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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”.

AG Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda  (P1)
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 Office2

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 & P3)
JP Japon/Japan (P4)
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 Avec effet à partir du 17 mars 2000 / With effect from March 17, 2000.
2 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).
3 Avec effet à partir du 17 avril 2000 à l’égard du Protocole / With effect from April 17, 2000 with respect to the Protocol.
4 Avec effet à partir du 14 mars 2000 / With effect from March 14, 2000.
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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.



8 Gazette OMPI des marques internationales N0 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999

Re: INID codes (841) and (842)
The information covered by these codes is optional for
the purposes of international registration and is intended
to comply with requirements under the laws of some de-
signated Contracting Parties.

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

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

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

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

38 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

50 for each additional class

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

38 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

50 pour chaque classe additionnelle
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2. Renewal

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

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291
where the mark is a collective
mark:

364
Finland 313 for one class, plus

164 for each additional class
where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

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

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

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

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

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

2. Renouvellement

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

lorsque la marque est une
marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291
lorsque la marque est une
marque collective:

364
Finlande 313 pour une classe, plus

164 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 02.12.1998 722 968
(732) Bundesinnungsverband für

Orthopädie-Technik
7-9, Reinoldistrasse, D-44135 Dortmund (DE).

(531) 2.1; 26.4; 27.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel; résines syn-
thétiques et matières synthétiques à l'état brut, en particulier
aussi matières de substitution du plâtre (résines synthétiques ou
matières synthétiques de substitution du plâtre).

3 Agents de lavage et agents de blanchissage; pro-
duits nettoyants; savons; articles de parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
pour la santé, en particulier aliments spéciaux pour enfants,
malades et convalescents, en particulier aussi produits pour
l'alimentation entéralgique; pansements adhésifs, pansements;
désinfectants; produits pour l'extermination des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides; couches et articles similaires pour
incontinents compris dans cette classe; vêtements pour incon-
tinents (tels que culottes, pantalons, jupes-culottes, chemises,
chemisiers, robes, blouses et habits).

8 Formulations, mortiers, pilons (compris dans cette
classe).

9 Balances; appareils optiques, en particulier micros-
copes.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier aussi articles pour in-
continents, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-
diques, en particulier prothèses, orthèses et chaussures ortho-
pédiques; matériel de suture chirurgical; cannes et autres
soutiens de locomotion pour malades, béquilles; serviettes mé-
dicales équipées ou serviettes médicales vides, appropriées
pour contenir des instruments; lits médicaux spéciaux mobiles
et roulants et civières spéciales; supports pour malades; appa-
reils médicaux, en particulier appareils pour la respiration arti-
ficielle, appareils de réanimation et appareils pour l'alimenta-
tion entéralgique, protections médicales pour matelas, en
particulier aussi articles pour incontinents; armoires adaptées
aux instruments médicaux, tablettes, également équipées; alai-
ses.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération et de séchage, en particulier appa-
reils de désinfection, stérilisateurs.

12 Fauteuils roulants, également fauteuils roulants
électriques.

16 Articles en papier et carton (compris dans cette
classe) en particulier aussi feuilles cartonnées, serviettes, mou-
choirs en papier, crachoirs; articles d'imprimerie; pinceaux, en
particulier aussi à usage médical.

20 Accessoires pour lits (à l'exception des draps et
taies), matelas, lattes et literies; lits, lits médicaux, également
mobiles; armoires, tablettes.

21 Petits appareils manuels pour la maison et la cuisi-
ne (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses; cuvettes, en particulier aussi en acier fin; articles d'en-
tretien; articles en verre, porcelaine et faïence.

24 Textiles (compris dans cette classe), en particulier
matières textiles, draps de lit, textiles pour la table et la literie,
en particulier à usage médical.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier à
usage médical ou pour le domaine médical.

27 Tapis de sol, nattes, linoléum et autres revêtements
de sol, en particulier d'entretien facile.

37 Réparation de prothèses, d'orthèses et d'aides or-
thopédiques de toute sorte; entretien d'appareils thérapeutiques
et d'aides du domaine de l'orthopédie technique, en particulier
de prothèses, orthèses, cuvettes de positionnement et d'assise,
ceintures ventrales, gaines de soutien, bandages, bandages her-
niaires et semelles orthopédiques, de fauteuils roulants et de
moyens de convalescence.

40 Prestations proposées par les techniciens orthopé-
distes (agents orthopédistes et/ou bandagistes), à savoir fabri-
cation pour des tiers d'appareils et d'aides médico-techniques à
des fins de prévention et dans le cadre de mesures thérapeuti-
ques, de convalescence générale également, en particulier sur
la base de modèles, dessins ou informations médicales, y com-
pris la construction, la réalisation d'appareils thérapeutiques et
d'aides du domaine de l'orthopédie technique, en particulier de
prothèses, orthèses, cuvettes de positionnement et d'assise,
ceintures ventrales, gaines de soutien, bandages, bandages her-
niaires et semelles orthopédiques; réalisation pour compte de
tiers de fauteuils roulants et de moyens de convalescence, réa-
lisation pour compte de tiers d'épithèses (matières synthétiques
servant à compenser les manques de peau) et de compensations
cosmétiques, en particulier de mamelles prothétiques avec har-
nais, fabrication de dispositifs, vêtements textiles et autres ob-
jets usuels de la vie quotidienne pour un usage conforme aux
besoins d'un handicapé.

42 Prestations proposées par un centre sanitaire et par
un orthopédiste, en particulier un orthopédiste technique; pres-
tations proposées par des techniciens orthopédistes (agents or-
thopédistes et/ou bandagistes), à savoir mise au point ainsi que
sélection d'appareils médico-techniques à des fins de préven-
tion et dans le cadre de mesures thérapeutiques, de convales-
cence générale également, en particulier sur la base de modè-
les, dessins ou informations médicales, y compris la sélection,
la mesure, le développement, l'adaptation d'appareils thérapeu-
tiques et d'aides du domaine de l'orthopédie technique, en par-
ticulier de prothèses, orthèses, cuvettes de positionnement et
d'assise, ceintures ventrales, gaines de soutien, bandages, ban-
dages herniaires et semelles orthopédiques; sélection, mesure,
développement et adaptation pour compte de tiers de fauteuils
roulants et de moyens de convalescence; sélection, mesure et
mise au point de bas, segments de compression médicaux ainsi
que de moyens de compression appropriés au corps humain;
sélection et mesure pour compte de tiers d'épithèses (matières
synthétiques servant à compenser les manques de peau) et de
compensations cosmétiques, en particulier de mamelles pro-
thétiques avec harnais; sélection, mesure et mise au point de
dispositifs, vêtements textiles et autres objets usuels de la vie
quotidienne pour un usage conforme aux besoins d'un handica-
pé.

(822) DE, 23.09.1998, 398 19 597.
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(831) CH, LI.
(580) 23.12.1999

(151) 15.07.1999 722 969
(732) Herbert Marquart

1, Frühlingstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metallic support devices for plants, particularly for
use in agriculture, horticulture and forestry and for landscape
and garden purposes; metallic devices for assisting the growth
of plants, particularly for use in agriculture, horticulture and fo-
restry and for landscaping and gardening purposes; the precee-
ding devices particularly in the form of rods and of fastening
devices such as retaining clamps and lugs; metallic roofs, me-
tallic roofing elements and metallic parts and metallic compo-
nents of roofs and roofing elements, particularly supports,
posts, connection elements and roof and wall elements.

19 Non-metallic or plastic roofs, non-metallic or plas-
tic roofing elements and non-metallic or plastic components of
roofs and roofing elements, particularly supports, posts, con-
nection elements and roof and wall elements.

20 Non-metallic or plastic support devices for plants,
particularly for use in agriculture, horticulture and forestry and
for landscape and garden purposes; non-metallic or plastic de-
vices for assisting the growth of plants, particularly for use in
agriculture, horticulture and forestry and for landscaping and
gardening purposes; the preceeding devices particularly in the
form of rods and of fastening devices such as retaining clamps
and lugs.

42 Design, forming, and shaping of gardens, horticul-
tural gardens and landscapes; care and maintenance of gardens,
horticultural gardens and landscapes; advice and consultancy
services for farmers, foresters and professional and hobby gar-
deners.

6 Systèmes métalliques de maintien pour plantes, no-
tamment destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylvi-
culture ainsi qu'aux travaux paysagers et jardiniers; systèmes
métalliques destinés à étayer les plantes au cours de leur crois-
sance, notamment destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à
la sylviculture ainsi qu'aux travaux paysagers et jardiniers; les
dispositifs précités notamment sous forme de baguettes et de
dispositifs d'attache tels que crochets et pattes de fixation; toits
métalliques, éléments de toitures métalliques ainsi que pièces
métalliques et composants métalliques de toits et d'éléments de
toitures, notamment étais, poteaux, éléments d'assemblage et
éléments de toitures et de murs.

19 Toits non métalliques ou toits en plastique, élé-
ments de toitures non métalliques ou en plastique ainsi que
composants de toitures et éléments de toitures non métalliques
ou en plastique, notamment étais, poteaux, éléments d'assem-
blage et éléments de toitures et de murs.

20 Systèmes non métalliques ou systèmes en plastique
destinés au maintien de plantes, notamment destinés à l'agri-
culture, à l'horticulture et à la sylviculture ainsi qu'aux travaux
paysagers et jardiniers; dispositifs non métalliques ou disposi-
tifs en plastique destinés à étayer des plantes au cours de leur
croissance, notamment destinés à l'agriculture, à l'horticulture
et à la sylviculture ainsi qu'aux travaux paysagers et jardi-
niers; les dispositifs précités notamment sous forme de baguet-
tes et de dispositifs d'attache tels que crochets et pattes de fixa-
tion.

42 Conception, élaboration, et mise en forme de jar-
dins, jardins et paysages horticoles; soin et entretien de jar-
dins, jardins et paysages horticoles; prestation de conseils à
l'attention d'agriculteurs, aménagistes et jardiniers profession-
nels et amateurs.

(822) DE, 05.10.1998, 398 42 216.8/19.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 17.08.1999 722 970
(732) ENVITEC

Ingenieurgesellschaft für
Behandlung und Entsorgung von
Abfällen mbH & Co. KG
Alte Siedlung 15, D-32689 Kalletal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Garlic in comminuted, grated, pulverized and
pressed form; garlic in the form of juice, mixtures or tritura-
tions with salt (all aforementioned goods may also be incorpo-
rated into other foods or packed in a ready-to-use form); garlic
in the form of extracts on a water, oil, vinegar or other liquid
base; garlic in the form of mixtures with butter or other edible
fats, in the form of pastes; garlic in preserved form.

30 Spice preparations for food; garlic salt; sauces as
seasoning preparations; salad dressings; relishes, garlic in the
form of mayonnaise or salad dressings.

31 Garlic in the form of bulbs, garlic in the form of
cloves.

29 Ail sous forme hachée, rapée, pulvérisée et pres-
sée; ail sous forme de jus, mélanges ou poudres additionnés de
sel (tous les produits précités pouvant également être incorpo-
rés à d'autres aliments ou conditionnés sous une forme prête à
l'emploi); ail sous forme d'extraits sur une base d'eau, d'huile
de vinaigre ou autres liquides; ail sous forme de mélanges
comprenant du beurre ou d'autres graisses alimentaires, sous
forme de crèmes; ail en conserve.

30 Préparations alimentaires d'épices; sel à l'ail; sau-
ces comme préparations d'assaisonnement; sauces à salade;
relishes, ail en mayonnaises ou vinaigrettes.

31 Têtes d'ail, gousses d'ail.

(822) DE, 22.10.1998, 398 49 124.0/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 05.08.1999 722 971
(732) Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

2-6, Von-Gablenz-Strasse, D-50679 Köln (DE).
(750) Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, Flughafen-Be-

reich West, D-60546 Frankfurt/Main (DE).

(511) 6 Goods made of metal, namely bottle closures of
metal, combination locks.

8 Hand tools, especially manicure sets.
9 Sound and picture recording carriers, especially

compact discs and music casettes, as well as video casettes.
14 Jewellery, ornaments, watches and chronometrical

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

rials, especially posters, world maps, bookbinding materials;
office requisites, especially paper weights, letter openers, letter
holders.
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18 Goods of leather, namely travelling trunks and suit-
cases, pilot cases, umbrella covers, leather accessories, espe-
cially travel purses, travel pocket wallets, storage envelopes for
ties, calling card wallets, shoe cleaning kits, toilet bags, jewel-
lery roll-pouches, umbrellas, sun umbrellas; plastic material,
and articles made from this material, namely garment bags, rol-
ler garment bags, roller suitcases, roller cases, cabin cases,
combination bags, travel bags, roller bags, cabin travel bags,
shoe bags, safety wallets, rucksacks, belt bags, folding travel
bags, large and small foldaway cases, laundry bags, laptop ca-
ses, thermo bags, ski transport bags, large and small sport bags,
all aforesaid goods of nylon; beauty cases, briefcases, roller ca-
ses, cabin cases, jumbo suitcases, all aforesaid goods of alumi-
nium.

20 Furniture, namely designer desks; goods of plastic
substances, namely perspex stands.

21 Small, hand-operated kitchen utensils, namely
bottle openers, vases.

24 Woven materials and textile goods included in this
class, travel rugs and beach towels.

25 Clothing, namely polo shirts, coats, baseball caps,
reversible leather belts.

26 Pins, not of precious metal, sewing kits.
28 Games, toys, especially chess games, model airpla-

nes, golf transport bags.
6 Produits métalliques, notamment fermetures de

bouteilles métalliques, cadenas à combinaison.
8 Instruments à main, notamment nécessaires de ma-

nucure.
9 Supports d'enregistrement de son et d'images, en

particulier disques compacts et cassettes de musique, ainsi que
cassettes vidéo.

14 Bijoux, parures, montres et instruments chronomé-
triques, porte-clés.

16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment affiches, cartes du monde, articles pour reliures; fourni-
tures de bureau, notamment presse-papiers, ouvre-lettres, ran-
ge-lettres.

18 Articles en cuir, notamment malles de voyage et va-
lises, mallettes de pilote, fourreaux de parapluies, accessoires
en cuir, en particulier porte-monnaie de voyage, portefeuilles
de poche de voyage, housses de rangement pour cravates, por-
te-cartes de visite, nécessaires de nettoyage de chaussures,
trousses de toilette, pochettes à bijoux à rouler, parapluies, pa-
rasols; matières plastiques, et articles réalisés en ces matières,
notamment housses à vêtements, housses à vêtements à rouler,
valises à roulettes, mallettes à roulettes, bagages à main, sacs
à combinaisons multiples, sacs de voyage, sacs à roulettes,
sacs de voyage à main, sacs à chaussures, portefeuilles avec
sécurité, sacs à dos, ceintures banane, sacs de voyage pliants,
valises repliables de grand et petit format, sacs à linge, coffres
portatifs, sacs isothermes, housses à skis, sacs de sport de
grand et petit format, tous lesdits produits en nylon; mallettes
de maquillage, serviettes, valises à roulettes, bagages à main,
valises de très grand format, tous lesdits produits en alumi-
nium.

20 Meubles, notamment bureaux de dessinateurs;
produits en matières plastiques, notamment supports en plexi-
glas.

21 Petits ustensiles de cuisine à main, notamment dé-
capsuleurs, vases.

24 Tissus et produits en matières textiles compris dans
cette classe, plaids et serviettes de plage.

25 Vêtements, notamment polos, manteaux, casquettes
de baseball, ceintures réversibles en cuir.

26 Epingles, non en métaux précieux, nécessaires de
couture.

28 Jeux, jouets, notamment jeux d'échecs, maquettes
d'avions, sacs destinés au transport de matériel de golf.

(822) DE, 12.04.1999, 398 71 924.1/18.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, DZ, EG, HR, HU,

KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK,

MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 23.12.1999

(151) 10.09.1999 722 972
(732) Teknikum Oy

Ratakatu 2, FIN-38210 Vammala (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines and apparatus and elements thereof for
the mining industry, including hoses and pipework, mesh and
wear resistance discs, grinder linings, conveyor elements, cy-
clones and their elements; all said articles made from rubber,
polyurethane, ceramics, steel or combinations thereof.

7 Machines et appareils ainsi que leurs éléments
constitutifs destinés à l'industrie minière, notamment tuyaux et
conduites, disques à mailles résistants à l'usure, garnitures de
meuleuses, éléments de convoyeurs, cyclones et leurs éléments
constitutifs; tous lesdits articles étant réalisés en caoutchouc,
polyuréthanne, céramique, acier ou combinaisons desdites ma-
tières.
(821) FI, 27.08.1999, T199902683.
(300) FI, 27.08.1999, T199902683.
(832) NO, SE.
(580) 23.12.1999

(151) 25.09.1999 722 973
(732) Management Partner MPuls GmbH

Unternehmensberater
41A, Heinestrasse, D-70597 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs; recording media with compu-
ter programs; magnetic recording media, phonograph records,
floppy disks, CD-ROMs (audio and visual); computer hardwa-
re and computer software.

16 Printed matter, books; teaching and educational
materials (with the exception of equipment) in the form of prin-
ted matter and games; playing cards.

35 Management consulting, business management;
professional business consultancy and personnel management
consultancy; marketing, market research and market analysis;
sales promotion; corporate administration.

41 Education; training; organizing and running semi-
nars, workshops and conferences; publication and publishing
of printed matter, books and teaching and information mate-
rials.

9 Programmes informatiques; supports d'enregistre-
ment munis de programmes informatiques; supports d'enregis-
trement magnétique, disques phonographiques, disquettes,
CD-ROM (audio et visuel); matériel informatique et logiciels.



14 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999

16 Produits imprimés, livres; matériel pédagogique (à
l'exception d'équipements) sous forme d'imprimés et de jeux;
jeux de cartes.

35 Conseil en gestion, gestion d'entreprises; conseil
professionnel en affaires et conseil en gestion du personnel;
marketing, études et analyses de marchés; promotion des ven-
tes; administration d'entreprises.

41 Enseignement; formation; organisation et anima-
tion de séminaires, ateliers et conférences; publication et édi-
tion de produits imprimés, livres ainsi que de matériel d'ensei-
gnement et d'information.

(822) DE, 23.09.1999, 399 19 140.2/35.
(300) DE, 01.04.1999, 399 19 140.2/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 30.09.1999 722 974
(732) Biesterfeld Chemiedistribution

GmbH & Co. KG
Ferdinandstr. 41, D-20095 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemicals for industrial, agricultural, scientific
and photographic purposes, especially for the foodstuffs and
electronic industry, including the starting products and the
auxiliary products for their production, included in this class,
especially organic and inorganic solvents, also for extraction
purposes, alcohols, polyols, especially glycerine, inorganic and
organic acids and alkalines, carrier substances, included in this
class; additives for foodstuffs, included in this class, especially
chemicals for preserving and conserving foodstuffs, preserva-
tives for pharmaceutical preparations; impregnating agents,
unprocessed; synthetic resins and plastic materials, adhesives;
raw materials and processing materials as well as carrier me-
dium and solvents for chemicals used for medical veterinary or
pharmaceutical purposes; raw materials and processing mate-
rials as well as carrier medium and solvents for the cosmetics
industry.

2 Colours for foodstuffs and drinks; coating mate-
rials and materials for surface treatment, including colours,
varnishes, lacquers, colouring agents and mordants; raw natu-
ral resins.

5 Chemicals for medical, veterinary or pharmaceuti-
cal purposes.

30 Additives for foodstuffs, included in this class, es-
pecially salt for conserving foodstuffs.

39 Packaging, storage and transportation of goods, es-
pecially of the goods mentioned in classes 1, 2, 5 and 30.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agri-
culture, aux sciences et à la photographie, notamment pour le
secteur des produits alimentaires et l'industrie électronique,
ainsi que les produits de base et les produits auxiliaires desti-
nés à leur production, compris dans cette classe, notamment
solvants organiques et inorganiques, également utilisés pour la
réalisation d'extractions, alcools, polyols, notamment glycéri-
ne, acides et alcalins inorganiques et organiques, excipients,
compris dans cette classe; additifs alimentaires, compris dans
cette classe, en particulier produits chimiques destinés à la
conservation et au maintien de produits alimentaires, produits
pour la conservation de produits pharmaceutiques; agents
d'imprégnation, non transformés; résines artificielles et matiè-
res plastiques, adhésifs; matières premières et matières de
conditionnement ainsi que supports et solvants pour produits
chimiques pour la médecine vétérinaire ou à usage pharma-
ceutique; matières premières et matières de conditionnement
ainsi que supports et solvants pour le secteur des cosmétiques.

2 Colorants pour produits alimentaires et boissons;
matériaux de revêtement et matériaux pour le traitement de
surfaces, notamment matières tinctoriales, vernis, laques, co-
lorants et mordants; résines naturelles à l'état brut.

5 Produits chimiques à usage médical, vétérinaire ou
pharmaceutique.

30 Additifs alimentaires, compris dans cette classe, en
particulier sel destiné à la conservation de produits alimen-
taires.

39 Emballage, stockage et transport de marchandises,
notamment des produits énumérés dans les classes 1, 2, 5 et 30.

(822) DE, 29.09.1999, 399 22 469.6/01.
(300) DE, 20.04.1999, 399 22 469.6/01.
(831) CH, CZ, HU, SI.
(832) NO.
(580) 23.12.1999

(151) 14.10.1999 722 975
(732) Brüder Siegel GmbH & Co. KG

Draht- und Metallwarenfabrik
4-8, Hinter der Post, D-89340 Leipheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Display shelves out of metal; especially with a bot-
tom shelf made out of wire mesh, and parts of such display
shelves.

20 Plastics inserts for display shelves, plastics trays
and plastics partition inserts for display shelves.

6 Etagères de présentation métalliques; notamment
pourvues d'un plateau inférieur élaboré à partir de treillis mé-
tallique, ainsi qu'éléments de ces étagères de présentation.

20 Garnitures en plastique destinées à des étagères de
présentation, plateaux en plastique et intercalaires en plasti-
que pour étagères de présentation.

(822) DE, 10.08.1998, 399 32 331.7/06.
(300) DE, 27.05.1999, 399 32 331.7/06.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999
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(151) 03.11.1999 722 976
(732) SONERA OYJ

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) A PUBLIC LIMITED COMPANY, Finland.
(750) SONERA OYJ, PL 106, FIN-00051 SONERA (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communication equipment and apparatus; equip-
ment and apparatus for transmission, reception, saving, trans-
fer, display, reproduction, and output of images and/or sound;
cables, apparatus and equipment for operating communication
and/or data transfer networks and building data transmission
bases; cables, apparatus and equipment for building telecom-
munication networks; cables, apparatus and equipment for con-
trol, surveillance, observation, analysis, testing, measuring and
directing of telecommunication and/or data transmission
networks; cables, apparatus and equipment for data transmis-
sion between computers; computer apparatus and equipment;
data processing apparatus and equipment; apparatus and equi-
pment for use in connection with data processing apparatus and
equipment; computers and computer peripherals; printed cir-
cuits, data equipment and integrated circuits, data recorders;
cards for accessories; magnetic and optical disks, diskettes and
tapes; microprocessors; computer programs, applications and
software; storage boxes, parts and accessories for all the abo-
vementioned goods.

9 Equipements et appareils de communication; équi-
pements et appareils de transmission, de réception, de sauve-
garde, de transfert, d'affichage, de reproduction, et de sortie
d'images et/ou de sons; câbles, appareils et instruments desti-
nés à l'exploitation de réseaux de communication et/ou de
transfert de données et à l'élaboration de bases de transmission
de données; câbles, appareils et équipements destinés à l'éla-
boration de réseaux de télécommunication; câbles, appareils
et équipements destinés à la commande, à la surveillance, à
l'observation, à l'analyse, à l'essai, à la mesure et au guidage
de réseaux de télécommunication et/ou de transmission de don-
nées; câbles, appareils et équipements destinés à la transmis-
sion de données entre ordinateurs; appareils et équipements
informatiques; appareils et équipements pour le traitement de
données; appareils et équipements destinés à être utilisés con-
jointement à des appareils et équipements de traitement de
données; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; circuits
imprimés, matériel informatique et circuits intégrés, enregis-
treurs de données; cartes pour accessoires; disques, disquettes
et bandes magnétiques et optiques; microprocesseurs; pro-
grammes, applications et logiciels informatiques; coffrets de
rangement, éléments et accessoires pour tous les produits pré-
cités.

(821) FI, 04.05.1999, T199901402.
(300) FI, 04.05.1999, T199901402.
(832) EE, LT, SE.
(580) 23.12.1999

(151) 30.07.1999 722 977
(732) Groupement Européen d'Intérêt

Economique ARBOR IURIS
21 Cours Raphaël Binet, F-35000 RENNES (FR).

(531) 5.1; 25.1.
(511) 35 Consultations et services de conseils pour l'organi-
sation et la direction de l'entreprise, les questions de personnel
et toutes questions d'ordre administratif.

36 Services de consultations et de conseils en matière
fiscale.

41 Organisation et conduite de séminaires et de collo-
ques.

42 Services de contentieux, d'assistance et représenta-
tions en justice; consultations et services de conseils en pro-
priété industrielle et pour toutes questions d'ordre juridique.

(822) FR, 02.02.1999, 99/772.553.
(300) FR, 02.02.1999, 99/772.553.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 19.08.1999 722 978
(732) I-D Media AG

22, Dewanger Strasse, D-73457 Esslingen-Forst (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.

9 Magnetic data carriers, recording discs, compact
discs, CD-ROM, data processing equipment, computer, com-
puter programs, apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images, data carriers.

14 Jewellery, precious stones, horological, chronome-
tric instruments.

16 Printed matter, newspapers, magazines, leaflets,
brochures, stationery, adhesives for stationery or household
purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and offi-
ce requisites (except furniture), instructional and teaching ma-
terial (except apparatus), plastic materials for packaging (inclu-
ded in this class), playing cards.

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.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles included in this class; decorations for Christmas trees.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-

cial coffee, bread, fine pastry and confectionery, edible ice; ho-
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ney, melon syrup, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), spices, refreshing ice.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; syrups and other preparations for making beve-
rages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco, smokers' articles, matches.
35 Advertising, publicity services.
36 Telebanking.
38 Telecommunication; electronic mail services, na-

mely transmission of electronic mail; providing information on
goods and services on the internet, providing services related to
on-line services, namely transmission of news and information
on goods and services; services of an on-line provider, namely
collecting, providing and transmitting information, texts,
drawing and pictures related to goods and services; operating
of a teleshopping channel, all aforementioned services inclu-
ded in this class.

41 Education, teaching, entertainment, sporting and
cultural activities.

42 Design, development of licensing contracts with
regard to avatars, i.e. electronically animated virtual human
like or animal like characters with lifelike movements and ex-
pressions; services of a networks carrier, information broker
and access provider namely providing and leasing access time
to data networks and computer databases, particularly to the in-
ternet, providing, and/or leasing of access and/or access times
to digital networks.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

9 Supports de données magnétiques, disques vierges,
disques compacts, CD-ROM, matériel informatique, ordina-
teurs, programmes informatiques, appareils d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, sup-
ports de données.

14 Bijoux, pierres précieuses, instruments d'horloge-
rie, instruments chronométriques.

16 Produits imprimés, journaux, magazines, dé-
pliants, brochures, articles de papeterie, adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage, fournitures pour artistes, pinceaux, ma-
chines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de
mobilier), matériel pédagogique (à l'exception d'appareils),
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe), jeux de cartes.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux,
peaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et can-
nes, fouets, harnais et articles de sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres, produits compris dans
cette classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et succédanés de toutes
ces matières, ou en matières plastiques.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café, pain, pâtisserie et confiserie fines, glace alimen-
taire; miel, sirop de melon, levure, poudre à lever, sel, moutar-
de, vinaigres, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Publicité, services publicitaires.
36 Télépaiement.
38 Télécommunication; messageries électroniques,

notamment transmission de messages par voie électronique;
mise à disposition d'informations sur des produits et services
sur le réseau Internet, mise à disposition de prestations de ser-
vices ayant trait à des services en ligne, à savoir transmission

de nouvelles et d'informations sur des produits et services;
prestations de fournisseurs de services en ligne, notamment re-
cueil, mise à disposition et transmission d'informations, de tex-
tes, de dessins et images en rapport avec des produits et servi-
ces; exploitation de chaînes de téléachat, tous les services
susmentionnés compris dans cette classe.

41 Enseignement, instruction, divertissements, activi-
tés sportives et culturelles.

42 Conception, développement de contrats d'autorisa-
tion en ce qui concerne les "avatars", à savoir des personnages
virtuels à représentation humaine ou animale animés électro-
niquement et capables de mouvements et d'expressions natu-
rels; services d'un porteur de réseaux, d'un courtier en infor-
mation et d'un fournisseur d'accès à savoir services d'accès et
de location de temps d'accès à des bases de données, en parti-
culier au réseau Internet, mise à disposition et/ou location
d'accès et/ou de temps d'accès à des réseaux numériques.

(822) DE, 29.07.1999, 398 20 502.7/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 25.08.1999 722 979
(732) PRZEDSI“BIORSTWO HANDLOWO-

PRODUKCYJNE "POLSKI TYTO›"
SPÓ™KA AKCYJNA W RADOMIU
Ul. Tartaczna 29, PL-26-600 RADOM (PL).

(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.
(571) On the white background in the lower side there is the

name "LINDE" in silver colour: from dot situated over
"i" and leaded up there is a model imitating smoke like
a twisted thread in shadowy silver colour; in the upper
side there is the logo "Lights" in silver colour. / Dans la
partie inférieure se trouve le mot "LINDE" de couleur
argent sur fond blanc: à partir du point situé sur le "i"
et allant vers le haut figure le dessin d'un fil torsadé de
couleur argent opaque et imitant de la fumée; dans la
partie supérieure se trouve le logo "Lights" inscrit en
couleur argent.

(591) White, silver.  / Blanc, argent. 
(511) 34 Tobacco products, cigarettes.

34 Produits du tabac, cigarettes.

(821) PL, 08.07.1998, Z-189151.
(832) EE, LT.
(580) 23.12.1999
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(151) 20.09.1999 722 980
(732) Hager Holding GmbH

Im Hofgarten, D-66131 Saarbrücken (DE).

(511) 9 Installation equipment for energy transmission and
energy distribution, namely distribution cabinets, distribution
boxes, distribution enclosures, distribution boards, consumer
units, meter panels, bus bars, bar supports, rails, mounting pla-
tes, connection bars, terminal strips, clamps, line taps, general
purpose trunking and dado trunking, namely cable trays trun-
king, cable ladder, slotted panel trunking, junction boxes, out-
let boxes, service poles and posts; electrical protection devices,
namely circuit breakers, residual current devices and residual
current monitoring devices, overvoltage protection devices,
isolators, main switches, fuse-switch disconnectors, fuses, fuse
carriers, motor protection devices; electrical control and moni-
toring equipment and remote electrical control and monitoring
equipment, namely switches, inverters, push buttons, pilot li-
ghts, socket outlet, bells, transformers, metering devices, sen-
sor devices to indicate smoke, wind, humidity, temperature, li-
ght or movement; automatic electrical circuit control devices,
namely relay, contactors, time-lag switches, clock switches,
programmable switch and control devices, load checkers, con-
trol relays, regulators, dimmers, remote controls, remote swit-
ches, remote controlled protection switches, thermostats; elec-
trical consumer equipment, namely wall switches, ceiling
switches, dimmer switches, electronic switches, socket outlets
including switched and/or protected socket outlets, data socket
outlets, telephone socket outlets, plugs, connectors, connecting
boxes, user modules for connecting electric cookers; electronic
catalogues, engineering and quotation software for electrical
installations, software for monitoring and controlling electrical
installations.

11 Electrical consumer equipment, namely lamp hol-
ders, lamp sets.

9 Equipements d'installations destinés à la transmis-
sion et à la distribution d'énergie, notamment blocs de distri-
buteur secteur, boîtes de dérivation, boîtiers de distribution,
tableaux de distribution, unités de consommation, compteurs
sur panneaux, barres omnibus, supports de barres, rails, pla-
ques d'assemblage, barres de raccordement, plaquettes à bor-
nes, serre-câbles, prises de ligne, câbles à usage général et câ-
bles à rainures, notamment jonctions de chemins de câbles,
échelle de câbles, jonctions de panneaux rainurés, boîtes de
connexion, boîtes de sorties, colonnes et supports d'alimenta-
tion; dispositifs de sécurité électrique, notamment disjonc-
teurs, dispositifs de courant résiduel et systèmes de surveillan-
ce du courant résiduel, parasurtensions, isolants,
commutateurs principaux, sectionneurs fusibles-interrupteurs,
fusibles, porte-fusibles, dispositifs de protection de moteurs;
matériel de commande et de surveillance électriques ainsi
qu'équipements de commande et de contrôle à distance électri-
ques, notamment interrupteurs, inverseurs, boutons de com-
mande, voyants témoins, socles de prise de courant, sonneries,
transformateurs, compteurs automatiques, systèmes de cap-
teurs pour détecter la présence de fumée, de vent, d'humidité,
la température, la lumière ou les mouvements; systèmes de
contrôle automatique de circuits électriques, notamment re-
lais, contacteurs, interrupteurs à déclenchement différé, horlo-
ges de commutation, dispositifs de contrôle et commutateurs
programmables, signaux de charge, relais de commande, régu-
lateurs, gradateurs, télécommandes, unités distantes de com-
mutation, interrupteurs de sécurité commandés à distance,
thermostats; appareils de consommation d'électricité, notam-
ment interrupteurs muraux, plafonniers, contacteurs de mise
en veilleuse, commutateurs électroniques, socles de prise de

courant ainsi que prises enfichables commutées et/ou proté-
gées, prises enfichables à données, prises enfichables télépho-
niques, fiches, connecteurs, boîtes de connexion, modules
d'utilisateur pour la connexion de cuisinières électriques; ca-
talogues électroniques, logiciels d'ingénierie ainsi que logi-
ciels pour la réalisation de devis relatifs à des installations
électriques, logiciels destinés au contrôle et à la commande
d'installations électriques.

11 Equipements électriques de grande consommation,
notamment douilles de lampes, installations d'éclairage.

(822) DE, 15.04.1999, 399 08 027.9/09.
(831) BY, CN, HR, KZ, LV, MN, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(580) 23.12.1999

(151) 07.10.1999 722 981
(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) 26.1; 26.11; 29.1.
(591) Blue, green, white. Blue: HKS 47 RAL5012, 100 Cyan;

green: HKS 54 RAL6024, 100 Cyan, 100 yellow. /
Bleu, vert, blanc. Bleu: HKS 47 RAL5012, cyan 100%;
vert: HKS 54 RAL6024, cyan 100%, jaune 100%.

(511) 37 Building construction; repair services, namely re-
pair of drainage sewers in connection with cable laying; instal-
lation services; cable laying for telecommunications.

38 Telecommunication, namely data transmission.
37 Construction immobilière; services de réparation,

notamment réparation de canalisations d'égouts dans le cadre
de la pose de câbles; services d'installation; pose de câbles
destinés aux télécommunications.

38 Télécommunication, notamment transmission de
données.

(822) DE, 06.09.1999, 399 32 325.2/37.
(300) DE, 01.06.1999, 399 32 325.2/37.
(831) AL, AT, AZ, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU,

IT, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999
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(151) 29.10.1999 722 982
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(511) 9 Electrical and electrotechnical apparatus and devi-
ces, in particular switchgear, control gear and systems pertinent
to power engineering, control engineering and automation en-
gineering; goods mentioned above to the extent included in this
class; data processing programs.

37 Fitting, corrective maintenance and maintenance of
electrotechnical systems and their components; installation
work, repair, corrective maintenance services for technical sys-
tems, equipment and buildings.

42 Services provided by engineers; concept design,
planning and project design of systems, buildings and equip-
ment of buildings; generation of expert's opinions, estimates,
examinations, assessments, documentations and technical ins-
pections, manuals; generation of data processing programs.

9 Appareils et dispositifs électriques et électrotechni-
ques, notamment appareillages de commutation, équipements
de commande et systèmes ayant trait aux techniques des cen-
trales électriques, aux techniques de régulation et à l'ingénie-
rie de l'automatisation; les produits précités dans la mesure où
il sont compris dans cette classe; programmes informatiques.

37 Mise au point, dépannage et maintenance de systè-
mes électrotechniques et de leurs composants; travaux d'ins-
tallation, services de réparation, de maintenance corrective de
systèmes, équipements et bâtiments techniques.

42 Services fournis par des ingénieurs; conception,
planification et conception de projets de systèmes, bâtiments et
équipements de bâtiments; réalisation d'expertises, d'estima-
tions, d'examens, d'évaluations, de documentations et d'inspec-
tions techniques, de manuels; création de programmes infor-
matiques.
(822) DE, 13.09.1999, 399 31 102.5/37.
(300) DE, 31.05.1999, 399 31 102.5/37.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, NO.
(580) 23.12.1999

(151) 08.10.1999 722 983
(732) Barrique GmbH

33, Leineweberstrasse, D-31191 Groß Lobke (DE).

(531) 19.3.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).

33 Boissons alcooliques, en particulier vins et spiri-
tueux (à l'exception des bières).

35 Prestations d'un franchiseur, à savoir service d'in-
termédiaire pour procurer le savoir-faire économique.

36 Prestations d'un franchiseur, à savoir service d'in-
termédiaire pour procurer le savoir-faire financier.

42 Attribution de licences et de concessions pour des
programmes de vente, pour des stratégies de vente, pour des or-
ganisations et des systèmes de vente ainsi que pour des mar-
ques; prestations d'un franchiseur, à savoir service d'intermé-
diaire pour procurer le savoir-faire technique.

21 Household and kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

33 Alcoholic beverages, particularly wines and spirits
(excluding beers).

35 Services of a franchiser, namely middleman servi-
ces for obtaining economic know-how.

36 Services of a franchiser, namely middleman servi-
ces for obtaining financial know-how.

42 Attribution of licences and concessions for sales
programmes, for sales strategies, for sales organisations and
systems as well as for marks; services of a franchiser, namely
middleman services for obtaining technical know-how.

(822) DE, 28.04.1999, 398 67 960.6/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(851) DK - Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques, en particulier vins et spiri-
tueux (à l'exception des bières).

35 Prestations d'un franchiseur, à savoir service d'in-
termédiaire pour procurer le savoir-faire économique.

42 Attribution de licences et de concessions pour des
programmes de vente, pour des stratégies de vente, pour des or-
ganisations et des systèmes de vente ainsi que pour des mar-
ques; prestations d'un franchiseur, à savoir service d'intermé-
diaire pour procurer le savoir-faire technique.

33 Alcoholic beverages, particularly wines and spirits
(excluding beers).

35 Services of a franchiser, namely middleman servi-
ces for obtaining economic know-how.

42 Attribution of licences and concessions for sales
programmes, for sales strategies, for sales organisations and
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systems as well as for marks; services of a franchiser, namely
middleman services for obtaining technical know-how.

GB - Liste limitée à / List limited to:
33 Boissons alcooliques, en particulier vins et spiri-

tueux (à l'exception des bières).
42 Attribution de licences et de concessions pour des

programmes de vente, pour des stratégies de vente, pour des or-
ganisations et des systèmes de vente ainsi que pour des mar-
ques; prestations d'un franchiseur, à savoir service d'intermé-
diaire pour procurer le savoir-faire technique.

33 Alcoholic beverages, particularly wines and spirits
(excluding beers).

42 Attribution of licences and concessions for sales
programmes, for sales strategies, for sales organisations and
systems as well as for marks; services of a franchiser, namely
middleman services for obtaining technical know-how.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 16.10.1999 722 984
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstraße, D-60386 Frankfurt (DE).
(750) Neckermann Versand AG Rechtsabteilung, 360, Ha-

nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(822) DE, 25.11.1991, 2 006 496.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 722 985
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach
11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(531) 28.5.
(561) Introkan.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires à l'exception des systèmes vidéo in-
tra-oraux.

(822) DE, 08.07.1998, 398 13 838.9/10.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 722 986
(732) Budoland Sportartikel Vertriebs GmbH

45, Oberaustrasse, D-83026 Rosenheim (DE).

(531) 5.5; 25.7; 26.1.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

28 Gymnastic and sporting articles.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport.

(822) DE, 28.11.1990, 1 168 755.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.12.1999

(151) 09.10.1999 722 987
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kurfürsten Anlage, D-69115 Heidelberg (DE).
(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, Siemenswall,

D-24107 Kiel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carrier for typographic type faces.

16 Typographic type faces.
9 Supports de données pour oeils typographiques.

16 Oeils typographiques.

(822) DE, 28.07.1999, 399 04 903.7/16.
(831) AT, CH, ES, FR, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 15.10.1999 722 988
(732) WERFFT - Chemie Gesellschaft m.b.H.

11, Boltzmanngasse, A-1090 WIEN (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUSTRIA.

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

5 Produits vétérinaires.

(822) AT, 16.12.1987, 118 400.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 23.12.1999

(151) 15.10.1999 722 989
(732) WERFFT - Chemie Gesellschaft m.b.H.

11, Boltzmanngasse, A-1090 WIEN (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUSTRIA.

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

5 Produits vétérinaires.
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(822) AT, 16.12.1987, 118 401.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 23.12.1999

(151) 03.11.1999 722 990
(732) Marcel Boschung AG

Ried, CH-3185 Schmitten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

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

(822) CH, 27.05.1999, 466321.
(300) CH, 27.05.1999, 466321.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, DE, ES, FR, IT, KG, KP, KZ,

PL, RU, UA, YU.
(580) 23.12.1999

(151) 03.11.1999 722 991
(732) Marcel Boschung AG

Ried, CH-3185 Schmitten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

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

(822) CH, 27.05.1999, 466322.
(300) CH, 27.05.1999, 466322.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, DE, ES, FR, IT, KG, KP, KZ,

PL, RU, UA, YU.
(580) 23.12.1999

(151) 11.11.1999 722 992
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange)
(Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, Postfach, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurance; affaires financières; services d'une
bourse de valeurs mobilières et financières; émission des ins-
truments financiers; services bancaires et financiers; gérance
de portefeuilles; affaires monétaires et financières; services de
cartes de crédit et de cartes de paiement; consultation en matiè-
re bancaire et financière.

36 Insurance underwriting; financial operations; ser-
vices of a stock exchange of financial instruments and securi-
ties; issuing of financial instruments; banking and financial
services; portfolio management; financial and monetary af-

fairs; credit and payment-card services; advice on banking and
financial matters.
(822) CH, 26.07.1999, 466627.
(300) CH, 26.07.1999, 466627.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 18.11.1999 722 993
(732) ZODIAC INTERNATIONAL

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Radeau de survie.

9 Survival raft.
(822) FR, 18.06.1999, 99 798 225.
(300) FR, 18.06.1999, 99 798 225.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 19.11.1999 722 994
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE ET

DE DIETETIQUE (L.H.D.)
38, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Pansements.

5 Dressings.
(822) FR, 11.06.1999, 99 796 960.
(300) FR, 11.06.1999, 99 796 960.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 12.10.1999 722 995
(732) Dikkerboom Betonboringen B.V.

30 A, Straatweg, NL-3604 BB MAARSSEN (NL).

(531) 27.5.
(571) Les deux "O" dans la marque sont les trous ronds.
(511) 37 Services de construction, notamment forage en bé-
ton, sciage de béton, ancrage (chimique, mécanique ou à colle)
de constructions et de machines; montage de grillages et de
rampes; travaux de démolition et de hachage.

40 Fraisage.
(822) BX, 20.12.1996, 616660.
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(831) DE.
(580) 23.12.1999

(151) 06.10.1999 722 996
(732) Kleurrijk Nederland B.V.

h.o.d.n. Broad-Casting Agency
185, Prinsengracht, NL-1015 DS AMSTERDAM (NL).

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

(531) 16.3; 27.5; 29.1.
(571) La partie large la plus haute, ainsi que le mot AGENCY,

sont noirs; le pointillé dans la partie large et la partie
étroite dans laquelle figure le mot AGENCY sont
blancs; le mot BROAD-CASTING est jaune.

(591) Noir, blanc et jaune. 
(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; pla-
cement d'intérimaires; diffusion de matériel publicitaire; publi-
cité radiophonique ou télévisée; gestion des affaires commer-
ciales; administration commerciale; services administratifs;
gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à
but de publicité; bureaux de placement et consultations pour les
questions du personnel et pour les affaires du personnel; sélec-
tion du personnel; détachement du personnel; sélection d'ac-
teurs, de mannequins, de visagistes et de stylistes, ainsi que
consultation y relative; consultation pour l'organisation d'expo-
sitions à buts publicitaires et commerciaux, y compris consul-
tation en matière de décoration.

41 Éducation et divertissement, enseignement, ins-
truction, cours et séminaires; programmes d'enseignement pour
la radio et la télévision, organisation de foires et d'expositions
à buts culturels et éducatifs; exploitation de jardins botaniques,
de musées, de jardins zoologiques et de piscines; production de
films; location de films et de films vidéo; services d'imprésa-
rios; interprétations musicales et divertissements, même radio-
phoniques ou télévisés; représentations théâtrales, même radio-
phoniques ou télévisés; organisation d'événements sportifs;
location de décors de théâtre; publication, prêt, édition et diffu-
sion de livres, de journaux, de revues, d'oeuvres de musique et
d'autres périodiques; exposition et dressage d'animaux; cir-
ques.

42 Consultation pour l'organisation d'événements à
buts culturels et éducatifs; location de costumes et de vête-
ments; photographie et reportages photographiques; services
de consultations techniques; location d'appareillage pour le
traitement de l'information; gérance de droits d'auteur; pro-
grammation pour le traitement électronique de données; con-
seils concernant le choix de lieux pour l'organisation d'événe-
ments.

(822) BX, 19.03.1997, 617480.
(831) AT, CH, DE.
(580) 23.12.1999

(151) 30.09.1999 722 997
(732) Bruno TARMANN

29, Lastenstrasse, A-9020 KLAGENFURT (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques ainsi que produits de nettoyage
destinés à l'industrie et à l'artisanat; adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie, silicones.

2 Couleurs, préservatifs contre la rouille et mordants.
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.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
5 Désinfectants, fongicides, herbicides.

17 Barrages flottants antipollution.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-

ne, ni en métaux précieux, ni en plaqué; éponges, brosses, ma-
tières à astiquer.

27 Gratte-pieds (paillassons).

(822) AT, 08.08.1996, 165 660.
(831) BA, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 23.12.1999

(151) 10.11.1999 722 998
(732) Monsieur Georges FEGHALY

17, boulevard du Larvotto, MC-98000 MONACO
(MC).

(531) 3.9; 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.

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) MC, 30.06.1999, 99.20732.
(300) MC, 30.06.1999, 99.20732.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 02.11.1999 722 999
(732) Kommanditgesellschaft Allgemeine

Leasing GmbH & Co.
15, Tölzer Strasse, D-82031 Grünwald (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Terre de sienne. 
(511) 35 Comptabilité, marketing, étude et analyse de mar-
ché, conseils pour la conduite des affaires, location de machi-
nes et d'équipements de bureau, négociation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers, négociation
de contrats pour l'acquisition ou la vente de produits, publicité,
renseignements d'affaires, administration des intérêts commer-
ciaux de tiers.

36 Financement de crédits pour la vente et assurances
contre les risques du crédit (affacturage); agences de recouvre-
ment de créances; affaires financières; placement de fonds;
consultation concernant le crédit; agences de crédit; gérance
d'immeubles et de biens immobiliers (fonciers); agences im-
mobilières; agences de crédit hypothécaire; crédit-bail; estima-
tions immobilières; courtage d'assurances; services fiduciaires;
assurances; location d'appartements, prises de participations
dans des sociétés; administration de comptes, virement d'ar-
gent, administration de comptes d'épargne, émission de cartes
de crédit, prêt sur gages, émission de chèques de voyage, agen-
ces de courtage en titres, opérations de change, recherches dans
les affaires financières, dépôt d'objets de valeur dans des cof-
fres-forts, affaires bancaires et affacturage, services bancaires
électroniques, à savoir services bancaires et services de cartes
de crédit proposés et rendus, au moyen d'échanges électronique
de données, à des clients privés et commerciaux; location de
bâtiments.

39 Location d'avions, location de garages et de places
de stationnement, location de véhicules, location de bateaux.

(822) DE, 30.06.1999, 399 26 067.6/36.
(300) DE, 05.05.1999, 399 26 067.6/36.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 23.12.1999

(151) 19.08.1999 723 000
(732) Espe Oy

Tiisniityntie 4, FIN-02230 Espoo (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture; foam mattresses, spring mattresses,
pillows; sleeping bags; flexible polyurethane sofas and chairs
and convertible sofas.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; coverlets (bedspreads), bedco-
vers, bedclothes, bed linen, mattress covers, cloth and curtain
sets.

20 Meubles; matelas en mousse, matelas à ressorts,
oreillers; sacs de couchage; divans et chaises souples en poly-
uréthane et canapés-lits.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; courtepointes
(couvre-lits), dessus-de-lit, couvertures et draps de lit, linge de
lit, housses de matelas, assortiments de rideaux et linge.

(821) FI, 18.08.1999, T199902574.
(832) DK, EE, LT, NO, PL, RU, SE.
(580) 23.12.1999

(151) 29.07.1999 723 001
(732) Aare-Tessin AG für Elektrizität

(Atel)
Bahnhofquai 12, CH-4601 Olten (CH).

(531) 27.5.
(511) 37 Services d'installation.

38 Télécommunications.
39 Distribution d'électricité.
42 Service de conseils à la clientèle dans le domaine

de la production, de la distribution et de la consommation de
l'énergie.

(822) CH, 28.08.1995, 419340.
(831) AT, DE, FR, HU, IT, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 23.12.1999

(151) 17.11.1999 723 002
(732) L'ONGLERIE (Société Anonyme)

54, Quai de Brazza, F-33015 BORDEAUX (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) La marque L'ONGLERIE s'imprime en rouge. 
(511) 3 Ongles acryliques permanents et, plus générale-
ment, ongles postiches; produits cosmétiques pour le soin des
mains, des ongles et des pieds et, plus généralement, cosméti-
ques; préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
savons; produits de parfumerie, huiles essentielles.

8 Trousses de manucure, nécessaires de manucure
(électriques), coupe-ongles (électriques ou non électriques), li-
mes et pinces à ongles et plus généralement outils et instru-
ments à mains entraînés manuellement pour l'exercice des pro-
fessions de manucure, de pédicure et d'esthéticienne.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; ongles pos-
tiches en métaux précieux ou en alliage de métaux précieux.

35 Services rendus par un franchiseur, à savoir, aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale
et, plus particulièrement, de centres de manucure et de pédicure
et d'instituts de beauté; services de publicité, diffusion d'annon-
ces publicitaires.

41 Services rendus par un franchiseur, à savoir forma-
tion de base des franchisés et du personnel dans les domaines
d'activités des centres de manucure et de pédicure et des insti-
tuts de beauté; formation de base des franchisés dans le domai-
ne de l'exploitation et de la direction d'une entreprise commer-
ciale et, plus particulièrement, de centres de manucure et de
pédicure et d'instituts de beauté; organisation de concours (édu-
cation ou divertissement) et de loteries.

42 Services de pose d'ongles acryliques permanents et,
plus généralement, services relatifs au soin et à la beauté des
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mains, des ongles et des pieds; salons et instituts de beauté; ser-
vices rendus par un franchiseur à savoir, transfert (mise à dis-
position) de savoir-faire, concession et communication de li-
cences dans les domaines des centres de manucure et de
pédicure et des instituts de beauté.

(822) FR, 21.05.1999, 99793942.
(300) FR, 21.05.1999, 99793942.
(831) BX, CH, MC.
(580) 23.12.1999

(151) 22.11.1999 723 003
(732) MARC SCHIEPAN

65, boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny,
F-92150 SURESNES (FR).
JACQUES LAVEU
68, avenue du Maréchal de Saxe, F-69003 LYON (FR).
PIERRE WILLIOT
Moulin de la Chesnaye, F-78113 CONDE SUR VES-
GRE (FR).

(750) CO CODIFRA, 24, Rue Jean Duplessis, F-78150 LE
CHESNAY (FR).

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

(822) FR, 08.01.1993, 93449896.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 15.11.1999 723 004
(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA SA

à Directoire et Conseil de Surveillance
LID de Carros le Broc, ZI, 1ère avenue, 2709 M,
F-06510 CARROS (FR).

(750) LABORATOIRES ARKOPHARMA SA à Directoire
et Conseil de Surveillance, BP 28, F-06511 CARROS
cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, solution buvable de
phytothérapie.

(822) FR, 18.09.1992, 92 435 017.
(831) HU.
(580) 23.12.1999

(151) 22.11.1999 723 005
(732) MARC SCHIEPAN

65, boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny,
F-92150 SURESNES (FR).
JACQUES LAVEU
68, avenue du Maréchal de Saxe, F-69003 LYON (FR).
PIERRE WILLIOT
Moulin de la Chesnaye, F-78113 CONDE SUR VES-
GRE (FR).

(750) CO CODIFRA, 24, Rue Jean Duplessis, F-78150 LE
CHESNAY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

(822) FR, 25.03.1992, 92 411930.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 16.11.1999 723 006
(732) ETHYPHARM SA

21, rue Saint Matthieu, F-78550 HOUDAN (FR).
(842) Société Anonyme française, FRANCE.
(750) ETHYPHARM SA à l'attention de Mme Roseline

JOANNESSE, 194, Bureaux de la Colline, F-92213
SAINT CLOUD (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; désinfectants.

(822) FR, 13.11.1991, 1 705 048.
(831) CN.
(580) 23.12.1999

(151) 18.11.1999 723 007
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Fibres optiques.

9 Optical fibers.

(822) FR, 25.05.1999, 99 793 696.
(300) FR, 25.05.1999, 99 793 696.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 06.10.1999 723 008
(732) MOTORPRESS-IBERICA, S.A.

(SOCIEDAD UNIPERSONAL)
Ancora 40, E-28045 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 38 Communications entre personnes par ordinateur.

(822) ES, 23.09.1999, 2.232.698.
(300) ES, 07.05.1999, 2.232.698.
(831) PT.
(580) 23.12.1999

(151) 03.11.1999 723 009
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Appareils et instruments électriques; appareils et
installations électroniques de commande, de réglage, de mesu-
re et de signalisation; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son ou des images; appareils de
transmission, de traitement et de mémorisation d'informations;
supports de données; ordinateurs; logiciels; appareils et instal-
lations électroniques de commande, de réglage, de mesure et de
signalisation pour des systèmes de gestion technique des bâti-
ments et pour des systèmes d'entretien des bâtiments; appareils
de commande, de réglage et de signalisation pour le chauffage,
la ventilation, la climatisation, l'éclairage, le contrôle d'accès,
la détection de fumées et incendies, le réglage des stores, la
communication dans le bâtiment, la surveillance vidéo, la me-
sure de la consommation d'eau et d'énergie; dispositifs de sécu-
rité contre les cambriolages; unités de commande et sondes
pour les appareils précités; cartes magnétiques, optiques et car-
tes à puce ainsi qu'appareils de lecture pour les cartes précitées;
câbles-bus électroniques; centrales de gestion de bâtiments.

42 Services de consultation technique en particulier
dans le domaine de la gestion technique des bâtiments; déve-
loppement et mise à jour de logiciels; location de logiciels et
d'appareils de traitement d'informations.

(822) CH, 11.05.1999, 466281.
(300) CH, 11.05.1999, 466281.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 15.11.1999 723 010
(732) LICENCIAS Y EXCLUSIVAS TEXTILES, S.A.

54, calle Ganduxer, E-08006 Barcelona (ES).
(842) société anonyme, Espagne.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination "PUNTO BLANCO" écrite en lettres de

style gothique de couleur blanche qui se détachent dans
un fond rectangulaire noir de côtés arrondis; à l'une des
extrémités de la dénomination se détache un point
blanc.

(591) Blanc et noir. 
(511) 25 Bas, chaussettes, toutes sortes d'articles d'habille-
ment et chaussures.

(822) ES, 09.03.1977, 728.519.
(831) CN.
(580) 23.12.1999

(151) 14.10.1999 723 011
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

Wissollstr. 5, Postfach 102053, D-45466 Muelheim
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 4 Bougies.

(822) DE, 02.09.1999, 399 35 180.9/04.
(300) DE, 18.06.1999, 399 35 180.9/04.

(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 012
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH, Gewerbl. Rechtss-

chutz, Abt. RK-GR z.H. Hr. Chr. Wenk-Fischer, 3-7,
Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 30.08.1999, 399 34 619.8/16.
(300) DE, 17.06.1999, 399 34 619.8/16.
(831) ES, FR, IT, PL.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 013
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH, Gewerbl. Rechtss-

chutz, Abt. RK-GR z.H. Hr. Chr. Wenk-Fischer, 3-7,
Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 30.08.1999, 399 34 620.1/16.
(300) DE, 17.06.1999, 399 34 620.1/16.
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(831) ES, FR, IT, PL.
(580) 23.12.1999

(151) 04.09.1999 723 014
(732) Pascoe Pharmazeutische Präparate GmbH

55, Schiffenberger Weg, D-35394 Gießen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 03.03.1999, 398 69 239.4/05.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 27.10.1999 723 015
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH, Gewerbl. Rechtss-

chutz, Abt. RK-GR z.H. Hr. Chr. Wenk-Fischer, 3-7,
Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 28.09.1999, 399 39 209.2/25.
(300) DE, 06.07.1999, 399 39 209.2/25.
(831) ES, FR, IT, PL.
(580) 23.12.1999

(151) 27.10.1999 723 016
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

61, Haldesdorfer Strasse, D-22179 Hamburg (DE).
(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH, Gewerbl. Rechtss-

chutz, Abt. RK-GR z.H. Hr. Chr. Wenk-Fischer, 3-7,
Wandsbeker Strasse, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 07.09.1999, 399 34 622.8/16.
(300) DE, 17.06.1999, 399 34 622.8/16.
(831) ES, FR, IT, PL.
(580) 23.12.1999

(151) 04.10.1999 723 017
(732) Hydro-Tec GmbH

Betonbearbeitungsmaschinen +
Diamantwerkzeuge
O'Brien-Str. 14, D-91126 Schwabach (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, blanc. 
(511) 7 Machines à travailler le béton, outils diamantés ac-
tionnés mécaniquement.

8 Outils diamantés actionnés manuellement.
37 Réparation, entretien et maintenance de machines à

travailler le béton et d'outils diamantés.

(822) DE, 14.07.1998, 398 16 070.8/07.
(831) AT, CH.
(580) 23.12.1999

(151) 04.10.1999 723 018
(732) Dr. med. Arne Hofmann

5a, Junkersgut, D-51427 Bergisch Gladbach (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 41 Réalisation de cours de formation, de séminaires et
de groupes d'études ayant pour sujet les méthodes de traitement
psycho-thérapeutiques.

42 Réalisation de traitements psycho-thérapeutiques.

(822) DE, 15.01.1996, 395 02 438.2/42.
(831) AT.
(580) 23.12.1999
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(151) 06.10.1999 723 019
(732) Messe München GmbH

2, Am Messesee, D-81829 München (DE).

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

(531) 2.1; 18.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, orange. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux et de publicité.

41 Organisation d'expositions et de foires à buts cultu-
rels et éducatifs; organisation et conduite de congrès et de réu-
nions; publication et édition d'imprimés.

(822) DE, 31.05.1999, 399 20 165.3/35.
(300) DE, 08.04.1999, 399 20 165.3/35.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 02.10.1999 723 020
(732) WMF Württembergische

Metallwarenfabrik Aktiengesellschaft
Eberhardstr. 17-47, D-73312 Geislingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment (compris dans cette classe); coutellerie, fourchettes et
cuillers.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).

(822) DE, 18.03.1999, 398 73 665.0/08.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 25.11.1999 723 021
(732) SAirGroup

84, Hirschengraben, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

36 Insurance underwriting; financial operations; mo-
netary operations; real estate operations.
(822) CH, 08.09.1999, 467091.
(300) CH, 08.09.1999, 467091.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 25.11.1999 723 022
(732) Emmi AG

12, Habsburgstrasse, CH-6002 Luzern (CH).

(531) 2.3; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, contenant
du yaourt.

29 Produits laitiers, à savoir yaourt.
(822) CH, 30.08.1999, 467086.
(300) CH, 30.08.1999, 467086.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 23.12.1999

(151) 26.10.1999 723 023
(732) Awatec AG

Tödistrasse 49, CH-8810 Horgen (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, bleu clair. 
(511) 11 Installations, appareils et machines pour la purifi-
cation et la préparation de l'eau en particulier pour eaux problé-
matiques dans l'industrie et les métiers.

42 Développement pour les tiers d'installations, d'ap-
pareils et de machines pour la purification de l'eau et la prépa-
ration de l'eau en particulier pour eaux d'égout problématiques
dans l'industrie et les métiers; recherches dans le domaine de la
purification et de la préparation de l'eau.

(822) CH, 26.04.1999, 466954.
(300) CH, 26.04.1999, 466954.
(831) AT, DE.
(580) 23.12.1999

(151) 04.11.1999 723 024
(732) Floraprint AG

Gewerbestrasse 18, CH-8132 Egg b. Zürich (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert. 
(511) 16 Revues, matériel d'enseignement (à l'exception des
appareils).

(822) CH, 06.05.1999, 466444.
(300) CH, 06.05.1999, 466444.
(831) AT, DE, LI.
(580) 23.12.1999

(151) 15.11.1999 723 025
(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA SA

à Directoire et Conseil de Surveillance
LID de Carros le Broc, ZI, 1ère avenue, 2709 M,
F-06510 CARROS (FR).

(750) LABORATOIRES ARKOPHARMA SA à Directoire
et Conseil de Surveillance, BP 28, F-06511 CARROS
cedex (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
diététiques.
(822) FR, 30.11.1987, 1 439 025.
(831) AT, BX, CH, HU, MA, PT.
(580) 23.12.1999

(151) 22.11.1999 723 026
(732) COSMETIQUE DIETETIQUE FRANÇAIS

CODIFRA,
société à responsabilité limitée
18Bis, Rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(750) COSMETIQUE DIETETIQUE FRANÇAIS CODI-
FRA, société à responsabilité limitée, 24, Rue Jean Du-
plessis, F-78150 LE CHESNAY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.
(822) FR, 29.05.1995, 1371334.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 15.11.1999 723 027
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA

Société Anonyme
LID de Carros le Broc, ZI, 1ère avenue, 2709 m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) LABORATOIRES ARKOMEDIKA Société Anony-
me, BP 28, F-06511 CARROS cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
produits diététiques.
(822) FR, 27.04.1984, 1 272 603.
(831) EG, MA, PL, RO.
(580) 23.12.1999

(151) 15.11.1999 723 028
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA

Société Anonyme
LID de Carros le Broc, ZI, 1ère avenue, 2709 m,
F-06510 CARROS (FR).

(750) LABORATOIRES ARKOMEDIKA Société Anony-
me, BP 28, F-06511 CARROS cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, produits de beauté, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, huiles essentielles, savons.
(822) FR, 02.02.1984, 1 260 085.
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(831) EG, MA, PL, RO.
(580) 23.12.1999

(151) 24.11.1999 723 029
(732) EURAMA

Quartier Marmajou, F-65700 MAUBOURGUET (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux non métalliques.

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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés) et graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt; litières pour animaux; pro-
duits pour l'alimentation du bétail.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; nonmetallic pipes.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except building glass); tableware made of glass,
porcelain or earthenware.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed), sowing seeds; live ani-
mals; fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants and
flowers; animal feed; malt; animal litter; cattle feed products.

(822) FR, 23.06.1999, 99 799 179.
(300) FR, 23.06.1999, 99799179.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, UA,

YU.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 31. / For class 31.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 19.11.1999 723 030
(732) VILMORIN (société anonyme)

Route du Manoir, F-49250 La Ménitré (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes.

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

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; soil fertilizers.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); grains (seeds); fresh fruit
and vegetables; seeds; animal feed; live plants and natural
flowers; malt.

(822) FR, 11.06.1999, 99 796 958.
(300) FR, 11.06.1999, 99 796 958.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 19.11.1999 723 031
(732) MESSIER-BUGATTI

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Charbons absorbants, matériaux céramiques en
particules pour filtres, charbon pour filtres, produits pour l'épu-
ration des gaz, produits chimiques pour l'imprégnation des ma-
tières textiles, carbone activé, notamment pour filtres.

5 Matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments).

7 Cartouches pour machines à filtres, filtres (parties
de machines ou de moteurs).

11 Appareils et machines pour la filtration et la purifi-
cation de l'air, de liquides et de gaz, appareils pour la désodori-
sation de l'air, filtres à air pour climatisation, installations pour
le traitement de combustibles et modérateurs nucléaires, instal-
lations de ventilation pour véhicules (climatisation); appareils
de chauffage et de séchage électriques ou à combustible solide,
liquide ou gazeux, appareils et installations d'éclairage.

22 Fibres de carbone à usage textile, fibres de carbone
activé à usage textile, fibres textiles.

24 Tissu à base de fibres de carbone utilisé notamment
à des fins de filtration, de purification, de piégeage d'effluents,
de chauffage, d'absorption, d'activités électrochimiques et cata-
lytiques.

40 Services de purification, de filtration de l'air, de li-
quides et de gaz, d'apprêtage de textile, de recyclage de déchets
et d'ordures; services de traitement mécanique, physique ou
chimique de textiles, d'activation de fibres, de textiles et de tex-
tures en carbone.

42 Services d'essais de matériaux, d'essais de textiles
et d'essais de textures; travaux d'ingénieurs y compris experti-
ses, recherches techniques, travaux de laboratoire.

(822) FR, 21.05.1999, 99/793337.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793 337.
(831) CN, HU, MC.
(580) 23.12.1999

(151) 19.11.1999 723 032
(732) MESSIER-BUGATTI

société anonyme
Zone Aéronautique Louis Bréguet, F-78140 VELIZY
VILLACOUBLAY (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Gris, rose, rouge, noir. 
(511) 1 Charbons absorbants, matériaux céramiques en
particules pour filtres, charbon pour filtres, produits pour l'épu-
ration des gaz, produits chimiques pour l'imprégnation des ma-
tières textiles, carbone activé, notamment pour filtres.

5 Matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments).

7 Cartouches pour machines à filtres, filtres (parties
de machines ou de moteurs).

11 Appareils et machines pour la filtration et la purifi-
cation de l'air, de liquides et de gaz, appareils pour la désodori-
sation de l'air, filtres à air pour climatisation, installations pour
le traitement de combustibles et modérateurs nucléaires, instal-
lations de ventilation pour véhicules (climatisation); appareils
de chauffage et de séchage électriques ou à combustible solide,
liquide ou gazeux, appareils et installations d'éclairage.

22 Fibres de carbone à usage textile, fibres de carbone
activé à usage textile, fibres textiles.

24 Tissu à base de fibres de carbone utilisé notamment
à des fins de filtration, de purification, de piégeage d'effluents,
de chauffage, d'absorption, d'activités électrochimiques et cata-
lytiques.

40 Services de purification, de filtration de l'air, de li-
quides et de gaz, d'apprêtage de textile, de recyclage de déchets
et d'ordures; services de traitement mécanique, physique ou
chimique de textiles, d'activation de fibres, de textiles et de tex-
tures en carbone.

42 Services d'essais de matériaux, d'essais de textiles
et d'essais de textures; travaux d'ingénieurs y compris experti-
ses, recherches techniques, travaux de laboratoire.

(822) FR, 21.05.1999, 99/793336.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793 336.
(831) CN, HU, MC.
(580) 23.12.1999

(151) 27.10.1999 723 033
(732) Gummiwerke Fulda GmbH

59-61 Künzeller Strasse, D-36043 Fulda (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules et chambres
à air.

12 Tires for vehicle wheels and air tubes.

(822) DE, 20.09.1999, 399 45 193.5/12.
(300) DE, 29.07.1999, 399 45 193.5/12.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 27.10.1999 723 034
(732) Gummiwerke Fulda GmbH

59-61 Künzeller Strasse, D-36043 Fulda (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules et chambres
à air.

12 Tires for vehicle wheels and air tubes.

(822) DE, 20.09.1999, 399 45 192.7/12.
(300) DE, 29.07.1999, 399 45 192.7/12.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 19.11.1999 723 035
(732) PROJISO S.A.

139, Avenue de la Republique, F-38320 BRESSON
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Enduits pâteux pour la protection contre l'incendie
des structures de bâtiments.

19 Enduits pâteux pour la protection contre l'incendie
des structures de bâtiments.

2 Plastic cements for protecting building structures
against fire.

19 Plastic cements for protecting building structures
against fire.

(822) FR, 05.12.1994, 94 54 79 87.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MK, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 27.10.1999 723 036
(732) Gummiwerke Fulda GmbH

59-61 Künzeller Strasse, D-36043 Fulda (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules et chambres
à air.

12 Tires for vehicle wheels and air tubes.

(822) DE, 20.09.1999, 399 45 191.9/12.
(300) DE, 29.07.1999, 399 45 191.9/12.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 037
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 08.07.1999, 399 27 914.8/03.
(300) DE, 19.05.1999, 399 27 914.8/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 038
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires cosmétiques, préparations cosmétiques
pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux, dentifrices; déo-
dorants à usage personnel (parfumerie).

(822) DE, 14.10.1999, 399 28 065.0/03.
(300) DE, 15.05.1999, 399 28 065.0/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 23.12.1999

(151) 13.10.1999 723 039
(732) PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG

53, Kirchhellener Allee, D-46282 Dorsten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Agrégats et additifs chimiques pour le béton et le
mortier; produits pour le traitement des surfaces du béton, de la
chape, du mortier et similaires, en particulier ceux empêchant
le séchage prématuré (à l'exception des couleurs, vernis et la-
ques).

3 Produits pour nettoyer les surfaces.
19 Béton comme matériaux de construction, en parti-

culier béton préfabriqué et prêt à l'emploi; pièces préfabriquées
en béton; mortier, en particulier mortier préfabriqué et prêt à
l'emploi; agrégats pour le béton et le mortier; planchers indus-
triels.

(822) DE, 21.05.1975, 931 168.
(831) PL.
(580) 23.12.1999

(151) 28.10.1999 723 040
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.

(511) 10 Instruments et ustensiles dentaires à buts diagnosti-
ques, à savoir détecteurs de carie.

(822) DE, 02.09.1999, 399 38 065.5/10.
(300) DE, 30.06.1999, 399 38 065.5/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 17.11.1999 723 041
(732) Interconsulta Trust reg.

Kappelestrasse 634, FL-9492 Eschen (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons, aussi sous forme
de poudre ou de cristaux, long drinks non alcooliques à base de
jus de fruits; cocktails non alcooliques; limonades sous forme
de poudre, boissons isotoniques; boissons pour sportifs.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages, also as powders
and crystals, non-alcoholic long drinks prepared from fruit jui-
ces; non-alcoholic cocktails; powdered lemonades, isotonic
beverages; athletes' drinks.

(822) LI, 20.05.1999, 11157.
(300) LI, 20.05.1999, 11157.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 26.10.1999 723 042
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

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

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

(822) DE, 02.08.1999, 399 38 635.1/29.
(300) DE, 02.07.1999, 399 38 635.1/29.
(831) BX, CH, DZ, EG, FR, MA, MC.
(580) 23.12.1999

(151) 27.10.1999 723 043
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 12.11.1998, 398 45 447.7/18.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 23.12.1999

(151) 12.10.1999 723 044
(732) MZE Möbel Zentral Einkauf GmbH

31, Lohweg, D-85375 Neufahrn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Lits, caillebotis non métalliques compris dans cette
classe; matelas, y compris matelas à ressorts; literie, excepté le
linge de lit; meubles pour chambres à coucher; systèmes de ma-
telas consistant en matelas et en caillebotis, tous les produits
précités compris dans cette classe.

(822) DE, 13.09.1999, 399 47 887.6/20.
(300) DE, 10.08.1999, 399 47 887.6/20.
(831) CH, LI.
(580) 23.12.1999

(151) 07.10.1999 723 045
(732) Musterring International

Josed Höner GmbH & Co. KG
134-140, Hauptstrasse, D-33378 Rheda-Wiedenbruck
(DE).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), lits et literie (compris
dans cette classe).

(822) DE, 22.09.1999, 399 12 433.0/20.
(831) AT, CH.
(580) 23.12.1999

(151) 11.10.1999 723 046
(732) Dr. August Oetker

Nahrungsmittel KG
14, Lutterstrasse, D-33617 Bielefeld (DE).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Produits de pâtisserie et de confiserie; mélanges
pour faire des gâteaux.
(822) DE, 29.03.1999, 399 00 794.
(831) AT, CH.
(580) 23.12.1999

(151) 09.10.1999 723 047
(732) Odermark Bekleidungswerke

Brinkmann GmbH & Co. KG
Odermarkplatz 1, D-38640 Goslar (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lo-
tions pour les cheveux.

18 Malles et valises; sacs à main; serviettes pour docu-
ments; sacs à provisions; parapluies; petits articles en cuir, no-
tamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; trousses de voya-
ge.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; cache-col;
ceintures.
(822) DE, 01.07.1999, 399 21 449.6/25.
(300) DE, 15.04.1999, 399 21 449.6/25.
(831) CH, CN, PL, RU.
(580) 23.12.1999

(151) 21.10.1999 723 048
(732) hör+lies Verlag GmbH

7, Ebereschenallee, D-14050 Berlin (Westend) (DE).
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(531) 3.2.
(511) 9 Supports d'enregistrement optiques et magnétiques
de son et d'images, y compris cassettes de musique, disques
compacts, bandes vidéo et disques vidéo, films impressionnés;
logiciels d'ordinateur; ordinateurs; appareils pour enregistrer et
déchiffrer des supports d'enregistrement de son et d'images.

16 Produits de l'imprimerie et papeterie, à savoir ca-
hiers de coloriage, livres de lecture et livres d'images, bandes
dessinées, cahiers, crayons pour écrire et peindre; calendriers;
serviettes en papier.

18 Ceintures, sacs, bourses et valises pour les enfants;
parapluies et parasols.

21 Vaisselle en plastique, en carton ou en papier pour
les fêtes.

25 Vêtements d'enfant, à savoir robes, vestes, panta-
lons, jeans, chemisiers, chemises, T-shirts, sweat-shirts et
pull-overs, costumes, joggings, manteaux, bas, lingerie de
corps, chemises de nuit et pyjamas; chaussures; chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; ballons de jeu, puzzles, ani-
maux en peluche.
(822) DE, 23.09.1999, 399 38 053.1/16.
(300) DE, 30.06.1999, 399 38 053.1/16.
(831) AT, CH, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 26.10.1999 723 049
(732) Fischer AG

Präzisionsspindeln
Postfach, CH-3360 Herzogenbuchsee (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres).

8 Outillages et appareils manuels.
9 Appareils et instruments électriques, de mesure et

de contrôle.
7 Machines and machine tools, motors (excluding

motors for land vehicles).
8 Hand tools and apparatus.
9 Electric, measuring and monitoring apparatus and

instruments.
(822) CH, 26.04.1999, 466110.
(300) CH, 26.04.1999, 466110.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 24.09.1999 723 050
(732) Tiimari Oyj

Haapalankatu, 1, FIN-15240 Lahti (FI).
(842) a Finnish joint-stock corporation, Finland.

(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.
(591) Colors of the mark are green and white.  / Les couleurs

de la marque sont le vert et le blanc. 
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural imple-
ments; other than hand operated, incubators for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

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

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

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

rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.
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17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

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

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (not included other classes); padding and stuf-
fing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile
materials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de
feuillets et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits arti-
cles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques;
coffre-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; autres que ceux actionnés
manuellement, couveuses à oeufs.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); couverts de table; armes blanches; rasoirs.

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,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bi-
joux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chrono-
métriques.

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières et non compris dans d'autres clas-
ses; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières ser-
vant à calfeutrer, à étouper ou à isoler; tuyaux flexibles, non
métalliques.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, peaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et articles de 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, sépiolite et succéda-
nés de toutes ces matières, ou en matière plastique.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts, voi-
les, sacs en tous genre (non compris dans d'autres classes);
matières de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en plasti-
que); matières textiles fibreuses brutes.

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

d'autres classes; couvertures de lits et de tables.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

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

(821) FI, 24.03.1999, T199901001.
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(300) FI, 24.03.1999, T199901001.
(832) DE, EE, NO, PL.
(580) 23.12.1999

(151) 13.10.1999 723 051
(732) Bernhard Woköck

29, Beethovenstrasse, D-82256 Fürstenfeldbruck (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; electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound and image; magnetic data carriers,
recording discs; calculating machines, data processing equip-
ment and computers; computer hardware and software, compu-
ter peripherals; computer programs for the development and
operating of other computer programs; operating system
software for computers; computer programs for use in compu-
ter networks; devices for data input, devices for data output, ap-
paratus for data storage as well as data transmission equipment;
computer programs; computer hardware and software, inclu-
ding computer software for use in the field of network and sys-
tem management and for the development of further software;
computer hardware and software, including computer software
for entering and retrieving information in the Internet and the
Worldwide WEB; computer programs for using the Internet
and Worldwide WEB; computer programs downloadable from
the Internet and the Worldwide WEB; computer programs
downloadable from the Internet and the Worldwide WEB;
computer hardware and software, in particular for access to In-
ternet systems and for use of said systems; usage and user ma-
nuals for computers and computer software stored in digital
form; in particular stored on disks or CD-ROMs.

38 Telecommunications; electronic transmission of
computer programs via the Internet; collection and distribution
of messages.

42 Provision of computer software downloadable
from a global network, in particular from the Internet; provi-
sion of computer programs in data networks, in particular in the
Internet and Worldwide WEB; provision of access to databa-
ses; computer advisory services, updating of computer softwa-
re, design of computer software, rental of computer software,
development of programs for data processing; rental of data
processing equipment; rental of access time to databases; pro-
vision of an access to data networks, in particular to the Inter-
net, to Internet forums, to the Worldwide WEB and to server
services.

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 et instruments électri-
ques et électroniques (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et
d'images; supports de données magnétiques, disques vierges;
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs; ma-
tériel et logiciels informatiques, périphériques d'ordinateurs;
programmes informatiques destinés au développement et à
l'exploitation d'autres programmes informatiques; logiciels de
systèmes d'exploitation pour ordinateurs; programmes infor-
matiques destinés à être utilisés sur des réseaux d'ordinateurs;
dispositifs pour la saisie de données, dispositifs pour la sortie
de données, appareils pour le stockage de données ainsi
qu'équipements de transmission de données; programmes in-
formatiques; matériel et logiciels informatiques, ainsi que lo-
giciels destinés au domaine de la gestion de réseaux et de sys-
tèmes et à l'élaboration d'autres logiciels; matériel et logiciels

informatiques, notamment logiciels permettant d'entrer et de
récupérer des informations sur le réseau Internet et le Web;
programmes informatiques permettant d'utiliser le réseau In-
ternet et le Web; programmes informatiques pouvant être télé-
chargés à partir du réseau Internet et du Web; programmes in-
formatiques pouvant être téléchargés à partir du réseau
Internet et du Web; matériel informatique et logiciels, notam-
ment ceux permettant d'accéder à des systèmes Internet et
d'utiliser lesdits systèmes; manuels et guides d'utilisation rela-
tifs à des ordinateurs et logiciels d'ordinateurs mis en mémoire
sous forme numérique; notamment stockés sur disques ou
CD-ROM.

38 Télécommunications; transmission électronique de
programmes informatiques par le biais du réseau Internet; col-
lecte et diffusion de messages.

42 Mise à disposition de logiciels informatiques pou-
vant être téléchargés à partir d'un réseau mondial, notamment
à partir du réseau Internet; mise à disposition de programmes
informatiques sur des réseaux de données, notamment sur le
réseau Internet et le Web; fourniture d'accès à des bases de
données; conseil en informatique, mise à jour de logiciels, con-
ception de logiciels, location de logiciels, développement de
programmes informatiques; location de matériel informatique;
location de temps d'accès sur des bases de données; fourniture
d'accès à des réseaux de données, notamment au réseau Inter-
net, à des groupes de discussion sur Internet, au Web ainsi qu'à
des services proposés par des serveurs.
(822) DE, 26.08.1999, 399 25 226.6/42.
(300) DE, 30.04.1999, 399 25 226.6/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 05.11.1999 723 052
(732) Frank-Uwe Weller

27 Im Schmittenhof, D-42899 Remscheid (DE).
Andreas Weller
18, Metzer Strasse, D-42855 Remscheid (DE).

(750) Frank-Uwe Weller, 27 Im Schmittenhof, D-42899
Remscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Packaging made of paper, pasteboard, cellulose
materials and of synthetic materials, packaging films made of
synthetic materials.

20 Packaging boxes made of synthetic materials.
22 Textile packaging materials.
16 Emballages en papier, carton contrecollé, cellulo-

se et en matières synthétiques, films d'emballage en matières
synthétiques.

20 Boîtes d'emballage en matières synthétiques.
22 Matériaux d'emballage en matières textiles.

(822) DE, 16.08.1999, 399 26 550.3/16.
(300) DE, 07.05.1999, 399 26 550.3/16.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 053
(732) Ferrero oHG mbH

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

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

28 Games, toys and playthings, small toys and play-
things, small toy figures.

30 Chocolate, chocolate goods, filed chocolate, espe-
cially hollow bodies made of chocolate with toys, playthings
and small toys and playthings inside; pastry and long-life bake-
ry goods; sugar confectionery.

16 Matériaux d'imprimerie.
28 Jeux et jouets, petits jouets, petites figurines en

jouets.
30 Chocolat, produits de chocolaterie, chocolats four-

rés, notamment corps creux réalisés en chocolat contenant des
jouets et des petits jouets à l'intérieur; produits de pâtisserie et
de boulangerie de longue conservation; sucreries.

(822) DE, 07.07.1999, 399 25 831.0/30.
(300) DE, 04.05.1999, 399 25 831.0/30.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, VN, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 23.12.1999

(151) 15.07.1999 723 054
(732) Enzesfeld-Caro Metallwerke AG

Fabrikstrasse 2, A-2551 Enzesfeld (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Cast, drawn, rolled or forged, pipes, rods and pro-
files; nuts, bolts, valve stem bushes, bearings, bearing parts as
well as constructional elements of all kinds made of bronze.

7 Valve stem bushes, bearings, bearing parts as well
as constructional elements of all kinds made of bronze, except
for machine couplings, transmission components and motors
and engines for land vehicles.

12 Valve stem bushes, bearings, bearing parts as well
as constructional elements of all kinds made of bronze for ap-
paratus for locomotion by land, air or water.

6 Tubes, tiges et profilés coulés, étirés, laminés ou
forgés; écrous, boulons, douilles de queues de soupapes, pa-
liers, pièces de paliers ainsi qu'éléments structurels en tous
genres en bronze.

7 Douilles de queues de soupapes, paliers, pièces de
paliers ainsi qu'éléments structurels en tous genres en bronze,
à l'exception de ceux pour accouplements de machines, orga-
nes de transmission et moteurs de véhicules terrestres.

12 Douilles de queues de soupapes, paliers, pièces de
paliers ainsi qu'éléments structurels en tous genres en bronze
pour appareils de locomotion terrestre, par air ou par eau.

(822) AT, 24.06.1999, 182 797.
(300) AT, 01.02.1999, AM 587/99.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 05.10.1999 723 055
(732) OBI International Development

and Service GmbH
Zugerstrasse 70, CH-6340 Baar (CH).

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

(531) 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange-brun. 
(511) 35 Placement d'artisans.

37 Construction; services d'artisans, à savoir services
d'un poseur de planchers, d'un puisatier, d'un couvreur, d'un
électricien, d'un poseur de planchers en plâtre, d'un carreleur,
d'un vitrier, d'un installateur du chauffage et d'installations sa-
nitaires, d'un constructeur de cheminées, d'un plombier, d'un
peintre, d'un maçon, d'un fumiste, d'un décorateur, d'un tapis-
sier, d'un menuisier, d'un stucateur, d'un charpentier; montage
de marquises et jalousies; montage et entretien d'échafaudages,
sablage; montage d'installations solaires.

40 Traitement de bois, cuir et métal.
42 Services de jardiniers paysagistes, préservation du

paysage; services d'un architecte et d'un ensemblier; services
d'aménagement de jardins.
(822) CH, 08.04.1999, 465521.
(300) CH, 08.04.1999, 465521.
(831) AT, CZ, DE, HU, IT, PL.
(580) 23.12.1999

(151) 16.10.1999 723 056
(732) Philips GmbH

94, Steindamm, D-20099 Hamburg (DE).
(842) company with limited (GmbH).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus used for industrial
automation, measuring, testing techniques, industrial commu-
nication and for industrial process management; computers for
industrial applications (industrial computers) and software for
industrial computers; process management and automation
systems and parts thereof.

9 Appareils électriques et électroniques destinés à
des techniques industrielles d'automatisation, de mesure, d'es-
sai, à la communication industrielle et à la gestion de proces-
sus industriels; ordinateurs pour applications industrielles
(ordinateurs industriels) et logiciels pour ordinateurs indus-
triels; systèmes de gestion et d'automatisation de procédés et
leurs éléments.
(822) DE, 05.08.1999, 399 23 976.6/09.
(300) DE, 26.04.1999, 399 23 976.6/09.
(831) PL.
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(832) TR.
(580) 23.12.1999

(151) 10.11.1999 723 057
(732) PRONOVA A.S.

P.O. Box 420, N-1324 LYSAKER (NO).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, NORWAY.

(531) 3.9; 27.5.
(511) 1 Fatty acids, namely Omega-3 fatty acids.

1 Acides gras, notamment acides gras oméga 3.

(821) NO, 02.11.1999, 1999 11236.
(300) NO, 02.11.1999, 1999 11236; class 01; priority limited

to: Fatty acids, namely Omega-3 fatty acids. / classe 01;
priorité limitée à: Acides gras, notamment acides gras
oméga 3.

(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT,
MA, MC, MD, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, TM, TR,
YU.

(580) 23.12.1999

(151) 10.07.1999 723 058
(732) Philipp Reiter (firme)

7, Augsburger Strasse, D-86157 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Ready-to-serve (instant) meals comprised by choi-
ce of meat, meat jellies, sausages, bouillon, potatoes, vegeta-
bles, legumes in combination with meat pies, pasta, rice, semo-
lina-soups.

30 Ready-to-serve (instant) meals comprised by choi-
ce of meat pies, farinaceous (paste) food, rice, semolina in
combination with meat, meat jellies, sausages, bouillon, pota-
toes, vegetables, legumes, all aforementioned goods also as
frozen food.

42 Catering services for guests especially at snack
bars, home delivery, catering services, party services.

29 Repas prêts à servir (instantanés) comprenant au
choix de la viande, des gelées de viande, des saucisses, du
bouillon, des pommes de terre, des légumes, des légumineuses
en association avec des pâtés à la viande, des pâtes alimen-
taires, du riz, des soupes de semoule.

30 Repas prêts à servir (instantanés) comprenant au
choix des pâtés à la viande, des produits farineux (pâtes), du
riz, de la semoule en association avec de la viande, des gelées
de viande, des saucisses, du bouillon, des pommes de terre, des
légumes, des légumineuses, tous les produits précités égale-
ment sous forme d'aliments surgelés.

42 Prestations de traiteurs lors de repas d'invités no-
tamment servis dans des snack-bars, livrés à domicile, services
de traiteurs, services de réception.

(822) DE, 29.04.1996, 396 07 493.6/29.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

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

(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 12.10.1999 723 059
(732) MANNHEIMER VERSICHERUNGS

AKTIENGESELLSCHAFT
65, Augusta-Anlage, D-68165 MANNHEIM (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris et jaune. 
(511) 36 Assurances; affaires financières.
(822) DE, 19.07.1999, 399 22 801.2/36.
(300) DE, 12.05.1999, 399 22 801.2/36.
(831) AT, CH.
(580) 23.12.1999

(151) 27.07.1999 723 060
(732) Cetana Foundation

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Fondation, Liechtenstein.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, lotions après-rasage; huiles essentiel-
les, essences éthériques, encens, produits pour fumigation,
pots-pourris odorants, bois odorants; cosmétiques; nécessaires
de cosmétique; produits de toilette; bâtonnets ouatés et ouate à
usage cosmétique; savons; produits pour le soin et le maquilla-
ge des ongles; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques
pour le soin des cheveux; teintures pour cheveux; colorants
pour la toilette; dentifrices; produits de toilette contre la trans-
piration et désodorisants à usage personnel; préparations cos-
métiques pour le bain; craie pour le nettoyage; préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances, aliments et boissons diététiques y compris
suppléments nutritionnels minéraux et autres compléments nu-
tritionnels à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; vitami-
nes et préparations de vitamines; herbes médicinales et prépa-
rations d'herbes médicinales; infusions médicinales; produits
homéopathiques et sels à usage médical.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images ou des données; appareils pour
le divertissement conçus pour être utilisés avec des écrans de
télévision ou de vidéo; jeux et appareils pour jeux conçus pour
être utilisés avec des écrans de télévision ou de vidéo; appareils
pour le divertissement électriques ou électroniques avec fente
pour la monnaie ou pour jetons; logiciels; jeux pour ordina-
teurs; jeux vidéo; petits jeux électroniques conçus pour être uti-
lisés avec un récepteur de télévision; cassettes pour des appa-
reils de jeux électroniques; films pour la cinématographie et la
photographie; appareils et instruments d'instruction; disques
acoustiques, disquettes souples, bandes, cassettes, cartouches,
cartes et autres supports destinés à ou contenant des enregistre-
ments du son, de vidéo, de données, d'images, de jeux, de re-
présentations graphiques, de textes, de programmes enregistrés
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ou d'informations; supports de mémoire; disques compacts in-
teractifs et disques optiques interactifs; parties et accessoires
pour tous les produits précités; programmes imprimés; logi-
ciels imprimés.

16 Papier; produits de l'imprimerie; périodiques; li-
vres, cahiers; magazines; catalogues; guides; cornets de papier;
tracts; brochures; feuilles d'information; articles de papeterie;
matériel de reliure; matériel pour les artistes (à l'exception des
couleurs et vernis); pinceaux; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception d'appareils); instruments d'écriture; plu-
mes à écrire, crayons, crayons de couleur; gommes à effacer;
règles; taille-crayons; plumiers et étuis pour instruments d'écri-
ture; porte-crayons; posters; photographies; albums; classeurs;
papeteries; carnets; blocs; journaux intimes; calendriers; cartes
postales; cartes de voeux et faire-part; reproductions graphi-
ques; autocollants et décalcomanies, gabarits; cartes à jouer;
rubans de papier et cartes de papier pour le traitement des don-
nées; parties et accessoires pour tous les produits précités.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tee-shirts,
chandails, vestes, bonnets.

41 Montage de programmes de télévision et de diver-
tissement; divertissement; éducation et formation par ou en
rapport avec la radio et la télévision; production et présentation
de programmes de télévision et de radio ainsi que de films et
d'enregistrement de son et d'image; location de programmes de
télévision et de radio ainsi que de films et d'enregistrement de
son et d'image; production et location de matériel d'éducation
et de formation; édition; organisation, production et présenta-
tion de manifestations à but éducatif, culturel ou de divertisse-
ment; organisation, production et présentation de concours, de
compétitions, de jeux, de jeux radiophoniques et télévisés, de
divertissements, d'événements sportifs, de spectacles, de tour-
nées, de théâtres, de concerts, de spectacles en direct et de ma-
nifestations avec participation des spectateurs; divertissements
accessibles "en ligne"; mise à disposition de divertissement et
d'éducation pour l'accès par l'intermédiaire de réseaux de com-
munication et d'ordinateurs; mise à disposition d'informations
en rapport avec tous les services précités; exploitation de clubs
de santé; organisation et conduite de conférences, de séminai-
res et de symposiums.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services informatiques en rapport avec les
réseaux de communication et les réseaux d'ordinateurs; servi-
ces informatiques en rapport avec les banques de données sur
ordinateur; services informatiques pour la communication et
l'émission interactive; services informatiques pour l'accès à un
réseau de communication ou d'ordinateurs; services informati-
ques pour l'accès au divertissement, à l'éducation, aux informa-
tions et aux données par ligne téléphonique, fil, câble ou fibre
optique; services d'accès informatique (dit "gateway"); servi-
ces pour la mise à disposition d'un accès et à des connexions
avec une banque de données ou un réseau d'ordinateurs; loca-
tion de temps d'accès à une banque de données sur ordinateur
ou à un réseau d'ordinateurs; services pour l'accès et la recher-
che d'informations, de messages, de textes, de son, d'images et
de données par l'intermédiaire d'un ordinateur ou un réseau
d'ordinateurs; services informatiques pour l'accès et à la recher-
che de programmes de radio et de télévision; services informa-
tiques pour l'achat accessibles "en ligne"; conception, compila-
tion et location de site web pour ordinateurs et réseaux de
communication; location de logiciels et d'appareils informati-
ques; mise à disposition d'informations par l'intermédiaire d'or-
dinateurs, de logiciels, de banques de données sur ordinateur,
de site web et de réseaux d'ordinateurs; mise à disposition d'in-
formations accessibles "en ligne" à partir d'une banque de don-
nées sur ordinateur ou d'un réseau d'ordinateurs; massage; ser-
vices médicaux sur la médecine traditionnelle, orientale et
alternative; salons de coiffure et salons de beauté; conseils en
rapport avec la réduction du stress; mise à disposition de salles,
de constructions transportables et de tentes pour conférences,
séminaires et symposiums; services de restaurants, cafés et
bars; mise à disposition d'informations en rapport avec la santé
et la médecine; organisation et réalisation de manifestations re-

ligieuses et de manifestations de nature similaire; exploitation
de centres de méditation, de santé et de mise en forme; conseils
diététiques; hébergement en hôtels; mise à disposition d'infor-
mations d'une banque de données sur ordinateur; mise à dispo-
sition d'informations au sujet de la religion et d'autres thèmes
de ce genre ainsi qu'organisation et conduite de manifestations
religieuses et de manifestations d'un genre similaire; mise à
disposition de conseils et d'informations en rapport avec tous
les services précités.

3 Perfumery, after-shave lotions; essential oils, ethe-
real essences, incense, fumigation goods, fragrant potpourris,
scented wood; cosmetics; cosmetic kits; toiletries; cotton buds
and cotton wool for cosmetic purposes; soaps; goods for nail
care and grooming; oils for cosmetic purposes; cosmetic hair
care goods; hair colorants; colorants for toilet purposes; den-
tifrices; antiperspirants and deodorants for personal use; cos-
metic bath preparations; cleaning chalk; bleaching prepara-
tions and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, grease removing and abrasive preparations.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic beverages, foodstuffs and substances including mine-
ral food supplements and other food supplements for medical
use, food for infants; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides; vitamins and vita-
min preparations; medicinal herbs and medicinal herb prepa-
rations; medicinal infusions; homeopathic products and salts
for medical purposes.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound, images and data; entertainment devices designed
to be used with television or video screens; games and games
devices designed to be used with television or video monitors;
coin and token-operated electric or electronic entertainment
appliances; software; computer games; video games; small
electronic games intended for use with a television set; cartrid-
ges for electronic games devices; films for cinematography and
photography; teaching apparatus and instruments; phonogra-
ph records, floppy discs, tapes, cassettes, cartridges, cards and
other media designed for or holding recorded sound, video, da-
ta, images, games, graphical representations, text, recorded
programs or information; memory media; interactive compact
discs and interactive optical disks; parts of and accessories for
all the above products.

16 Paper; printed matter; periodicals; books, exercise
books; magazines; catalogues; guidebooks; shopping bags;
conical paper bags; leaflets; brochures; information sheets;
printed programmes; stationery items; bookbinding material;
artists' supplies (excluding colours and varnishes); paint-
brushes; instructional or teaching material (excluding appara-
tus); writing instruments; nibs, pencils, coloured pencils; era-
sers; rulers; pencil sharpeners; pen cases and cases for writing
instruments; pencil cases; posters; photographs; scrapbooks;
binders; writing cases; notebooks; pads; personal diaries; ca-
lendars; postcards; greeting cards and announcement cards;
graphical reproductions; stickers and transfers, stencils;
playing cards; printed software; paper tapes and paper cards
for data processing purposes; parts of and accessories for all
the above products.

25 Clothing, footwear, headgear; tee-shirts, jumpers,
jackets, bonnets.

41 Editing of television and entertainment program-
mes; entertainment; instruction and training via or relating to
radio and television; production, presentation, middle man
services as regards marketing, sale to several institutes (syndi-
cation) of television and radio programmes as well as films ad
sound and image recordings, rental of television and radio
programmes as well as films and sound and image recordings;
training and educational equipment production and rental; pu-
blishing; production and presentation of events for educatio-
nal, cultural and entertainment purposes; organisation, pro-
duction and presentation of contests, competitions, games,
radio and televised games, entertainment, exhibitions, sports
events, shows, tours, theatre, concerts, live shows and specta-
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tor participation events; "on-line" entertainment; providing
entertainment and education for access via communication
and computer networks; providing information in connection
with all the above services; operating health clubs; arranging
and conducting conferences, seminars and symposia.

42 Rental of access time to a database; computer ser-
vices for communication and computer networks; computer
services for computer databases; computer services for inte-
ractive communication and broadcasting; computer services
for access to a communications or computer network; compu-
ter services for access to entertainment, teaching, information
and data via telephone line, wire, cable or optical fibre; com-
puter access services, known as gateway services; provision of
access and connections to a database or a computer network;
rental of access time to a computer data bank or network; ser-
vices for access to and search of information, messages, texts,
sounds, images and data via a computer or a computer
network; computer services for access to and search of radio
and television programmes; computer services for purchases
"on-line"; design, building and rental of websites for compu-
ters and communication networks; rental of software and com-
puter equipment; providing information via computers, softwa-
re, databases, websites and computer networks; providing
"on-line" information accessed from a data bank on a compu-
ter or computer network; massage services; traditional, orien-
tal and alternative medical services; hairdressing and beauty
salons; stress reduction advice; provision of rooms, mobile
constructions and tents for conferences, seminars and sympo-
siums; restaurant, cafe and bar services; provision of informa-
tion relating to health and medicine; organisation and mana-
gement of religious events and events of a similar nature;
operation of meditation, health and fitness centres; dietetic ad-
vice; hotel accommodation; providing database information;
provision of information on religion and other such themes as
well as organisation and conducting of religious events and
events of a similar nature; information and advice relating to
the above services.
(822) LI, 15.03.1999,  11102.
(300) LI, 15.03.1999, 11102.
(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,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 16.09.1999 723 061
(732) Werner UNGERHOFER GmbH

9, Mühlweg, A-4232 HAGENBERG (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Produits de boucherie et de charcuterie, extraits de
viande, poisson et produits de poissonnerie, coquillages non vi-
vants, volailles, gibier, conserves de viande, de saucisses et
saucissons, de poisson, de volailles, de gibier, de légumes, de
fruits et de soupes; margarine, huiles et graisses comestibles,

saindoux, suif comestible, gelées, confitures, gelées de viande,
de poisson, de gibier, de volailles, de fruits et de légumes, ex-
traits de soupes; lait, produits laitiers, lait condensé, beurre,
fromage, produits faits avec du fromage; tous les produits pré-
cités pouvant être également congelés et surgelés.

30 Café, succédanés du café, thé, succédanés du thé,
cacao, boissons à base de café, de cacao et de chocolat; sucre,
riz, miel, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinai-
gre, sauces, épices, flocons d'avoine, farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimen-
taires; sauces à salade; sauces de viande; tous les produits
précités pouvant être également congelés et surgelés.

31 Fruits et légumes frais, aliments pour les animaux;
tous les produits précités pouvant être également congelés et
surgelés.

32 Eaux minérales; boissons non alcoolisées; boissons
de fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; tous les
produits précités pouvant être également congelés et surgelés.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières; tous
les produits précités pouvant être également congelés et surge-
lés.

39 Services de transport par véhicules sur rails, sur
route, dans l'air et sur mer; services en relation avec l'entrepo-
sage et la logistique ainsi que l'emballage de produits et avec
l'envoi de produits.

(822) AT, 26.07.1999, 183 340.
(300) AT, 18.06.1999, AM 3632/99.
(831) CH, DE.
(580) 23.12.1999

(151) 06.10.1999 723 062
(732) PROSPER GALIANO, S.A.

Cirilo Amoros, 44, E-46004 VALENCIA (ES).

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

(822) ES, 23.09.1999, 2.234.725.
(300) ES, 18.05.1999, 2.234.725.
(831) BX, DE.
(580) 23.12.1999

(151) 05.11.1999 723 063
(732) SIEGES AUDAX (Société Anonyme)

F-60370 BERTHECOURT (FR).

(531) 5.1; 14.7; 27.5.
(511) 20 Meubles, sièges et autres articles d'ameublement en
bois.

(822) FR, 29.02.1984, 1 263 006.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 23.12.1999
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(151) 20.10.1999 723 064
(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 02 192.2/11.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SL, SM, UA, VN, YU.

(580) 23.12.1999

(151) 19.10.1999 723 065
(732) Findlay Industries

Deutschland GmbH
Dieselweg, 10, D-82538 Geretsried (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment câbles électriques, fils métalliques
électriques et interrupteurs pour véhicules, haut-parleurs; dis-
positifs de montage, supports et cadres pour appareils et instru-
ments électriques, pour câbles, pour fils métalliques électri-
ques, pour interrupteurs et pour haut-parleurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation,
de conditionnement d'air et dégivreurs, utilisés notamment
comme parties de l'aménagement intérieur de véhicules.

12 Parties de véhicules, parties formées et parties de
construction pour l'aménagement intérieur de véhicules.

(822) DE, 01.07.1999, 399 26 528.7/09.
(300) DE, 07.05.1999, 399 26 528.7/09.
(831) BY, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 23.12.1999

(151) 08.10.1999 723 066
(732) ALPINE-ENERGIE Gesellschaft

für elektrische und industrielle
Unternehmungen GmbH & Co.KG
6, Winetzhammerstraße, A-4030 Linz (AT).

(531) 16.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Constructions transportables métalliques; maté-
riaux de construction métalliques.

7 Machines, générateurs électriques, moteurs à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres.

9 Installations électriques de production d'énergie,
installations électriques de distribution d'énergie, transforma-
teurs, distributeurs électriques, tableaux de commande et mo-

niteurs de commande pour installations électriques, appareils et
instruments pour l'examen de dispositifs, d'appareils et de ma-
tériaux électriques.

11 Installations électriques d'éclairage et d'aération.
37 Construction de lignes électriques aériennes et de

caténaires, construction d'installations électriques de produc-
tion et de distribution d'énergie; pose de guides d'ondes lumi-
neuses, construction d'antennes, supervision de travaux.

42 Plans pour la construction d'installations industriel-
les, essai de matériaux.

(822) AT, 08.10.1999, 184 582.
(300) AT, 30.07.1999, AM 4697/99.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 23.12.1999

(151) 11.10.1999 723 067
(732) STIA - Holzindustrie

Gesellschaft m.b.H.
1, Admont, A-8911 ADMONT (AT).

(531) 5.1; 26.1; 27.5.
(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; panneaux en bois naturel pour par-
ties 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, 27.08.1999, 183 885.
(300) AT, 21.06.1999, AM 3656/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 23.12.1999

(151) 11.10.1999 723 068
(732) TBG Thermenzentrum Geinberg

Betriebsgesellschaft m.b.H.
1, Thermenplatz, A-4943 GEINBERG (AT).



40 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999

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

(531) 5.7; 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, violet, jaune, rose, brun et vert. 
(511) 32 Bières.

(822) AT, 29.12.1998, 179 773.
(831) CH, DE.
(580) 23.12.1999

(151) 11.10.1999 723 069
(732) TBG Thermenzentrum Geinberg

Betriebsgesellschaft m.b.H.
1, Thermenplatz, A-4943 GEINBERG (AT).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, violet, jaune, rose, bleu et vert. 
(511) 41 Formation; divertissement; activités sportives et
culturelles.

42 Restauration et hébergement temporaire; soins mé-
dicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) AT, 29.12.1998, 179 771.
(831) CH, DE.
(580) 23.12.1999

(151) 07.10.1999 723 070
(732) Mag. Franz Fortuna

9/2/6, Fasangasse, A-1030 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie (non électrique); fourchettes et cuillers (cou-
verts).

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); maté-
riel à astiquer, verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps.

8 Hand tools and instruments (hand operated), cutle-
ry (non-electric); forks and spoons (cutlery).

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or kitchen use (not made of or plated with precious me-
tals); polishing equipment, glassware, porcelain and ear-
thenware not included in other classes.

(822) AT, 25.03.1999, 181 302.
(831) AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, PL, PT, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 14.10.1999 723 071
(732) Heinrich Hable Fleischwaren KG

8, Marktplatz, A-4971 Aurolzmünster (AT).

(531) 4.1; 8.5; 27.5.
(511) 18 Boyaux pour la charcuterie.

29 Charcuterie.
30 Liants pour saucisses.

(822) AT, 07.09.1992, 143 774.
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(831) CH, DE, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 27.03.1999 723 072
(732) KOTOWSKI, Arne

7, Leopoldstrasse, D-52349 Düren (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measurement, si-
gnal, check, rescue and educational apparatuses and instru-
ments; devices for recording, transmitting and reproducing
sound and pictures; magnetic recording media, phonographic
records; time switches, automatic vending machines and me-
chanisms for money-actuated apparatuses; cash registers, com-
puting machines, data processing machines and computers; fire
extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods produ-
ced therefrom or plated with the same, included in this class;
jeweller's goods, ornaments, jewels; clocks, watches and time
keeping instruments, tea infusion devices, apparatus for lifting
tea bags.

21 Devices and reservoirs for household and kitchen
(not made of precious metal or plated); tea infusion devices, in-
cluded in this class, apparatus for lifting tea bags; combs and
sponges; brushes (with the exception of paint brushes);
brush-making materials; cleaning materials; steel wool; raw or
partly machined glass (with the exception of glass for building
purposes); glassware, porcelain and crockery, included in this
class.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation, de sauvetage et d'enseignement; appareils d'enregistre-
ment, de transmission et de reproduction de sons et d'images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques phonographi-
ques; temporisateurs, distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à encaissement automatique; caisses enre-
gistreuses, machines à calculer, machines de traitement de
données et ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que pro-
duits qui en sont issus ou produits plaqués en ces métaux et al-
liages, compris dans cette classe; articles de bijouterie, paru-
res, bijoux; pendules, montres et dispositifs pour l'infusion de
thé, appareils permettant de relever des sachets de thé.

21 Dispositifs et réservoirs pour le ménage et la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); dispositifs pour l'in-
fusion de thé, compris dans cette classe, appareils permettant
de relever des sachets de thé; peignes et éponges; brosses (à
l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosserie; pro-
duits d'entretien; laine d'acier; verre brut ou partiellement usi-
né (à l'exception de verre de construction); verrerie, porcelai-
ne et faïence, comprises dans cette classe.

(821) DE, 06.01.1999, 399 00 264.
(300) DE, 06.01.1999, 399 00 264.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 05.08.1999 723 073
(732) Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

2-6, Von-Gablenz-Strasse, D-50679 Köln (DE).
(750) Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, Flughafen-Be-

reich West, D-60546 Frankfurt/Main (DE).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 6 Goods made of metal, namely bottle closures of
metal, combination locks.

8 Hand tools, especially manicure sets.
9 Sound and picture recording carriers, especially

compact discs and music casettes, as well as video casettes.
14 Jewellery, ornaments, watches and chronometric

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

rials, especially posters, world maps, bookbinding materials;
office requisites, especially paper weights, letter openers, letter
holders.

18 Goods of leather, namely travelling trunks and suit-
cases, pilot cases, umbrella covers, leather accessories, espe-
cially travel purses, travel pocket wallets, storage envelopes for
ties, calling card wallets, shoe cleaning kits, toilet bags, jewel-
lery roll-pouches, umbrellas, sun umbrellas; plastic material,
and articles made from this material, namely garment bags, rol-
ler garment bags, roller suitcases, roller cases, cabin cases,
combination bags, travel bags, roller bags, cabin travel bags,
shoe bags, safety wallets, rucksacks, belt bags, folding travel
bags, large and small foldaway cases, laundry bags, laptop ca-
ses, thermo bags, ski transport bags, large and small sport bags,
all aforesaid goods of nylon; beauty cases, briefcases, roller ca-
ses, cabin cases, jumbo suitcases, all aforesaid goods of alumi-
nium.

20 Furniture, namely designer desks; goods of plastic
substances, namely perspex stands.

21 Small, hand-operated kitchen utensils, namely
bottle openers, vases.

24 Woven materials and textile goods included in this
class, travel rugs and beach towels.

25 Clothing, namely polo shirts, coats, baseball caps,
reversible leather belts.

26 Pins, not of precious metal, sewing kits.
28 Games, toys, especially chess games, model airpla-

nes, golf transport bags.
6 Produits métalliques, notamment fermetures de

bouteilles métalliques, cadenas à combinaison.
8 Outils à main, notamment nécessaires de manucu-

re.
9 Supports d'enregistrement de son et d'images, en

particulier disques compacts et cassettes de musique, ainsi que
cassettes vidéo.

14 Bijoux, parures, montres et instruments chronomé-
triques, porte-clés.

16 Papier, carton et articles en ces matières, en parti-
culier affiches, cartes du monde, articles pour reliures; fourni-
tures de bureau, notamment presse-papiers, ouvre-lettres, ran-
ge-lettres.

18 Articles en cuir, notamment malles de voyage et va-
lises, mallettes de pilote, fourreaux de parapluies, accessoires
en cuir, notamment porte-monnaie de voyage, portefeuilles de
poche de voyage, housses de rangement pour cravates, por-
te-cartes de visite, nécessaires de nettoyage à chaussures,
trousses de toilette, pochettes à bijoux à rouler, parapluies, pa-
rasols; matières plastiques, et articles réalisés en ces matières,
notamment housses à vêtements, housses à vêtements à roulet-
tes, valises à roulettes, valises à roulettes, bagages à main,
sacs à combinaisons multiples, sacs de voyage, sacs à roulet-
tes, sacs de voyage de cabine, sacs à chaussures, portefeuilles
avec sécurité, sacs à dos, ceintures banane, sacs de voyage
pliants, valises repliables de grand et petit format, sacs à linge,
coffres portatifs, sacs isothermes, housses à skis, sacs de sport
de grand et petit format, tous les produits précités en nylon;
mallettes de maquillage, porte-documents, valises à roulettes,
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bagages à main, valises de très grand format, tous les produits
précités en aluminium.

20 Meubles, notamment bureaux de dessinateurs;
produits en matières plastiques, notamment supports en plexi-
glas.

21 Petits ustensiles de cuisine à main, notamment dé-
capsuleurs, vases.

24 Tissus et produits en matières textiles compris dans
cette classe, plaids et serviettes de plage.

25 Vêtements, notamment polos, manteaux, casquettes
de baseball, ceintures réversibles en cuir.

26 Epingles, non en métaux précieux, nécessaires de
couture.

28 Jeux, jouets, notamment jeux d'échecs, maquettes
d'avions, sacs destinés au transport de matériel de golf.

(822) DE, 12.04.1999, 398 71 923.3/18.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 23.12.1999

(151) 03.09.1999 723 074
(732) Michel Euro Finance S.A.

69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg (LU).
(811) DE.

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

9 Application software for hearing aids and software
for the adaptation of hearing aids, batteries.

10 Hearing aids; accessories for hearing aids, namely
radio receivers, hi-fi equipment for hearing aids, namely head-
phones, infrared receivers.

35 Organization and management of the sale of hea-
ring aids.

42 Services of an audio technician in the field of hea-
ring aids, particularly running tests and technically adapting
hearing aids.

3 Produits de nettoyage.
9 Logiciels d'application pour appareils correcteurs

de surdité ainsi que logiciels destinés à l'adaptation d'appa-
reils correcteurs de surdité, batteries.

10 Appareils correcteurs de surdité; accessoires pour
appareils correcteurs de surdité, notamment récepteurs de ra-
dio, équipements haute-fidélité pour appareils correcteurs de
surdité, notamment écouteurs, récepteurs infrarouges.

35 Organisation et gestion de la vente d'appareils de
correction auditive.

42 Services de techniciens du son dans le domaine des
appareils correcteurs de surdité, notamment réalisation de
tests et adaptation technique d'appareils correcteurs de surdi-
té.

(821) DE, 17.03.1999, 399 15 698.4/09.
(300) DE, 17.03.1999, 399 15 698.4/09.
(832) NO.
(580) 23.12.1999

(151) 21.09.1999 723 075
(732) PUTZMEISTER Aktiengesellschaft

10, Max-Eyth-Strasse, D-72631 Aichtal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Stationary and mobile construction machines, con-
veyor machines, working machines, cleaning machines, han-
dling machines, large robots and parts thereof (included in this
class).

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); measuring, signalling, checking (supervision) apparatus
and instruments; data processing equipment and computers;
computer programmes (included in this class); remote control
apparatus, remote data transmission apparatus, modems, elec-
tronic apparatus for holding operational data, electronic appa-
ratus for disturbance diagnostics.

37 Building construction; repair of construction ma-
chines, conveyor machines, working machines, cleaning ma-
chines, large robots; rental of construction machines, conveyor
machines, working machines, cleaning machines, large robots.

7 Machines de construction fixes et mobiles, con-
voyeurs, machines de travail, machines pour la manutention,
robots de grande taille et leurs éléments (compris dans cette
classe).

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments de mesure, de signalisa-
tion, de contrôle (supervision); matériel informatique et ordi-
nateurs; programmes informatiques (compris dans cette clas-
se); appareils de télécommande, appareils de télétransmission
de données, modems, appareils électroniques destinés à stoc-
ker des données d'exploitation, appareils électroniques desti-
nés à la réalisation de diagnostics de perturbation.

37 Construction de bâtiments; réparation de machi-
nes de construction, convoyeurs, machines de travail, machi-
nes de nettoyage, robots de grande taille; location de machines
de construction, convoyeurs, machines de travail, machines de
nettoyage, robots de grande taille.

(822) DE, 10.05.1999, 399 18 491.0/07.
(300) DE, 30.03.1999, 399 18 491.0/07.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 17.11.1999 723 076
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; cosmetics; soaps; perfumery, toilet waters of all kinds,
particularly perfume, eau de perfume, eau de toilette, deodo-
rants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair caring
substances, creams for the skin; lotions for cosmetic purposes,
shaving substances and substances for after-shave care; denti-
frices; cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton buds for
cosmetic purposes; nail polish; shoe polish, make-up.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, tone carriers of all kinds, automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; eye glasses and their parts, particularly sun glasses, sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glas-
ses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective hel-
mets, helmet visors, protective face-shields for protective hel-
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mets, protective sports equipment, especially elbow and knee
pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads, protective
gloves.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, ornaments; costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watchstraps.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases;
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies, children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts, suspenders, scar-
ves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for gentlemen and
ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports and clim-
bing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies, children's
shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and climbing;
clothing, footwear and headgear for soccer, basketball, hand-
ball and volleyball; clothing for jogging, fitness training and
gymnastics; clothing, footwear and headgear for tennis, squash
and badminton; clothing, footwear and headgear for inline ska-
ting, skateboarding, roller-skating and hockey, football, base-
ball and boxing; clothing, footwear and headgear for cycling;
clothing, footwear and headgear for horsebackriding; clothing,
footwear and headgear for golfing; clothing, footwear and
headgear for water sports, particularly for surfing, sailing,
rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear
for skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing,
footwear and headgear for ice-skating and ice hockey.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(included in this class) and their parts, particularly sporting ar-
ticles for trekking, climbing, soccer, basketball, handball, vol-
leyball, tennis, squash, badminton, hockey, football, baseball,
cycling, horsebackriding, golfing, surfing, sailing, rowing, ca-
noeing, diving, mountain skiing and cross-country skiing as
well as for snowboarding, ice-skating, ice hockey, fitness trai-
ning, inline skating, roller skating and skateboarding; ski bags;
special bags in order to store and transport sporting equipment,
especially bags for ski gear, snowboards, skateboards, skiing
shoes, roller skates and ice-skates as well as in-line skates.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cosmétiques; savons; produits de parfumerie, eaux de
toilette en tous genres, notamment parfum, eau de parfum, eau
de toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions capillaires,
substances pour le nettoyage et le soin des cheveux, crèmes
pour la peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage
et lotions après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour
le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
vernis à ongles; cirage à chaussures, maquillage.

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 et instruments électri-
ques (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction de son ou d'images; sup-
ports de données magnétiques, supports de données électroni-
ques, supports de tonalités en tous genres, distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; lunettes et leurs éléments, notamment lunettes de
soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protectrices;
montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à lunettes;
casques de protection, visières de casques, écrans faciaux et
visières pour casques de protection, matériel de protection
pour le sport, en particulier coudières et genouillères, protè-
ge-poignets et protège-chevilles, protections matelassées pour
le corps, gants de protection.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, pa-
rures; bijouterie fantaisie; pierres précieuses; instruments
d'horlogerie et chronométriques; bracelets de montres.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, serviet-
tes et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à main, cartables,
sacs à dos; trousses de voyage (articles de maroquinerie); pe-
tits articles en cuir; porte-monnaie, portefeuilles, étuis por-
te-clés; ceintures banane et sacs banane; parapluies, parasols
et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements de dessus pour hommes et femmes, articles de mode
pour enfants; layettes, linge de corps; sous-vêtements; corsets;
bas et chaussettes; ceintures, bretelles, foulards, gants, crava-
tes, bandeaux; articles de mode pour le bain pour hommes et
femmes; vêtements de marche, de randonnée de haute monta-
gne, pour les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de
loisir et chaussures de ville pour hommes et femmes, chaussu-
res pour enfants; chaussures de marche, de randonnée de hau-
te montagne, pour les sports de plein air et l'alpinisme; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour le football, le
basket-ball, le handball et le volley-ball; vêtements de jogging,
d'entraînement physique et de gymnastique; vêtements, chaus-
sures et articles de chapellerie pour le tennis, le squash et le
badminton; vêtements, chaussures et articles de chapellerie
servant à la pratique du patin à roulettes en ligne, de la plan-
che à roulettes, du patin à roulettes et du hockey, du football,
du base-ball et de la boxe; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour le cyclisme; vêtements, chaussures et articles
de chapellerie pour l'équitation; vêtements, chaussures et arti-
cles de chapellerie pour le golf; vêtements, chaussures et arti-
cles de chapellerie pour les sports nautiques, notamment pour
le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour le ski, le ski de fond
et le surf des neiges; vêtements, chaussures et articles de cha-
pellerie pour le patinage artistique et le hockey sur glace.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, en particulier ar-
ticles de sport pour la randonnée de haute montagne, l'alpinis-
me, le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le ten-
nis, le squash, le badminton, le hockey, le football, le base-ball,
le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le ca-
noë, la plongée, le ski de randonnée et le ski de fond ainsi que
le surf des neiges, le patinage artistique, le hockey sur glace,
l'entraînement physique, la pratique du patin à roues alignées,
du patin à roulettes et de la planche à roulettes; housses à skis;
sacs conçus pour le rangement et le transport d'articles de
sport, en particulier sacs pour équipements de ski, surfs des
neiges, planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulet-
tes et patins à glace ainsi que patins à roues alignées.

(822) DE, 27.04.1999, 399 17 116.9/25.

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

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

(527) GB.

(580) 23.12.1999

(151) 08.07.1999 723 077
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel

Kontor GmbH & Co. OHG
1, Holsteinischer Kamp, D-22081 Hamburg (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 28.3; 29.1.
(591) Yellow, green, black.  / Jaune, vert, noir. 
(511) 5 Vitamins for low-calorie cold drinks made of green
tea and also containing added sugar, sweeteners, citric acids
and aromatic substances.

30 Green tea based low-calorie cold drinks also con-
taining sweeteners, citric acids and aromatic substances.

32 Low-calorie cold drinks made of green tea with ad-
ded sugar, sweetener, citric acid, vitamins and aromatic subs-
tances.

5 Vitamines destinées à des boissons froides pauvres
en calories à base de thé vert et également additionnées de su-
cre, édulcorants, acides citriques et substances aromatiques.

30 Boissons froides pauvres en calories à base de thé
vert contenant également des édulcorants, acides citriques et
substances aromatiques.

32 Boissons froides pauvres en calories à base de thé
vert additionnées de sucre, édulcorants, acide citrique, vitami-
nes et substances aromatiques.

(822) DE, 07.06.1999, 399 14 729.2/32.
(300) DE, 12.03.1999, 399 14 729.2/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 26.07.1999 723 078
(732) Mrazírny Oceán a.s.

Palhanecká 15, CZ-747 07 Opava-Jakta¨ (CZ).

(531) 1.1; 25.1; 27.5.

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, boissons à
usage médical, substances diététiques à usage médical, ali-
ments pour bébés, produits fortifiants (toniques) à usage médi-
cal.

29 Potages, préparations en poudre pour faire du pota-
ge; plats cuisinés conservés, principalement composés de légu-
mes et/ou de viande et/ou de poisson; lait et produits laitiers,
crème de lait; pulpes de fruits; fruits congelés.

30 Sauces et sauce en poudre en tant que mélanges
pour l'assaisonnement, sauces piquantes; glace alimentaire,
glace aux fruits, poudres pour faire de la glace alimentaire, gla-
ce à rafraîchir; confiserie, gaufres.

(822) CZ, 26.07.1999, 219403.
(831) AT, BG, DE, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 23.12.1999

(151) 17.08.1999 723 079
(732) Linklaters Business Services

One Silk Street, London EC2Y 8HQ (GB).
(842) unlimited Company, England & Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software and computer systems, all rela-
ting to legal services.

16 Printed matter, printed publications, leaflets, bro-
chures, manuals, books; instructional and teaching materials;
all relating to legal services.

35 Business research; business investigations and en-
quiries; compilation and provision of business information; ad-
visory services relating to business management, business or-
ganisation, mergers and acquisitions, licensing and
franchising; business insolvency and liquidation services; legal
services relating to business; company formation, registration
and secretarial services; consultancy, advisory and information
services relating to all the aforesaid services.

36 Financial services provided by solicitors; invest-
ment, actuarial and pension services; trusteeship services; fi-
nancial aspects of taxation, tax planning and tax assessment
services; debt recovery and collection; consultancy, advisory
and information services relating to all the aforesaid services.

41 Arranging and conducting of conferences and
seminars; preparation of reports; education and training servi-
ces; all relating to law, finance and commerce.

42 Legal services; technical and legal research; legal
aspects of taxation, tax planning and tax assessment services;
establishment, maintenance and management of intellectual
property rights, patent agency and trade mark agency services;
advocacy services; arbitration, mediation, conciliation and
other dispute resolution services; enquiry and investigation ser-
vices; consultancy, advisory and information services relating
to all the aforesaid services.

9 Logiciels et systèmes informatiques, tous en rap-
port avec des services juridiques.

16 Produits imprimés, publications, dépliants, bro-
chures, manuels, livres; matériel pédagogique; tous en rapport
avec des services juridiques.

35 Recherches dans le domaine des affaires; deman-
des de renseignements et enquêtes liées au domaine des affai-
res; compilation et mise à disposition d'informations commer-
ciales; prestation de conseils en matière de gestion
d'entreprise, d'organisation d'entreprise, de fusions et acquisi-
tions, d'octroi de licences et franchises; insolvabilité d'entre-
prises et procédures de liquidation; services juridiques ayant
trait aux entreprises; constitution de sociétés, services d'enre-
gistrement et de secrétariat; services de conseil et d'informa-
tion se rapportant à tous les services précités.

36 Services financiers fournis par des avocats; inves-
tissements, services en matière d'actuariat et de retraite; servi-
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ces fiduciaires; services portant sur les aspects financiers de
l'imposition, la planification fiscale et l'évaluation de l'imposi-
tion; recouvrement de créances; services de conseil et d'infor-
mation se rapportant à tous les services précités.

41 Organisation et animation de conférences et sémi-
naires; élaboration de rapports; services d'enseignement et de
formation; se rapportant tous à la législation, la finance et au
commerce.

42 Services juridiques; recherche technique et juridi-
que; services portant sur les aspects juridiques de l'imposition,
la planification fiscale et l'évaluation de l'imposition; établis-
sement, suivi et gestion de droits de propriété intellectuelle,
services d'agences pour brevets et marques; services de repré-
sentation juridique; arbitrage, médiation, conciliation et
autres services de règlement de litiges; services de renseigne-
ments et de recherches; services de conseil et d'information se
rapportant à tous les services précités.

(821) GB, 17.06.1999, 2200536.
(300) GB, 17.06.1999, 2200536.
(832) CH, CN, CZ, KP, PL, RU, SK.
(580) 23.12.1999

(151) 16.09.1999 723 080
(732) Goldenpharm AG

Churerstrasse 99, CH-9470 Buchs SG (CH).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 30 Boissons à base de café ou de thé de culture respec-
tueuse de la nature; sucre, riz, tapioca, sagou et produits de soja
(compris dans cette classe) de culture respectueuse de la nature;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie à base de matières premières proche de son état original;
levure, poudre pour faire lever; sel, épices.

(822) CH, 11.03.1997, 465055.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 23.12.1999

(151) 13.10.1999 723 081
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre fondu et refroidi, fromages et préparations de fromages,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires (pour
les humains); yaourt diététique non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, à savoir glaces ali-
mentaires aux fruits, poudres pour glaces alimentaires.

(822) DE, 20.09.1999, 399 49 675.0/29.
(300) DE, 19.08.1999, 399 49 675.0/29.

(831) AT, CH.
(580) 23.12.1999

(151) 01.10.1999 723 082
(732) Groupe ANDRE (S.A.)

29, avenue de Flandre, F-75949 PARIS Cedex 19 (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Couleur bleue référence RAL 5002.  / Colour blue, re-

ference RAL 5002. 
(511) 14 Porte-clés.

18 Sacs, à savoir, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à
main, sacs de voyage, cartables, bagages, malles et valises, ar-
ticles de maroquinerie, portefeuilles, porte-monnaie, para-
pluies, cannes, parasols, articles en cuir ou en simili-cuir à sa-
voir, porte-documents, laisses.

25 Vêtements et sous-vêtements, pantalons, chemises
et chemisettes, jupes et robes, blousons et pardessus, vêtements
de sport, chaussettes, bas; articles de chapellerie, bonnets, ca-
goules, chapeaux; articles chaussants, chaussures, bottes, sou-
liers, sandales, chaussons; gants (habillement), ceintures.

14 Key rings.
18 Bags, namely, rucksacks, holdalls, handbags, over-

night bags, satchels, luggage, trunks and suitcases, leather
goods, wallets, purses, umbrellas, walking sticks, parasols,
goods made of leather or imitation leather namely, document
wallets, leashes.

25 Clothing and underclothing, trousers, shirts and
short-sleeve shirts, skirts and dresses and frocks, blousons and
overcoats, sportswear, socks, stockings; headwear, head cove-
rings, hoods, hats; footwear, shoes, boots, sandals, slippers;
gloves, belts.

(822) FR, 07.05.1999, 99 790 939.
(300) FR, 07.05.1999, 99 790 939.
(831) CN, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) TR.
(580) 23.12.1999

(151) 04.10.1999 723 083
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles, including filters for
cleaning cooling air (for engines), glow plugs for Diesel engi-
nes; machines coupling and transmission components (except
for land vehicles), including clutches other than for land vehi-
cles, jacks (machines); agricultural implements other than
hand-operated.
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12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts, including vehicles and their parts, automo-
biles and their parts, engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service, cleaning,
repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

7 Moteurs, ainsi que leurs pièces, autres que pour vé-
hicules terrestres, parties de moteurs pour véhicules terrestres,
y compris filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
(pour moteurs); bougies de préchauffage pour moteurs Diesel;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres), y compris embrayages autres
que pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, y compris leurs parties, ainsi que véhicules et leurs pièces,
automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, y compris modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits d'automobiles, ballons,
jouets en peluche, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour êtres utilisés seulement avec des récepteurs
de télévision.

37 Réparation et entretien de véhicules, y compris ré-
paration de véhicules en cas de pannes de véhicules, nettoyage,
réparation, entretien et travaux de vernissage de véhicules.

(821) DE, 12.04.1999, 399 20 834.8/12.
(300) DE, 12.04.1999, 399 20 834.8/12.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 04.10.1999 723 084
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles, including filters for
cleaning cooling air (for engines), glow plugs for Diesel engi-
nes; machines coupling and transmission components (except
for land vehicles), including clutches other than for land vehi-
cles, jacks (machines); agricultural implements other than
hand-operated.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts, including vehicles and their parts, automo-
biles and their parts, engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service, cleaning,
repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

7 Moteurs, ainsi que leurs pièces, autres que pour vé-
hicules terrestres, parties de moteurs pour véhicules terrestres,
y compris filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
(pour moteurs); bougies de préchauffage pour moteurs Diesel;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres), y compris embrayages autres
que pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, y compris leurs pièces, ainsi que véhicules et leurs pièces,
automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, y compris modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits d'automobiles, ballons,
jouets en peluche, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour êtres utilisés seulement avec des récepteurs
de télévision.

37 Réparation et entretien de véhicules, y compris ré-
paration de véhicules en cas de pannes de véhicules, nettoyage,
réparation, entretien et travaux de vernissage de véhicules.
(821) DE, 12.04.1999, 399 20 840.2/12.
(300) DE, 12.04.1999, 399 20 840.2/12.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 04.10.1999 723 085
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles, including filters for
cleaning cooling air (for engines), glow plugs for Diesel engi-
nes; machines coupling and transmission components (except
for land vehicles), including clutches other than for land vehi-
cles, jacks (machines); agricultural implements other than
hand-operated.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts, including vehicles and their parts, automo-
biles and their parts, engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service, cleaning,
repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

7 Moteurs, ainsi que leurs pièces, autres que pour vé-
hicules terrestres, parties de moteurs pour véhicules terrestres,
y compris filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
(pour moteurs); bougies de préchauffage pour moteurs Diesel;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres), y compris embrayages autres
que pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, y compris leurs pièces, ainsi que véhicules et leurs pièces,
automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, y compris modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits d'automobiles, ballons,
jouets en peluche, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour êtres utilisés seulement avec des récepteurs
de télévision.

37 Réparation et entretien de véhicules, y compris ré-
paration de véhicules en cas de pannes de véhicules, nettoyage,
réparation, entretien et travaux de vernissage de véhicules.
(821) DE, 12.04.1999, 399 20 837.2/12.
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(300) DE, 12.04.1999, 399 20 837.2/12.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 22.10.1999 723 086
(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, 18.11.1997, 397 45 775.8/11.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR,

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

(580) 23.12.1999

(151) 24.11.1999 723 087
(732) Peter Breidenbach

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

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour l'agriculture et la construction, en-
gins pour la construction non entraînés manuellement; appa-
reils de levage mécaniques, électriques, hydrauliques et pneu-
matiques, grues.

19 Matériaux de construction (contenant de la glaise
ou de l'argile), constructions transportables non métalliques,
monuments non métalliques.

37 Construction; réparation, entretien de machines de
construction, en particulier d'appareils de levage.
(822) DE, 24.09.1999, 399 32 849.1/07.
(300) DE, 08.06.1999, 399 32 849.1/07.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 24.11.1999 723 088
(732) Peter Breidenbach

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

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour l'agriculture et la construction, en-
gins pour la construction non entraînés manuellement; appa-
reils de levage mécaniques, électriques, hydrauliques et pneu-
matiques, grues.

19 Matériaux de construction (contenant de la glaise
ou de l'argile), constructions transportables non métalliques,
monuments non métalliques.

37 Construction; réparation, entretien de machines de
construction, en particulier d'appareils de levage.
(822) DE, 24.09.1999, 399 32 848.3/07.
(300) DE, 08.06.1999, 399 32 848.3/07.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 25.10.1999 723 089
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG (No-

vo Nordisk Ferment), CH-4243 Dittingen (CH).

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

5 Preparations for treating diabetics.

(822) CH, 27.04.1999, 466111.
(300) CH, 27.04.1999, 466111.
(831) AL, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 23.12.1999

(151) 28.09.1999 723 090
(732) Laureus Sports Awards Inc.

Rigistrasse 2, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

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-
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ding media, phonograph records; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
adding machines, data processing equipment and computers;
fire-extinguishers.

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

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 (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-

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

(822) CH, 07.07.1999, 464963.
(300) CH, 07.07.1999, 464963.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 11.11.1999 723 091
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune.  / Blue, white, yellow. 
(511) 29 Lait et produits laitiers, gelées, confitures, compo-
tes; boissons lactées; crème; fromages; yaourts.

30 Préparations faites de céréales; glaces alimentaires;
crèmes glacées; chocolat, flocons de céréales séchées; confise-
rie.

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 de boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

29 Milk and dairy products, jellies, jams, compotes;
milk beverages; cream; cheese; yoghurts.

30 Cereal preparations; edible ices; ice cream; cho-
colate, dried cereal flakes; confectionery.

32 Beers, mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except tho-
se based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit drinks
and fruit juices; syrups.

(822) CH, 07.06.1999, 466601.
(300) CH, 07.06.1999, 466601.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 30.09.1999 723 092
(732) Synertech S.A.

1, rue des Tunnels, CH-2006 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 12 Systèmes de transmission pour bicyclettes (péda-
liers).

(822) CH, 22.10.1997, 451 493.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 01.12.1999 723 093
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

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

(531) 3.4; 25.1; 26.4; 28.1; 29.1.
(561) SAMSON LAZIZ; MATOSSIAN; TOBAC & CIGA-

RETTES.
(566) SAMSON LAZIZ.
(571) Un dessin de gazelle contenu dans un pourtour; le mot

MATOSSIAN en arabe et en anglais; le mot SAMSON
LAZIZ en arabe et les mots TOBAC & CIGARETTES
en arabe et en anglais.

(591) Rouge foncé, carmin. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 17.11.1964, 34942.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.12.1999

(151) 01.12.1999 723 094
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

(531) 25.1; 26.4; 28.1.
(561) MAADAN SALOOM.
(571) Un dessin décoratif et le mot Maadam Saloom en arabe.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 29.12.1959, 36460.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 23.12.1999

(151) 06.10.1999 723 095
(732) Dr. Schirm AG

Kipperstraße 9-11, D-44147 Dortmund (DE).
(750) Preussag Aktiengesellschaft, 4, Karl-Wiechert-Allee,

D-30625 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 39 Conditionnement et stockage de produits, en parti-
culier emballage et réemballage; transport de produits et
d'échantillons et leur livraison chez le destinataire; emmagasi-
nage de produits.

40 Préparation de matériaux, traitement et transforma-
tion de matériaux, en particulier compactage (granulation, ag-
glomération en briquettes et en boulets), formulation (broyage,
criblage, mélange), transformation chimique; recyclage de ma-
tières résiduelles.

42 Réalisation d'analyses chimiques; services de chi-
mistes, services d'un laboratoire de chimie (chimie analytique,
analyses de sécurité, mise au point de formulations et de procé-
dés), recherches dans le domaine de la chimie, travaux d'ingé-
nieurs (génie); rédaction de rapports techniques d'expertise,

réalisation d'analyses de matières premières et rédaction de
rapports d'expertise sur les matières premières.
(822) DE, 20.07.1999, 399 22 987.6/42.
(300) DE, 22.04.1999, 399 22 987.6/42.
(831) CN, HU, PL, SK, VN.
(580) 23.12.1999

(151) 06.10.1999 723 096
(732) Dr. Schirm AG

Kipperstraße 9-11, D-44147 Dortmund (DE).
(750) Preussag Aktiengesellschaft, 4, Karl-Wiechert-Allee,

D-30625 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Négociation de contrats concernant l'achat et la
vente de matières premières, y compris des agrégats et des ma-
tières actives.

42 Réalisation d'analyses chimiques; services de chi-
mistes, services d'un laboratoire de chimie (chimie analytique,
analyses de sécurité, mise au point de formulations et de procé-
dés), recherches dans le domaine de la chimie; travaux d'ingé-
nieur (génie); rédaction de rapports techniques d'expertise, réa-
lisation d'analyses de matières premières et rédaction de
rapports d'expertise sur les matières premières.
(822) DE, 26.07.1999, 399 22 982.5/42.
(300) DE, 22.04.1999, 399 22 982.5/42.
(831) CN, HU, PL, SK, VN.
(580) 23.12.1999

(151) 25.11.1999 723 097
(732) LUÍS SANTOS & MONTEIRO, S.A.

Vila Meã, P-3500 POVOLIDE (PT).

(531) 5.3; 5.5; 27.5.
(511) 16 Papier hygiénique, serviettes de table en papier,
mouchoirs de poche en papier et papier pour essuyer et net-
toyer, en particulier rouleaux de papier pour la cuisine.
(822) PT, 05.11.1999, 338 081.
(300) PT, 01.07.1999, 338 081.
(831) ES.
(580) 23.12.1999

(151) 25.11.1999 723 098
(732) CENTRAL - BANCO

DE INVESTIMENTO, S.A.
Avenida da República, 23, P-1050-185 LISBOA (PT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
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(511) 36 Consultation en matière financière, estimations fi-
nancières (assurances, banques, immobilier), informations fi-
nancières, affaires bancaires, services de financement, place-
ment de fonds, constitution de fonds, transfert électronique de
fonds, constitution de capitaux et investissements de capitaux.

(822) PT, 05.11.1999, 338 362.
(300) PT, 12.07.1999, 338 362.
(831) ES.
(580) 23.12.1999

(151) 25.11.1999 723 099
(732) BREVET - PROMOÇÃO DE MARCAS, S.A.

Avenida 31 de Janeiro, 81-A, 5º E, P-9050 FUNCHAL
(PT).

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

(531) 3.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) L'expression "RAR" et le trait au-dessus de celle-ci sont

en bleu, surmontés par un éléphant en vert. 
(511) 30 Sucre.

(822) PT, 03.11.1999, 338 487.
(300) PT, 16.07.1999, 338 487.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 23.12.1999

(151) 24.11.1999 723 100
(732) GUERRA BETTS & COMPANY

LIMITED - SUCURSAL
Praceta Alto da Milha, 359, P-2765-298 ESTORIL
(PT).

(531) 27.5.
(511) 21 Ustensiles et récipients pour la maison ou pour la
cuisine (non en métal précieux); porcelaines.

(822) PT, 03.11.1999, 338 532.
(300) PT, 16.07.1999, 338 532.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, RO,

SM.
(580) 23.12.1999

(151) 30.10.1998 723 101
(732) Orion Pharma GmbH

1, Albert-Einstein-Ring, D-22761 Hamburg (DE).

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

(531) 2.3; 26.1; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques et préparations hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; compléments nutritionnels à usage médical.

(822) DE, 09.06.1998, 398 24 874.
(300) DE, 05.05.1998, 398 24 874.
(831) AT, CH.
(580) 23.12.1999

(151) 26.07.1999 723 102
(732) REXITE S.P.A.

7, via Edison, I-20090 CUSAGO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot REXITE en caractères

d'imprimerie majuscules.
(511) 14 Montres, horloges et pendules.

16 Articles de papeterie, fournitures de bureau, à sa-
voir bacs, panières et plateaux pour le courrier, bacs pour pin-
ce-notes, pots et bacs pour crayons et autres objets de bureau,
serre-livres, corbeilles à papier et leurs parties, sous-mains,
porte-bandes adhésives, porte-documents, porte-timbres, por-
te-blocs, étuis pour cartes de visite, écritoires, crayons et plu-
mes.

20 Meubles pour la maison ou pour le bureau, à savoir
porte-livres, étagères, bibliothèques (meubles), escabeaux, pe-
tites tables, tables, tables pour élaborateurs, bureaux; porte-
manteaux, corbeilles à papier et leurs parties, chariots (meu-
bles) et leurs parties composantes, porte-portraits et cadres;
conteneurs, porte-parapluies.

(822) IT, 26.07.1999, 785406.
(300) IT, 12.04.1999, MI99C003574.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU,
UA.

(580) 23.12.1999

(151) 23.09.1999 723 103
(732) CAMPER, S.L.

Pol. Industr. s/n, E-07300 INCA - BALEARES (ES).
(842) SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE.

(531) 9.9.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 25 Chaussures (excepté orthopédiques).

25 Footwear (excluding orthopaedic footwear).
(822) ES, 18.08.1999, M 2.223.010.
(300) ES, 25.03.1999, M 2.223.010.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 15.10.1999 723 104
(732) KUHN-NODET S.A.

30, rue de la Grande Haie, Zone Industrielle, F-77876
MONTEREAU (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines agricoles et machines-outils, instruments
(autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, l'élevage,
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de
plaisance, notamment des machines de travail du sol telles que
des herses, des fraises, des charrues, des cultivateurs, des pul-
vériseurs; des machines de fenaison telles que des faneuses, des
andaineuses, des faneuses-andaineuses combinées, des fau-
cheuses, des faucheuses-conditionneuses, des faucheuses-aéra-
trices; des machines de récolte telles que des moissonneuses,
des moissonneuses-batteuses, des presses à fourrage, des ma-
chines de traitement telles que des pulvérisateurs; des semoirs,
des semoirs pneumatiques, des semoirs mécaniques, des se-
moirs de précision, des semoirs combinés avec des machines
de travail du sol; des tondeuses, des broyeurs, des épareuses,
des transporteurs, des élévateurs; des désileuses, des désileu-
ses-distributrices, des mélangeuses-distributrices de fourrage,
des distributeurs d'engrais; les parties constitutives de ces ma-
chines.

7 Agricultural machines and machine tools, instru-
ments (not hand-held) and machines for use in agriculture, ani-
mal husbandry, horticulture, forestry, gardening and/or plant
cultivation as a leisure activity, especially tilling machines
such as harrows, rotary tillers, plows, cultivators, disk har-
rows; hay-harvesting machines such as tedding machines, win-
drowers, combined tedder and windrower machines, mowing
and reaping machines, conditioning mowing and reaping ma-
chines, ventilator mowers; harvesting machines such as rea-
pers, reapers and threshers, fodder presses, processors such as

sprayers; sowers, pneumatic sowing machines, power sowers,
precision sowers, sowers combined with tilling machines;
mowers, grinding machines, angle mowers, conveyors, eleva-
tors; silo unloaders, unloader-distributors, blender-distribu-
tors of fodder, fertilizer distributors; the components of these
machines.

(822) FR, 28.04.1999, 99/789703.
(300) FR, 28.04.1999, 99/789703.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 18.10.1999 723 105
(732) SSBS Schweiz, Snowboard

Schulungsverband
voa Pedra Grossa 5, CH-7078 Lenzerheide/Lai (CH).

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

(531) 24.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 14 Epinglettes, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

24 Drapeaux, bannières, banderoles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale, travaux de bureau.
36 Assurances, affaires financières, monétaires et im-

mobilières.
41 Formation dans les sports d'hiver, activité sportives

et culturelles.

(822) CH, 22.06.1999, 464148.
(300) CH, 22.06.1999, 464148.
(831) AT, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.12.1999

(151) 21.10.1999 723 106
(732) Alpenmilch Salzburg

Gesellschaft m.b.H.
2, Schillerstraße, A-5022 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) AT, 21.10.1999, 184 876.
(300) AT, 07.05.1999, AM 2799/99.
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(831) DE, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 21.10.1999 723 107
(732) Alpenmilch Salzburg

Gesellschaft m.b.H.
2, Schillerstraße, A-5022 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) AT, 21.10.1999, 184 877.
(300) AT, 07.05.1999, AM 2800/99.
(831) DE, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 26.10.1999 723 108
(732) ALTREX, naamloze vennootschap

16A, Scheepvaartkaai, B-3500 HASSELT (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.
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.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 07.05.1999, 651335.
(300) BX, 07.05.1999, 651335.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 23.12.1999

(151) 26.10.1999 723 109
(732) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP KOFFIE

F. ROMBOUTS, N.V., in het Frans:
CAFÉS F. ROMBOUTS, S.A.,
naamloze vennootschap
16-40, Rudolfstraat, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 29 Lait et lait en poudre.

30 Café, y compris café cru et torréfié, café moulu,
café en poudre, café comprimé, extraits de café, essences de ca-
fé; orge torréfié, malt et autres succédanés du café; thé, thé en
poudre, cacao, cacao en poudre; sucre; spéculoos.

(822) BX, 08.03.1971, 013050.
(831) CN.
(580) 23.12.1999

(151) 27.10.1999 723 110
(732) Hetex B.V.

40, Galliërsweg, NL-5349 AT OSS (NL).

(511) 20 Meubles, coussins.

(822) BX, 13.10.1986, 424786.
(831) DE.
(580) 23.12.1999

(151) 27.10.1999 723 111
(732) Heveco Verkoop B.V.

8/H14, Horsterweg, NL-5971 NE GRUBBENVORST
(NL).

(750) Heveco Verkoop B.V., Postbus 6200, NL-5960 AE
HORST (NL).

(511) 29 Champignons conservés.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences; champignons frais.

(822) BX, 12.05.1999, 652655.
(300) BX, 12.05.1999, 652655.
(831) DE, FR.
(580) 23.12.1999

(151) 07.10.1999 723 112
(732) PE design & engineering B.V.

75A, Buitenwatersloot, NL-2613 TB DELFT (NL).

(511) 1 Mélanges sous forme de granulats à usage indus-
triel, propres au moulage par injection ou à l'extrusion de bio-
polymères, à base d'amidon et/ou de protéines, contenant des
résines naturelles, ainsi que des fibres naturelles ou synthéti-
ques, notamment de bois, de papier et de cellulose, comme par
exemple particules et/ou farine de bois mélangées ou non à
d'autres matières synthétiques.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; éléments de construc-
tion non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plasti-
ques.

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

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

(822) BX, 26.04.1999, 651404.
(300) BX, 26.04.1999, 651404.
(831) AT, DE.
(580) 23.12.1999

(151) 22.10.1999 723 113
(732) Handelsonderneming

"Vankakawat" B.V.
40, Dr. Augustijnlaan, NL-2283 CH RIJSWIJK (Z.H.)
(NL).

(531) 2.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; conserves de produits alimentaires
compris dans cette classe; repas préparés compris dans cette
classe.

30 Epices; mélanges d'épices; pâte de piment rouge
(dite "sambal"); repas préparés compris dans cette classe; con-
serves de produits alimentaires compris dans cette classe.

(822) BX, 02.07.1991, 502271.
(831) CH, DE, FR.
(580) 23.12.1999

(151) 20.10.1999 723 114
(732) Kontorovitch Lev Naoumovitch

1-2-143, oulitsa 1-ya, Krestyanskaya, RU-141000 My-
tichtchi (RU).

(531) 28.5.
(561) LEPTOTSID
(511) 5 Produits antiparasitaires; insecticides.

(822) RU, 16.08.1996, 144953.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 23.12.1999

(151) 20.07.1999 723 115
(732) CARLO GIANNINI S.p.A.

Via Caporalino 9, CELLATICA (Brescia) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le patronyme GIANNINI situé

sur une surface substantiellement carrée avec le côté in-
férieur concave.

(511) 8 Grandes fourchettes, cuillères, éplucheurs, cou-
pe-pâtes, couverts en acier inoxydable, casse-noisettes, pinces
à sucre, à pain, à gâteaux, à spaghettis, à asperges.

21 Objets pour la cuisine en acier inoxydable et no-
tamment: louches, écumoires, palettes pour friture et glace,
égouttoirs à vaisselle, porte-louches, râpes, frise-beurre, arti-
cles pour bar en acier inoxydable; coupes à glace, soucoupes,
articles de table en acier inoxydable; huiliers, soucoupes à fro-
mage, salières, porte-cure-dents, plateaux, corbeilles à pain et
à fruits, soucoupes rince-doigts, dessous-de-verre, des-
sous-de-bouteille, casseroles, autocuiseurs.
(822) IT, 20.07.1999, 785393.
(831) BY, CN, CZ, HR, KP, LI, MC, PL, RO, RU, SI, SK,

SM.
(580) 23.12.1999

(151) 21.08.1999 723 116
(732) Anton Hummel

Verwaltungs GmbH
2, Mozartstrasse, D-79183 Waldkirch (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Armatures de raccordement pour gaines et gaines
ondulées destinées à la protection des câbles électriques.

17 Connection armouring for sheaths and corrugated
sheaths for the protection of electric cables.
(822) DE, 15.09.1997, 397 35 454.1.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 12.07.1999 723 117
(732) MARCOPOLY, société anonyme à

directoire et conseil
de surveillance
43-45, boulevard de la Muette, F-95140 GARCHES
LES GONESSE (FR).

(511) 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;
couveuses pour les oeufs; appareils électro-ménagers; appa-
reils de lavage et machines de nettoyage; lave-linge, lave-vais-
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selle, aspirateurs; robots de cuisine électriques, appareils et ma-
chines de cuisines électriques, coutellerie électrique; appareils
pour hacher, moudre, presser et couper; mixeurs, machines à
coudre; ouvre-boîtes électriques; outillage et appareils électri-
ques pour le bricolage, le jardinage, l'automobile; perceuses et
scies électriques; raboteuses électriques; tronçonneuses, ton-
deuses à gazon, cisailles électriques.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; magnétophones, électro-
phones, auto-radio, appareils à transistors, radios-réveils; chaî-
nes haute-fidélité, platines tourne-disques, lecteurs de compact
disques, platines magnétophones, amplificateurs, tuners; en-
ceintes acoustiques; antennes radio, télévision, antennes de ré-
ception satellite; télévisions, boîtiers décodeurs pour réception
télévision, caméras, caméscopes, magnétophones, baladeurs;
supports d'enregistrements magnétiques et optiques; disques
acoustiques et vidéo, disques laser; bandes magnétiques, ban-
des vidéo, bandes de nettoyage de tête de lecture; cassettes vi-
déo, piles; ordinateurs et micro-ordinateurs, jeux vidéo, péri-
phériques d'ordinateurs, imprimantes; boîtiers décodeurs
internet pour réception internet sur télévision ou micro-ordina-
teur; télécopieurs; téléphones, répondeurs téléphoniques, télé-
phones sans fil; batteries et transformateurs électriques.

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
électro-ménagers, sèche-linge, sèche-cheveux; réfrigérateurs
et congélateurs; cafetières, friteuses, grille-pain, gaufriers,
yaourtières électriques; fours à gaz et électriques, fours à mi-
cro-ondes, plaques de cuisson, barbecues, appareils de chauffa-
ge et de climatisation électriques; hottes aspirantes.

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, à
savoir: boîtes, caisses, échelles, figurines, garnitures de lits,
parcs pour bébés, plateaux, rayonnages, roulettes de meubles,
stores d'intérieur à lamelles, tiroirs; canapés, fauteuils, chaises,
tables, guéridons, bibliothèques, armoires, meubles de range-
ment, buffets, secrétaires, sommiers, lits.

21 Sorbetières.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

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; location de
matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou com-
merciales dans la conduite de leurs affaires; représentation de
marques et de produits; travaux d'études et statistiques; études
de marchés; location d'espaces publicitaires sur les média élec-
troniques et télématiques; intermédiation (mise en contact
d'acheteurs et de vendeurs).

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; services de souscription d'assuran-
ces et de garanties après vente; financements et crédits à la con-
sommation; prêts sur gages; recouvrement de créances;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit.

37 Réparation; installation, réparation et maintenance
de tous objets, appareils et équipements audiovisuels, multimé-
dia, photographiques, électroménagers, téléphoniques, infor-
matiques, télématiques, électroniques, de bricolage, de jardina-
ge; réparation de mobilier, instruments; location d'appareils
électroménagers, de lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, as-
pirateurs, location d'outillage et appareils électriques pour le
bricolage, le jardinage, l'automobile.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par voie de presse; communications

radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, électroniques,
télématiques, informatiques, par télécopies; transmission de
messages; diffusion de programmes de télévision et d'émis-
sions de télé-achat; communication par réseaux câblés, par sa-
tellite, par terminaux d'ordinateurs, par supports électroniques
(bornes interactives).

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; dépôt et livraison de marchandi-
ses, distribution de colis; distribution (livraison) de produits;
dépôt et livraison de marchandises, distribution de colis; distri-
bution (livraison) de produits; dépôt de produits et marchandi-
ses; emballage, empaquetage, emmagasinage, stockage, entre-
posage de produits; distribution de journaux et revues;
appareils et machines de cuisine électrique, location de réfrigé-
rateurs et congélateurs; réservation de places pour le voyage et
les transports.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; création et production de spectacles, de
films, de cassettes audio et vidéo, de compact disques audio et
vidéo, d'enregistrements acoustiques; montage de bandes vi-
déo; 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; organisation de loterie, réservation de places de
spectacles; loteries; location de téléviseurs, magnétoscopes,
chaînes haute-fidélité, boîtiers décodeurs de télévision; loca-
tion d'appareils photo, caméras, caméscopes.

42 Services juridiques; recherche scientifique, indus-
trielle; programmation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs;
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; prospection; essais de
produits, d'appareils et d'équipements; laboratoires; services de
promotion, sélection, de conseil à l'achat, le montage, l'instal-
lation, l'utilisation, la réparation dans les domaines audiovi-
suels, de la photographie, l'informatique, la bureautique, la té-
lématique, l'électroménager, l'ameublement, la décoration, les
accessoires de cuisine, de salle de bain, des articles de sport, de
loisirs, de jouets, de jeux; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; location d'appareils et machines
de cuisines électriques, appareils de cuisson; location d'ordina-
teurs, micro-ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; loca-
tion de mobilier.

(822) FR, 06.08.1997, 97690635.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.12.1999

(151) 19.06.1999 723 118
(732) FRANKLIN HOLDING S.A.

(société anonyme)
39 avenue Franklin D.-Roosevelt, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, savons,
fards, cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooings, co-
lorants et décolorants pour les cheveux, teintures pour les che-
veux, masques de beauté, masques désincrustants, crèmes de
beauté, produits de gommage pour le visage et pour le corps,
lotions et crèmes pour le visage et pour le corps à usage cosmé-
tique, produits de maquillage et de démaquillage, crèmes, gels
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et cires d'épilation, produits cosmétiques pour l'amincissement,
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau.

42 Recherche dans le domaine scientifique et médical;
recherche en cosmétologie, recherche dans le domaine des
soins esthétiques; recherche dans le domaine dermatologique;
étude et recherche dans le domaine de la coiffure; services mé-
dicaux et chirurgicaux; services de soins esthétiques; services
de salons de beauté; services de salons de coiffure; services de
manucures et pédicures; massages; soins d'hygiène et de beau-
té; services d'épilation; services médicaux et d'esthétique; ser-
vices rendus par un franchiseur, à savoir transfert de savoir-fai-
re technique, concession de licences de propriété intellectuelle.

3 Perfumery goods, essential oils, soaps, make-up,
cosmetics, hair lotions, shampoos, hair colours and bleaching
products, hair dyes, beauty masks, deep cleansing masks,
beauty creams, face and body scrubs, face and body lotions
and creams for cosmetic purposes, make-up and make-up re-
moving products, hair removing creams, gels and waxes, cos-
metic products for slimming, cosmetic suntan preparations.

42 Scientific and medical research; cosmetic re-
search, research in beauty care; dermatological research;
hairdressing study and research; medical and surgical servi-
ces; beauty care; services of beauty salons; services of a hair-
dressing salon; manicure and pedicure services; massages;
hygienic and beauty care; hair removing; medical and beauty
services; services of a franchiser, namely transfer of technical
know-how, licensing of intellectual property.

(821) FR, 17.02.1999.

(822) FR, 17.02.1999, 99 775 735.
(300) FR, 17.02.1999, 99 775 735.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 23.12.1999

(151) 26.07.1999 723 119
(732) AVA S.P.A.

Via Salaria, 1313/C, I-00138 ROMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces; à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie.

37 Service après-vente dans le domaine des boues de
forage.

42 Analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifè-
res; consultation professionnelle dans le domaine de la géolo-
gie, contrôle de puits de pétrole; expertises de gisements pétro-
lifères; expertises et prospection géologiques; recherches en
chimie; établissement de plans pour la construction; location de
constructions transportables; travaux d'ingénieurs.

(822) IT, 26.07.1999, 785422.
(300) IT, 06.04.1999, MI99C001720.
(831) AL, AT, DZ, EG, HR, HU, KZ, RO, RU.
(580) 23.12.1999

(151) 19.08.1999 723 120
(732) Caran d'Ache S.A.

19, chemin du Foron, CH-1226 Thônex (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, peintures; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
toriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes, peinture à l'eau pour artistes.

16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers
d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins per-
sonnels; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sa-
chets et de pellicules; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; instruments à écrire et à dessiner de tous genres et de
toutes couleurs, crayons, crayons de couleurs, porte-mines, mi-
nes, rallonge-crayons, protège- pointes pour crayons, taille-mi-
nes, taille-crayons, machines à tailler les mines et les crayons,
craies, craies grasses, porte-craies, rallonge-craies, plumes et
stylos en tous genres et de toutes couleurs, couleurs à dessiner,
porte-plumes, plumes à réservoir, stylos à bille, stylos- fibres,
crayons-fibres, stylos-feutres, cartouches, encres, gommes à
effacer; pinceaux, gouache, pâtes à modeler, colles, bandes ad-
hésives, matériel pour l'écriture et le dessin, livres, calendriers,
atlas, cahiers de dessin et pour écrire, affiches.

2 Colorants, varnish, lacquers, paints; preservatives
against rust and deterioration of wood; stain; mordants;
unprocessed natural resins; metals in leaf and powder form for
painters, decorators, printers and artists, watercolours for ar-
tists.

16 Paper, cardboard stationery goods, paper packa-
ging, paper products for cleaning and personal care; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhe-
sives for stationery or household purposes; artists' materials;
typewriters and office supplies (excluding furniture); instruc-
tional or teaching material (except apparatus); plastic packa-
ging in the form of envelopes, bags and films; playing cards;
printers' type; printing blocks; all kinds and colours of writing
and drawing implements, pencils, coloured pencils, pencil lead
holders, leads, pencil lengtheners, pencil lids, pencil lead shar-
peners, pencil sharpeners, machines for sharpening leads and
pencils, chalk, lithographic chalks, chalk-holders, chalk
lengtheners, nibs and pens of all kinds and colours, drawing
colours, penholders, fountain pens, ballpoint pens, fibre-tip
pens, felt-tip pens, cartridges, ink, erasers; paintbrushes,
gouache, watercolours for artists, modelling pastes, glues, ad-
hesive tapes, writing and drawing equipment, books, calen-
dars, atlases, drawing and writing books, posters.

(822) CH, 05.03.1999, 464213.
(300) CH, 05.03.1999, 464213.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 19.08.1999 723 121
(732) Caran d'Ache S.A.

19, chemin du Foron, CH-1226 Thônex (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques, montres et pendu-
les.

16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers
d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins per-
sonnels; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
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terie ou le ménage; matériel pour les artistes; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sa-
chets et de pellicules; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; instruments à écrire et à dessiner de tous genres et de
toutes couleurs, crayons, crayons de couleurs, porte-mines, mi-
nes, rallonge-crayons, protège- pointes pour crayons, taille-mi-
nes, taille-crayons, machines à tailler les mines et les crayons,
craies, craies grasses, porte-craies, rallonge-craies, plumes et
stylos en tous genres et de toutes couleurs, couleurs à dessiner,
porte-plumes, plumes à réservoir, stylos à bille, stylos- fibres,
crayons-fibres, stylos-feutres, cartouches, encres, gommes à
effacer; pinceaux, gouache, boîtes de peinture, pâtes à modeler,
colles, bandes adhésives, matériel pour l'écriture et le dessin, li-
vres, calendriers, atlas, cahiers de dessin et pour écrire, affi-
ches.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, ti-
mepieces and chronometric instruments, watches and clocks.

16 Paper, cardboard stationery goods, paper packa-
ging, paper products for cleaning and personal care; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhe-
sives for stationery or household purposes; artists' materials;
typewriters and office supplies (excluding furniture); instruc-
tional or teaching material (except apparatus); plastic packa-
ging in the form of envelopes, bags and films; playing cards;
printers' type; printing blocks; all kinds and colours of writing
and drawing implements, pencils, coloured pencils, pencil lead
holders, leads, pencil lengtheners, pencil lids, pencil lead shar-
peners, pencil sharpeners, machines for sharpening leads and
pencils, chalk, lithographic chalks, chalk-holders, chalk
lengtheners, nibs and pens of all kinds and colours, drawing
colours, penholders, fountain pens, ballpoint pens, fibre-tip
pens, felt-tip pens, cartridges, ink, erasers; paintbrushes,
gouache, watercolours for artists, modelling pastes, glues, ad-
hesive tapes, writing and drawing equipment, books, calen-
dars, atlases, drawing and writing books, posters.

(822) CH, 05.03.1999, 464212.
(300) CH, 05.03.1999, 464212.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 26.07.1999 723 122
(732) Nestlé „okoládovny, a.s.

Mezi vodami 27, CZ-143 20 Praha 4 - Mod¨any (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Chocolat, confiserie au chocolat, cacao, sucre, gla-
çages et crèmes de cacao et de chocolat, produits de confiserie
sans chocolat, pâtisserie de longue conservation, biscuits, gau-
fres.

32 Mélanges et poudres pour faire des boissons.
30 Chocolate, confectionery made with cocoa, sugar,

icing, chocolate and cocoa creams, confectionery goods made
without chocolate, long-life pastries, biscuits, waffles.

32 Mixtures and powders for beverage making.

(822) CZ, 26.07.1999, 219414.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) EE, FI, GE, LT, SE.
(580) 23.12.1999

(151) 26.07.1999 723 123
(732) Nestlé „okoládovny, a.s.

Mezi vodami 27, CZ-143 20 Praha 4 - Mod¨any (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Chocolats.

32 Mélanges et poudres pour faire des boissons.
30 Chocolates.
32 Mixtures and powders for beverage making.

(822) CZ, 26.07.1999, 219412.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) EE, FI, GE, LT, SE.
(580) 23.12.1999

(151) 26.07.1999 723 124
(732) Nestlé „okoládovny, a.s.

Mezi vodami 27, CZ-143 20 Praha 4 - Mod¨any (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Chocolat, produits de confiserie au chocolat, cacao,
sucre, glaçages et crèmes de cacao et de chocolat, produits de
confiserie sans chocolat, pâtisserie de longue conservation, bis-
cuits, gaufres.

32 Mélanges et poudres pour faire des boissons.
30 Chocolate, confectionery goods made with choco-

late, cocoa, sugar, icing and chocolate and cocoa creams, con-
fectionery goods without chocolate, long-life pastries, biscuits,
waffles.

32 Mixtures and powders for beverage making.
(822) CZ, 26.07.1999, 219413.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, HR, HU, KG, KZ, LV, MN, PL,

RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, FI, GE, LT, SE.
(580) 23.12.1999

(151) 18.10.1999 723 125
(732) ALFONSO CAYCEDO LOZANO

Gran Vía, 235, E-08330 PREMIA DE MAR (Barcelo-
na) (ES).

(571) La marque consiste dans la dénomination "SOPHRO-
LOGIE CLINIQUE CAYCEDIENNE".

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Services en matière d'éducation et de divertisse-
ment, en particulier dans l'organisation et la conduite de collo-
ques, conférences, séminaires et symposiums.
(822) ES, 23.09.1999, 2.234.290; 23.09.1999, 2.234.291.
(300) ES, 14.05.1999, 2.234.290.
(300) ES, 14.05.1999, 2.234.291.
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(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 23.12.1999

(151) 27.09.1999 723 126
(732) STELLA Lia

102, Borgo Berga, I-36100 VICENZA (IT).
(750) STELLA Lia, 13, Contrà Porti, I-36100 VICENZA

(IT).

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

9 Lunettes, montures de lunettes, étuis pour lunettes.
14 Articles de bijouterie en vrai et en faux, montres.
18 Bourses, sacs, havresacs, sacs à dos, portefeuilles,

valises, parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.

(822) IT, 27.09.1999, 791708.
(300) IT, 29.03.1999, VI99C000122.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HR, MC, PT,

SI, SM.
(580) 23.12.1999

(151) 24.09.1999 723 127
(732) Gebr. Jonkers Elshout B.V.

Wolfshoek 53, NL-5154 AB ELSHOUT (NL).

(511) 16 Etiquettes en matières plastiques.
21 Pots à fleurs.
31 Plantes et fleurs naturelles.
16 Labels made of plastic materials.
21 Flowerpots.
31 Natural plants and flowers.

(822) BX, 08.01.1999, 639248.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 01.10.1999 723 128
(732) The Linen House Online N.V.

10, Bodenbroeckstraat, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 22 Lin brut (teillé).

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table confectionnées en
lin.

25 Vêtements confectionnés en lin.
22 Raw linen (scutched).
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes, bed and table covers made of linen.
25 Clothing made of linen.

(822) BX, 07.06.1990, 480506.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Pour la classe 24. / For class 24.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 01.10.1999 723 129
(732) E. Ding bvba

50/62, Nationalestraat, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation; allumoirs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; calendriers, papeterie; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); fournitures pour l'écriture;
cartes à jouer; matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); affiches; cartes postales; coffrets
à cachets; matériel pour les artistes; matériaux pour le modela-
ge; agrafes de porte-plume.

25 Vêtements; chaussures; gants (habillement); cha-
pellerie; ceintures; cravates.

28 Jeux, y compris jeux électroniques; jouets; articles
de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) BX, 06.04.1999, 653101.
(300) BX, 06.04.1999, 653101.
(831) DE, ES, FR, PT.
(580) 23.12.1999

(151) 22.11.1999 723 130
(732) Agrichem B.V.

9, Koopvaardijweg, NL-4906 CV OOSTERHOUT
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticul-
ture et à la sylviculture (compris dans cette classe), particuliè-
rement produits de protection de la végétation.

5 Produits de protection de la végétation (non com-
pris dans d'autres classes); désinfectants, produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; herbicides.

1 Chemical products used in industry and science;
chemical products used in agriculture, horticulture and sylvi-
culture (included in this class); particularly plant protection
products.

5 Plant protection products (not included in other
classes); disinfectants, pesticides; herbicides.

(822) BX, 18.01.1999, 653306.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999
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(151) 10.11.1999 723 131
(732) Hoechst Marion Roussel

1, Terrasse Bellini, F-92800 Puteaux (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseils de Sur-

veillance, FRANCE.
(750) Hoechst Marion Roussel, 102, route de Noisy, F-93230

ROMAINVILLE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits car-
dio- vasculaires.

(822) FR, 01.07.1994, 94527242.
(831) ES, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 22.11.1999 723 132
(732) COSMETIQUE DIETIQUE FRANÇAIS

CODIFRA,
société à responsabilité limitée
18 Bis Rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

(750) COSMETIQUE DIETIQUE FRANÇAIS CODIFRA,
société à responsabilité limitée, 24, Rue Jean Duplessis,
F-78150 LE CHESNAY (FR).

(511) 5 Produit diététique à usage médical à savoir drai-
neur liquide utilisé en phytothérapie.

(822) FR, 06.02.1995, 99 556 828.
(831) BX, DE, ES.
(580) 23.12.1999

(151) 18.11.1999 723 133
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Fibres optiques.

9 Optical fibers.

(822) FR, 25.05.1999, 99 793 695.
(300) FR, 25.05.1999, 99 793 695.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 05.11.1999 723 134
(732) GREAT ARARAT, LTD

Khorenatsu, 4, EREVAN (AM).

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

(531) 3.7; 6.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) HAYASTAN (signifie Arménie en Arménien), Chetirie

Zvezdie, ARMIANSKY COGNAC, Respublika Arme-
niya.

(566) ARMENIE, COGNAC ARMENIEN, QUATRE ETOI-
LES, République d'Arménie.

(591) Marron, beige, doré, noir, vert, bleu, blanc, jaune et ro-
se. 

(511) 33 Brandy.

(822) AM, 05.11.1999, 4835.
(300) AM, 08.09.1999, 990865.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, KZ, LV, MC, MD, PL,

RO, RU, UA, UZ.
(580) 23.12.1999

(151) 05.11.1999 723 135
(732) GREAT ARARAT, LTD

Khorenatsu, 4, EREVAN (AM).

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

(531) 3.1; 6.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) HAYASTAN (signifie Arménie en Arménien).
(566) ARMENIE.
(591) Noir, jaune, marron, orange, blanc, bleu, vert, beige, ro-

se. 
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(511) 33 Boissons alcooliques.

(822) AM, 05.11.1999, 4836.
(300) AM, 08.09.1999, 990866.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, KZ, LV, MC, MD, PL,

RO, RU, UA, UZ.
(580) 23.12.1999

(151) 22.11.1999 723 136
(732) Body Map AS

Sorenskriver Ellefsensv, 5, N-1440 Drøbak (NO).
(842) Limited Company, NORWAY.

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

(821) NO, 03.11.1999, 199911426.
(300) NO, 03.11.1999, 199911426.
(832) SE.
(580) 23.12.1999

(151) 15.10.1999 723 137
(732) Mag. Jürgen MADERTHANER

96/3, Donaustraße, A-2344 MARIA ENZERSDORF
(AT).

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

(531) 26.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 3 Substances for laundry use.

3 Substances pour lessiver.
(822) AT, 15.10.1999, 184 799.
(300) AT, 23.08.1999, AM 5295/99.
(831) AL, AM, 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) 23.12.1999

(151) 05.11.1999 723 138
(732) RAPID S.A.

251, boulevard Péreire, F-75017 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 14.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Elément de fixation métallique à expansion.

6 Expanding metal fasteners.

(822) FR, 19.05.1999, 99 792 800.
(300) FR, 19.05.1999, 99 792 800.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 22.10.1999 723 139
(732) Braun GmbH

145, Frankfurter Strasse, D-61476 Kronberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric flat irons, including accessories, namely
additional metal soleplate; parts of the aforesaid goods.

9 Fers à repasser électriques, ainsi que leurs acces-
soires, notamment semelles métalliques supplémentaires; élé-
ments des produits précités.

(822) DE, 07.10.1999, 399 38 571.1/09.
(300) DE, 02.07.1999, 399 38 571.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 30.10.1999 723 140
(732) SIREIX Georges

9b, rue St Marc, F-68400 RIEDISHEIM (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Emballages, boîtes, boîtiers, boîtages, barils, bar-
quettes, plateaux, conteneurs et contenants en métal ou compo-
sites multicouches avec prédominance de métal; articles enve-
loppants et emballages cylindriques ou tubulaires en ces
matières.

7 Machines et lignes de fabrication et de fermeture
des emballages cités dans cette liste.

16 Emballages, boîtes, boîtiers, boîtages, barils, bar-
quettes, plateaux, conteneurs et contenants en papier ou en car-
ton; articles enveloppants et emballages cylindriques ou tubu-
laires en ces matières; packs et étuis en carton.

20 Emballages, boîtes, boîtiers, boîtages, barils, bar-
quettes, plateaux, conteneurs et contenants en matières plasti-
ques ou composites multicouches avec prédominance de ma-
tières plastiques; articles enveloppants et emballages
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cylindriques ou tubulaires en ces matières; packs et étuis en
matières composites carton/matières plastiques.

6 Packagings, boxes, housings, casings, kegs, small
containers, trays, containers and receptacles of metal or of
multilayer compounds mainly of metal; cylindrical or tubular
packagings and wrapping articles made of these materials.

7 Machines and lines for manufacturing and closing
the packagings mentioned in this list.

16 Packagings, boxes, housings, casings, kegs, small
containers, trays, containers and receptacles of paper or of
cardboard; cylindrical or tubular packagings and wrapping
articles made of these materials; packs and wrappings of car-
dboard.

20 Packagings, boxes, housings, casings, kegs, small
containers, trays, containers and receptacles made of plastics
or multilayer compounds mainly of plastics; cylindrical or tu-
bular packagings and wrapping articles made of these mate-
rials; packs and wrappings made of compound materials con-
sisting of cardboard and plastics.

(822) FR, 30.04.1999, 99/790405.
(300) FR, 30.04.1999, 99/790405.
(831) CH, DE.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 16. / List limited to class 16.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 21.10.1999 723 141
(732) CAFE TASSE, société anonyme

1, Avenue Reine Astrid, B-1440 WAUTHIER-BRAI-
NE (BE).

(511) 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.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
y compris gelées de thé et gelées de café; confitures, compotes;
lait, produits laitiers et lait en poudre, aromatisés ou non; huiles
et graisses comestibles.

30 Fruits secs enrobés de chocolat; café, y compris
café en grains, café moulu, vendu en vrac ou préemballé; grains
de café torréfiés et enrobés de chocolat et/ou saupoudrés de ca-
cao en poudre ou de sucre glacé; thé; cacao, y compris cacao en
poudre avec ou sans sucre, aromatisé ou non, destiné à la pré-
paration de boissons chaudes; sucre; succédanés du café, y
compris chicorée; extraits de café, café soluble; farines et pré-
parations faites de céréales; pain; pâtisserie; confiserie, y com-
pris confiserie à base de noix et confiserie aromatisée au café;
coquilles de sucre remplies de liqueur et enrobées de chocolat;
biscuits; glaces comestibles; chocolat, y compris tablettes de
chocolat plein ou fourré de 5 grammes emballées individuelle-
ment (dites "napolitains") et tablettes de chocolat plein ou four-
ré de 5 grammes emballées individuellement (dites "mini ta-
blettes"); barres de chocolat fourré ou non; tablettes de
chocolat plein ou fourré; pralines; coquilles de chocolat fourré;
pralines de chocolat et de noisettes pleines emballées indivi-
duellement (dites "gianduja et giandujotti"); chocolat en co-
peaux, chocolat en poudre, granulés de chocolat et chocolat
sous forme liquide, tous destinés à la préparation de boissons
chaudes ou pour ajouter à du café; bâtons de chocolat fourré ou
non (dits "sticks"); nougat, y compris nougat aromatisé au café;
miel; sirop de mélasse; sirop destiné à aromatiser le café non
compris dans d'autres classes; levure, poudre pour faire lever;

vinaigre, sauces (condiments); cannelle et autres épices; pain
d'épice, glaces à rafraîchir.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); li-
queur de café ou à base de café; liqueur de chocolat ou à base
de chocolat; liqueurs destinées à aromatiser le café.

42 Services rendus par des hôtels, des cafés et des res-
taurants.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, including tea jellies and coffee jellies; jams, compotes;
milk, flavoured or plain dairy products and milk powder; edi-
ble oils and fats.

30 Chocolate-coated dry fruits; coffee, in particular
coffee beans, ground coffee sold either in bulk or packaged;
roated coffee beans with a chocolate coating and/or sprinkled
with cocoa powder or icing sugar; tea; cocoa, including cocoa
powder with or without sugar, flavoured or not, used for ma-
king hot beverages; sugar; coffee substitutes, including chico-
ry; coffee extracts, instant coffee; flour and preparations made
from cereals; bread; pastries; confectionery, including confec-
tionery made with walnut and coffee-flavoured confectionery;
chocolate-coated sugar shells filled with liqueur; biscuits; edi-
ble ice; chocolate, including 5-gramme plain or filled chocola-
te slab portions (so-called "napolitain") and filled or plain
5-gramme chocolate slabs in individual portions; filled or
plain chocolate bars; filled or plain chocolate slabs; pralines;
filled chocolate shells; full hazelnut and chocolate pralines
wrapped individually (so-called "gianduja" and "giandujot-
ti"); chocolate shavings, chocolate powder, chocolate granules
and chocolate in liquid form, all used for making hot beverages
or to add to coffee; filled or plain chocolate sticks; nougat, in-
cluding coffee-flavoured nougat; honey; golden syrup; syrup
used to flavour coffee, included in this class; yeast, baking
powder; vinegar, sauces (seasonings); cinnamon and other
spices; spice bread, ice for refreshment.

33 Alcoholic beverages (except beer); coffee or cof-
fee-based liqueur; chocolate or chocolate-based liqueur; li-
queurs for flavouring coffee.

42 Hotel, café and restaurant services.

(822) BX, 30.03.1998, 638960.
(831) CH, CN, CZ, MC, PL.
(832) IS, NO.
(580) 23.12.1999

(151) 17.09.1999 723 142
(732) SALVIAFARM, a.s.

Mnešická 11, SK-915 01 Nové Mesto nad Váhorn (SK).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 30 Thé.

(822) SK, 17.09.1999, 186 906.
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(300) SK, 29.03.1999, 805-99.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 23.12.1999

(151) 14.09.1999 723 143
(732) terrasan Haus- + Gartenbedarf

GmbH & Co. KG
Hindenburgstraße 20a, D-85057 Ingolstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Bark mulch, humus, humus products including
bark humus, compost, potting compost, soil improving prepa-
rations, soil raising preparations, composting aids, natural and
synthetic fertilizers, lime manures, substances for keeping
flowers fresh, care products for foliate plants, clay granules for
hydroculture.

5 Weed killing preparations, substances for des-
troying vermins.

1 Paillis d'écorce, humus, produits humiques notam-
ment humus d'écorce, compost, terreau, produits destinés à
l'amélioration des sols, produits destinés à relever la qualité
des sols, auxiliaires de compostage, engrais naturels et artifi-
ciels, engrais à la chaux, substances permettant de maintenir
l'état de fraîcheur de fleurs, produits de soins pour plantes fo-
liées, granulés d'argile servant à la culture aquatique.

5 Produits destinés à la destruction des mauvaises
herbes, substances destinées à la destruction des animaux nui-
sibles.

(822) DE, 18.03.1996, 395 123 53.4/01.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 23.12.1999

(151) 15.10.1999 723 144
(732) CAMPER, S.L.

Pol. Industr. s/n, E-07300 INCA - BALEARES (ES).
(842) SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE.

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

(822) ES, 18.08.1999, M 2.228.166.
(300) ES, 19.04.1999,  2.228.166.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 08.10.1999 723 145
(732) Petroplus International N.V.

21, Max Euwelaan, NL-3062 MA ROTTERDAM
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 11 Combined heat and power stations; vapour proces-
sing systems not included in other classes.

35 Sales promotion; publicity; advertising; marketing;
providing business information to clients concerning purchase
and sale of movable property.

37 Building construction; repair; installation services.

39 Transport and storage of chemical products, indus-
trial and edible oils and fats, as well as products made there-
from.

42 Consultancy concerning the protection of the envi-
ronment, soil research and soil sanitation; scientific and indus-
trial research; laboratory services.

11 Centrales force-chaleur mixtes; systèmes de traite-
ment de vapeur non compris dans d'autres classes.

35 Promotion des ventes; publicité; annonces publici-
taires; marketing; information à la clientèle en matière d'achat
et de vente de biens meubles.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

39 Transport et stockage de produits chimiques, hui-
les et graisses industrielles et alimentaires, ainsi que de pro-
duits qui en sont dérivés.

42 Prestation de conseils en matière de protection de
l'environnement, de recherches pédologiques et d'assainisse-
ment des sols; recherche scientifique et industrielle; services
de laboratoire.

(822) BX, 09.04.1999, 643599.
(300) BX, 09.04.1999, 643599.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 24.09.1999 723 146
(732) Wiltec B.V.

9c, Liessentstraat, NL-5405 AH UDEN (NL).

(511) 1 Compositions extinctrices et produits pour la pro-
tection contre le feu; charbon pour filtres; matières filtrantes
(produits chimiques); matières filtrantes (substances minérales
et substances végétales); matières filtrantes (matières plasti-
ques à l'état brut).

6 Cabines pour la peinture au pistolet métalliques.
7 Pompes et installations de pompes (machines ou

parties de machines), leurs parties et accessoires (non compris
dans d'autres classes); filtres, leurs parties et accessoires (non
compris dans d'autres classes); appareils à air comprimé pour
l'extrusion de mastics, peinture et colle.

9 Appareils et instruments de secours (sauvetage) et
d'enseignement; extincteurs; dispositifs de protection person-
nelle contre les accidents; vêtements de protection contre les
accidents, les irradiations et le feu; casques de protection; mas-
ques respiratoires (autres que pour la respiration artificielle);
masques de protection; gants et chaussures pour la protection
contre les accidents.

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 et appareils pour le traitement de l'air; filtres, leurs parties
et accessoires (non compris dans d'autres classes).

19 Cabines pour la peinture au pistolet non métalli-
ques.

35 Services de publicité et affaires commerciales; ser-
vices d'intermédiaires en affaires pour l'achat, la vente, l'impor-
tation et l'exportation des produits mentionnés dans les classes
1, 6, 7, 9, 11 et 19.

37 Construction; réparation; services d'installation;
entretien et location de pompes et d'installations de pompes, de
filtres, de cabines pour la peinture au pistolet, ainsi que d'ins-
tallations et appareils pour le traitement de l'air et d'appareils à
air comprimé pour l'extrusion de mastics, peinture et colle pour
le bâtiment et les travaux de construction, de réparation, d'ins-
tallation et d'entretien.
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(822) BX, 01.04.1999, 650410.
(300) BX, 01.04.1999, 650410.
(831) DE.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 147
(732) BODEGA COOPERATIVA NUESTRA

SEÑORA DEL CAMINO
Avda. de los Fueros 18, E-31522 MONTEAGUDO
(NAVARRA) (ES).

(842) société coopérative, Espagne.

(571) Il s'agit de la dénomination "MONTITURA". / This
comprises the name "MONTITURA".

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

33 Alcoholic beverages (excluding beer).

(822) ES, 04.07.1994, 1.588.007.
(831) BX, DE, FR.
(832) FI, SE.
(580) 23.12.1999

(151) 22.10.1999 723 148
(732) Trouvay & Cauvin GmbH

6a, Otto-Brenner-Strasse, D-47877 Willich (DE).

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

17 Matière à étouper et à isoler.

(822) DE, 22.10.1999, 399 55 606.0/06.
(300) DE, 09.09.1999, 399 55 606.0/06.
(831) AT, CH.
(580) 23.12.1999

(151) 29.09.1999 723 149
(732) Hak B.V.

7, Jagerspad, NL-4283 GM GIESSEN (NL).

(531) 6.19; 25.3; 26.1.
(511) 29 Légumes conservés, séchés et cuits; gelées; huiles
et graisses comestibles.

(822) BX, 18.08.1999, 652667.
(300) BX, 18.08.1999, 652667.
(831) DE, FR, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 29.09.1999 723 150
(732) Hak B.V.

7, Jagerspad, NL-4283 GM GIESSEN (NL).

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

(531) 25.1; 29.1.
(591) Jaune, doré, rouge, blanc. 
(511) 29 Légumes conservés, séchés et cuits; gelées; huiles
et graisses comestibles.
(822) BX, 18.08.1999, 652665.
(300) BX, 18.08.1999, 652665.
(831) DE, FR, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 04.10.1999 723 151
(732) Maurice Cary

Alemannengasse 62, CH-4058 Basel (CH).
Carole Soricelli
Florastrasse 25, CH-4057 Basel (CH).

(750) Maurice Cary, Alemannengasse 62, CH-4058 Basel
(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; lotions pour
les cheveux; dentifrices; cosmétiques, à savoir produits chimi-
ques pour teindre, colorer, défriser et friser les cheveux, huiles
et gels pour les cheveux.
(822) CH, 14.05.1999, 465473.
(300) CH, 14.05.1999, 465473.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 23.12.1999

(151) 25.10.1999 723 152
(732) GEDEFI, Gestion, Développement &

Financement SA
42, rue du XXXI Décembre, Case postale, CH-1211
Genève 6 (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 36 Services financiers, conseils en investissement.

(822) CH, 23.04.1999, 466459.
(300) CH, 23.04.1999, 466459.
(831) FR.
(580) 23.12.1999

(151) 04.10.1999 723 153
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs personnels et leurs parties et accessoi-
res compris dans cette classe.

(822) CH, 17.05.1999, 465449.
(300) CH, 17.05.1999, 465 449.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 23.12.1999

(151) 12.11.1999 723 154
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques des soins et nettoyants pour
la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles essentielles, pro-
duits de maquillage, parfumerie, savons, déodorants, produits
dépilatoires, produits solaires, produits cosmétiques pour
l'amincissement, produits de cosmétique orale, produits fixants
et structurants pour les cheveux (laques, gels), teintures.

16 Publications, imprimés, catalogues.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs; communications audiovisuelles, radiopho-
niques, télégraphiques, téléphoniques; diffusion d'informations
par des moyens audiovisuels, téléphoniques, télématiques et
serveur vocal; messageries informatiques, électroniques, télé-
phoniques, télématiques; transmission d'informations par voie
télématique; services de transmission de signaux, d'images et/
ou de sons par paquets; échanges de signaux, d'images et/ou de
sons; services d'accès à un centre serveur ou à un réseau de té-
lécommunication; transmission d'informations contenues dans
une banque de données; transmission d'informations sur des ré-
seaux informatiques mondiaux de télécommunication dits In-
ternet; exploitation d'un réseau de transmission de données, de
sons, de signaux et/ou d'images.

3 Cosmetic products for skin and hair care and
washing purposes, cosmetic products, essential oils, make-up
products, perfumery, soaps, deodorants, depilatory products,
suntan preparations, cosmetic products for slimming, oral cos-
metic products, hair fixing and styling products (lacquers,
gels), dyes.

16 Publications, printed matter, catalogues.
38 Telecommunications; communication via compu-

ter terminals; audiovisual, radio, telegraphic and telephone
communications; dissemination of information by audiovisual,
telephone, data communication and vocal server means; com-
puter, electronic, telephone and data transmitting messaging
systems; information transmission via computer; transmission

of signals, images and/or sounds in data packets; exchange of
signals, images and/or sounds; access services to a database
or a telecommunication network; transmission of information
stored in a data bank; data transmission on worldwide compu-
ter telecommunication networks called internet; operation of a
data, sound, signal and/or image transmission network.
(822) FR, 28.05.1999, 99 794 417.
(300) FR, 28.05.1999, 99 794 417.
(831) BX, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT, SK,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 02.11.1999 723 155
(732) ELA MEDICAL

98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 10 Sonde de stimulation cardiaque.
10 Probe for cardiac stimulation.

(822) FR, 26.05.1999, 99 795 112.
(300) FR, 26.05.1999, 99 795 112.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, IT, MA,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 10.11.1999 723 156
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(société anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuille et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, dou-
blures, étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
le, tissus de jersey.

2 Paints, varnishes, lacquers; antirust preparations,
dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for paints, pri-
mers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants for paints,
thinners for paints and colorants, thickeners for paints, binding
agents for paints and colorants, coatings (paints), thinners for
lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, pigments,
undercoating for vehicle chassis.
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24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicos, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,
damask, linings, bunting, cloths, flannel (fabric), fustian, jute
fabric, woollen cloth, woollen fabric, linen cloth, moleskin (fa-
bric), non-woven textiles, fabrics of imitation animal skins, ra-
mie fabric, rayon fabric, silk fabrics, esparto fabric, taffeta
(cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tulle,
jersey fabric.
(822) FR, 11.05.1999, 99791481.
(300) FR, 11.05.1999, 99791481.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 10.11.1999 723 157
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(société anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuille et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, dou-
blures, étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
le, tissus de jersey.

2 Paints, varnishes, lacquers; antirust preparations,
dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for paints, pri-
mers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants for paints,
thinners for paints and colorants, thickeners for paints, binding
agents for paints and colorants, coatings (paints), thinners for
lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, pigments,
undercoating for vehicle chassis.

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, their compo-
nents, namely engines and motors, gearboxes, vehicle bodies,
chassis, steering systems, shock absorbers, transmissions, bra-
kes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, seat headrests, rearview mirrors, stee-
ring wheels, protective molding rods, windshield wipers,
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches,
luggage racks, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicos, hemp cloth, chenille fabric, che-

viots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,
damask, linings, bunting, cloths, flannel (fabric), fustian, jute
fabric, woollen cloth, woollen fabric, linen cloth, moleskin (fa-
bric), non-woven textiles, fabrics of imitation animal skins, ra-
mie fabric, rayon fabric, silk fabrics, esparto fabric, taffeta
(cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tulle,
jersey fabric.

(822) FR, 11.05.1999, 99791482.
(300) FR, 11.05.1999, 99791482.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 05.11.1999 723 158
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

(société anonyme)
2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 21 Eponges naturelles ou artificielles.

(822) FR, 12.12.1994, 1 327 527.
(831) CN, DZ.
(580) 23.12.1999

(151) 08.11.1999 723 159
(732) Poduze‡e "SHACKO" d.o.o.

Para‡eva 21, HR-21000 Split (HR).

(541) caractères standard.
(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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matériel
d'instruction ou d'enseignement; matières plastiques pour l'em-
ballage (non comprises dans d'autres classes); clichés.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en ma-
tières plastiques, non compris dans d'autres classes.

(822) HR, 19.08.1997, ½950544.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HU, IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 23.12.1999

(151) 22.11.1999 723 160
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

Société Anonyme
149, rue Anatole France, F-92534 LEVALLOIS PER-
RET CEDEX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; distribution de journaux et de colis; distribution (livraison)
de produits; livraison de marchandises et de marchandises
commandées par correspondance; agence de tourisme (à l'ex-
ception de la réservation d'hôtels, de pensions); organisation de
voyages; camionnage; conditionnement de produits; emmaga-
sinage; informations en matière de transport; stockage.

(822) FR, 25.05.1999, 99.793.678.
(300) FR, 25.05.1999, 99.793.678.
(831) ES.
(580) 23.12.1999

(151) 24.11.1999 723 161
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.

(822) CH, 26.08.1999, 466956.
(300) CH, 26.08.1999, 466956.
(831) AT, DE.
(580) 23.12.1999

(151) 19.11.1999 723 162
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.

3 Beauty care cosmetics not for medical use and cos-
metics for skin cleansing and hair cleaning purposes, cosme-
tics, essential oils, make-up products, perfumery, soaps.

(822) FR, 10.06.1999, 99 796 736.
(300) FR, 10.06.1999, 99 796 736.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 09.11.1999 723 163
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara, 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 25.10.1999, ½990756.
(300) HR, 23.07.1999, ½990756A.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 23.12.1999

(151) 19.11.1999 723 164
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) L'OREAL - Département des Marques, 62, rue d'Alsa-

ce, F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, 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, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics especially
face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up products;
shampoos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and
aerosol products; hair sprays; hair dyes and bleaching pro-
ducts; hair-curling and setting products; essential oils; denti-
frices.
(822) FR, 07.06.1999, 99/795.807.
(300) FR, 07.06.1999, 99/795.807.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 19.11.1999 723 165
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) L'OREAL - Département des Marques, 62, rue d'Alsa-

ce, F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, 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, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics especially
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
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hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products; shampoos; hair care and hair styling gels, mousses,
balms and aerosol products; hair sprays; hair dyes and blea-
ching products; hair-curling and setting products; essential
oils; dentifrices.

(822) FR, 07.06.1999, 99/795.806.
(300) FR, 07.06.1999, 99/795.806.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 18.11.1999 723 166
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 18.05.1999, 99 792 532.
(300) FR, 18.05.1999, 99/792.532.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 23.12.1999

(151) 22.11.1999 723 167
(732) FRANKLIN HOLDING S.A.

39, avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, savons,
fards, cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooings, co-
lorants et décolorants pour les cheveux, masques de beauté,
masques désincrustants, produits de gommage pour le visage et
le corps, lotions et crèmes pour le visage et pour le corps à usa-
ge cosmétique, produits de maquillage.

3 Perfumery goods, essential oils, soaps, make-up,
cosmetics, hair lotions, shampoos, hair colorants and blea-
ching products, beauty masks, deep cleansing masks, face and
body scrubs, face and body lotions and creams for cosmetic
purposes, make-up products.

(822) FR, 04.06.1999, 99/795 676.

(300) FR, 04.06.1999, 99/795 676.
(831) CN, EG, HR, HU, MA, RU.
(832) TR.
(580) 23.12.1999

(151) 18.11.1999 723 168
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

Société en nom collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 18.05.1999, 99 792 531.
(300) FR, 18.05.1999, 99/792.531.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 23.12.1999

(151) 18.11.1999 723 169
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

Société en nom collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 18.05.1999, 99 792 530.
(300) FR, 18.05.1999, 99/792.530.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 23.12.1999

(151) 17.11.1999 723 170
(732) Madame Danielle BENAZERAH

épouse GERBI
250 bis, Boulevard Saint-Germain, F-75007 PARIS
(FR).

(511) 9 Appareils et instruments optiques, lunettes, lunet-
tes de soleil, étuis à lunettes, articles de lunetterie.

14 Bijouterie.
9 Optical apparatus and instruments, spectacles,

sunglasses, spectacle cases, optical goods.
14 Jewelry.

(822) FR, 31.05.1999, 99 794 637.
(300) FR, 31.05.1999, 99 794 637.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KZ,

LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 16.11.1999 723 171
(732) Marketing Friends Anstalt

Kirchstrasse, 39, FL-9490 Vaduz (LI).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides;
herbicides.

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

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

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

(822) LI, 07.06.1999, 11186.
(300) LI, 07.06.1999, 11186.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(580) 23.12.1999

(151) 03.11.1999 723 172
(732) GREAT ARARAT, LTD

Khorenatsu, 4, EREVAN (AM).

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

(531) 3.7; 6.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) HAYASTAN (signifie Arménie en Arménien), CO-

GNAC, ARMYANSKY COGNAC, KOLEKTSION-
NI, TARI 18 LET.

(566) ARMENIE, COGNAC ARMENIEN, COLLECTION,
18 ANS.

(591) Marron, rouge, noir, vert, bleu, blanc et jaune. 

(511) 33 Brandy.

(822) AM, 15.07.1999, 4556.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, KZ, LV, MC, MD, PL,

RO, RU, UA, UZ.
(580) 23.12.1999

(151) 16.11.1999 723 173
(732) Marketing Friends Anstalt

Kirchstrasse, 39, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides;
herbicides.

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

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

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

(822) LI, 07.06.1999, 11187.
(300) LI, 07.06.1999, 11187.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(580) 23.12.1999

(151) 03.11.1999 723 174
(732) GREAT ARARAT, LTD

Khorenatsu, 4, EREVAN (AM).

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

(531) 6.1; 7.1; 25.1; 28.5; 29.1.
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(561) HAYASTAN (signifie Arménie en Arménien), CO-
GNAC, ARMYANSKY COGNAC, ARIN-BERD,
TARI 25 LET.

(566) ARMENIE, COGNAC ARMENIEN, ARIN-BERD, 25
ANS.

(591) Marron, rouge, noir, vert, bleu, blanc, jaune. 
(511) 33 Brandy.

(822) AM, 15.07.1999, 4559.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, KZ, LV, MC, MD, PL,

RO, RU, UA, UZ.
(580) 23.12.1999

(151) 22.11.1999 723 175
(732) BISCUITERIE NANTAISE-BN

(société anonyme)
Avenue Lotz-Cossé, IIe Beaulieu, F-44932 NANTES
(FR).

(531) 4.5; 5.7; 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales pour l'ali-
mentation humaine, biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie.

(822) FR, 22.06.1999, 99.798.859.
(300) FR, 22.06.1999, 99.798.859.
(831) BX, DE.
(580) 23.12.1999

(151) 22.10.1999 723 176
(732) "Etablissements Freddy Baines",

naamloze vennootschap
54, Sint-Katelijnevest, B-2000 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; fromages.
(822) BX, 20.05.1999, 652656.
(300) BX, 20.05.1999, 652656.
(831) CU, DZ, FR.
(580) 23.12.1999

(151) 05.10.1999 723 177
(732) Draka Interfoam B.V.

15, Van den Endelaan, NL-2182 ES HILLEGOM (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Différentes couleurs de vert; noir, blanc.  / Various sha-

des of green; black, white. 
(511) 17 Produits mi-ouvrés sous forme de mousse, égale-
ment pour le rembourrage de sièges et de lits.

17 Semi-processed products in the form of foam, also
for the padding of seating furniture and beds.
(822) BX, 29.04.1999, 652654.
(300) BX, 29.04.1999, 652654.
(831) DE, FR.
(832) DK.
(580) 23.12.1999

(151) 07.10.1999 723 178
(732) CLERET de LANGAVANT Emmanuel

6, rue de l'Abbaye, B-1380 LASNE (BE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; aide à la direc-
tion des affaires.

37 Services de nettoyage; blanchissage, repassage,
pressage à vapeur, nettoyage à sec; nettoyage d'habits, de tissus
d'ameublement et de tapis.

40 Traitement de matériaux.
35 Business management; business management as-

sistance.
37 Cleaning services; laundering, ironing, steam iro-

ning, dry cleaning; cleaning of clothing, upholstery fabrics,
carpets and rugs.

40 Treatment of materials.
(822) BX, 19.04.1999, 652653.
(300) BX, 19.04.1999, 652653.
(831) AT, CH, CN, DE, FR, HU, KP, MA, PL, RO, RU, SK,

UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999
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(151) 29.10.1999 723 179
(732) CORTINA N.V.

42, Meersbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 18 Sacs (non compris dans d'autres classes), coffres de
voyage et valises.
(822) BX, 11.06.1999, 652412.
(300) BX, 11.06.1999, 652412.
(831) DE, FR.
(580) 23.12.1999

(151) 21.10.1999 723 180
(732) Air Creative Associates,

en abrégé AIRCA, société anonyme
78, rue de Mérode, B-1060 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(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.

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
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
other classes, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes of all these materials or plastics.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails, bags (not
included in other classes); padding and stuffing materials (ex-
cept rubber or plastics); raw fibrous textile materials.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) BX, 21.04.1999, 652404.
(300) BX, 21.04.1999, 652404.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(851) FR - Liste limitée à / List limited to:

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

20 Meubles, glaces (miroirs); cadres (à l'exception de
ceux pour la construction).

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),

voiles (gréements), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

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

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

20 Furniture, mirrors; frames (except construction
frames).

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 pushchair covers), sails (rigs), padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous tex-
tile materials.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear), headgear.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 14.10.1999 723 181
(732) MAGOTTEAUX INTERNATIONAL S.A.

Rue A. Dumont, B-4051 VAUX-SOUS-CHEVRE-
MONT (BE).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, aciers spéciaux et alliages d'acier, aciers réfractaires,
aciers inoxydables, aciers spéciaux hautement alliés pour la ré-
sistance à l'usure et aux chocs, à la chaleur et à la corrosion, piè-
ces coulées en ces aciers et alliages; barreaux de chaînes d'ag-
glomération, vannes en acier inoxydable.

7 Machines de broyage, concasseurs, engins de
broyage, corps broyants, boules, boulets et autres pièces de
fonderie pour broyeurs et concasseurs, plaques de revêtement
et de blindage de broyeurs et concasseurs, cloisons et grilles
pour broyeurs, battoirs et marteaux pour broyeurs et concas-
seurs, corps de remplissage et chaînes de transport pour fours,
notamment pour fours de cimenterie; dents de machines exca-
vatrices, dents de pelles mécaniques, dents de machines culti-
vatrices, plaques de blindage en caoutchouc non comprises
dans d'autres classes.

11 Pièces de fours en acier réfractaire, barres de grilles
en fonte pour les foyers de chaudières.
(822) BX, 28.04.1999, 652403.
(300) BX, 28.04.1999, 652403.
(831) CH, CN, CZ, EG, MA, PL, RO, RU, VN.
(580) 23.12.1999

(151) 06.10.1999 723 182
(732) "AIGREMONT",

Société Anonyme
10, Rue des Awirs, B-4400 FLEMALLE (BE).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles, margarines.
(822) BX, 26.04.1999, 651908.
(300) BX, 26.04.1999, 651908.
(831) FR.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 183
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, jaune, beige, orange. 
(511) 30 Glaces comestibles.
(822) BX, 09.06.1999, 652662.
(300) BX, 09.06.1999, 652662.
(831) CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK.
(580) 23.12.1999

(151) 28.10.1999 723 184
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel d'ordinateurs et logiciels médicinaux, en
particulier pour la planification d'équipement pour laboratoires
de mécaniciens-dentistes ou cabinets dentaires.

10 Appareils et instruments dentaires.
(822) DE, 21.09.1999, 399 34 879.4/10.
(300) DE, 17.06.1999, 399 34 879.4/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 12.10.1999 723 185
(732) MANNHEIMER VERSICHERUNGS

AKTIENGESELLSCHAFT
66, Augustaanlage, D-68165 Mannheim (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris et jaune. 
(511) 36 Assurances; affaires financières.
(822) DE, 19.07.1999, 399 22 800.4/36.
(300) DE, 12.05.1999, 399 22 800.4/36.
(831) AT, CH.
(580) 23.12.1999

(151) 12.10.1999 723 186
(732) MANNHEIMER VERSICHERUNGS

AKTIENGESELLSCHAFT
66, Augustaanlage, D-68165 Mannheim (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris et jaune. 
(511) 36 Assurances; affaires financières.

(822) DE, 19.07.1999, 399 22 799.7/36.
(300) DE, 12.05.1999, 399 22 799.7/36.
(831) AT, CH.
(580) 23.12.1999

(151) 21.10.1999 723 187
(732) Callino GmbH

2, Trimburgstraße, D-81249 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications.

42 Conseil technique dans le domaine de la télécom-
munication.

(822) DE, 22.04.1999, 399 13 471.9/38.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(580) 23.12.1999

(151) 26.10.1999 723 188
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, blanc, rouge, jaune, noir. 
(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.

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-
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lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

(822) DE, 09.09.1999, 399 43 780.0/29.
(300) DE, 24.07.1999, 399 43 780.0/29.
(831) BX, CH, DZ, EG, FR, MA, MC.
(580) 23.12.1999

(151) 21.10.1999 723 189
(732) Alpenmilch Salzburg

Gesellschaft m.b.H.
2, Schillerstraße, A-5022 Salzburg (AT).

(531) 3.5; 4.5; 18.3; 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) AT, 21.10.1999, 184 875.
(300) AT, 07.05.1999, AM 2797/99.
(831) DE, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 05.10.1999 723 190
(732) SCA Hygiene Products

Nederland B.V.
120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511) 16 Papier; articles en papier (non compris dans
d'autres classes) contenant ou non de la cellulose, servant à es-
suyer, sécher ou nettoyer; essuie-mains en papier; essuie-tout;
papier hygiénique et autres produits en papier (non compris
dans d'autres classes), contenant ou non de la cellulose.

21 Chiffons de nettoyage; supports, récipients et dis-
tributeurs (pour le ménage ou la cuisine), destinés aux produits
cités en classe 16, ainsi qu'au savon.

(822) BX, 23.09.1999, 652724.
(300) BX, 23.09.1999, 652724.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 191
(732) CORTINA N.V.

42, Meersbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Sacs (non compris dans d'autres classes), coffres de
voyage et valises.

(822) BX, 11.06.1999, 652721.
(300) BX, 11.06.1999, 652721.
(831) DE, FR.
(580) 23.12.1999

(151) 22.10.1999 723 192
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 2.9; 26.1; 27.1.
(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters et leurs acces-
soires.

(822) BX, 28.05.1999, 652718.
(300) BX, 28.05.1999, 652718.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 23.12.1999

(151) 26.10.1999 723 193
(732) Xenpax B.V.

264, Jupiterstraat, NL-2132 HK HOOFDDORP (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, couleur dorée. 
(511) 16 Papier à lettres et enveloppes de luxe.

(822) BX, 18.05.1999, 652712.
(300) BX, 18.05.1999, 652712.
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(831) DE.
(580) 23.12.1999

(151) 05.10.1999 723 194
(732) SOCIETE DE LA BOURSE DE VALEURS

MOBILIERES DE BRUXELLES, en abrégé
SBVMB, Société Coopérative
Palais de la Bourse, 1, Place de la Bourse, B-1000
BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et opti-
ques; disques optiques compacts; programmes d'ordinateurs
enregistrés.

16 Produits de l'imprimerie, notamment livres, bro-
chures, magazines.

36 Finances, y compris activités boursières, cote en
Bourse; services de mesure de l'évolution ou des fluctuations
des cours; activités d'agents de change; services de courtiers en
valeurs.

(822) BX, 12.04.1999, 652710.
(300) BX, 12.04.1999, 652710.
(831) CH.
(580) 23.12.1999

(151) 27.10.1999 723 195
(732) Grasgroen Delft B.V.

2, Martinus Nijhofflaan, NL-2624 ES DELFT (NL).

(511) 2 Couleurs, peintures, vernis (à l'exception des vernis
isolants), laques.

17 Couleurs, vernis et laques isolants.
37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 01.06.1999, 652705.
(300) BX, 01.06.1999, 652705.
(831) AT, BG, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MD,

PT, RO, RU, UA, YU.
(580) 23.12.1999

(151) 21.10.1999 723 196
(732) Wecovi Trading B.V.

14, Rudolf Dieselstraat, NL-8013 NJ ZWOLLE (NL).

(531) 1.1; 1.15; 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage; serviettes imprégnées de lo-
tions cosmétiques.

16 Articles en papier non compris dans d'autres clas-
ses, y compris essuie-tout, essuie-mains, serviettes et autres ar-
ticles en papier pour buts sanitaires ou de ménage.

21 Chiffons de nettoyage, y compris chiffons impré-
gnés d'un détergent pour le nettoyage.

(822) BX, 02.06.1999, 652704.
(300) BX, 02.06.1999, 652704.
(831) DE.
(580) 23.12.1999

(151) 21.10.1999 723 197
(732) Wecovi Trading B.V.

14, Rudolf Dieselstraat, NL-8013 NJ ZWOLLE (NL).

(511) 3 Produits de nettoyage; serviettes imprégnées de lo-
tions cosmétiques.

16 Articles en papier non compris dans d'autres clas-
ses, y compris essuie-tout, essuie-mains, serviettes et autres ar-
ticles en papier pour buts sanitaires ou de ménage.

21 Chiffons de nettoyage, y compris chiffons impré-
gnés d'un détergent pour le nettoyage.

(822) BX, 28.05.1999, 652658.
(300) BX, 28.05.1999, 652658.
(831) DE.
(580) 23.12.1999

(151) 16.11.1999 723 198
(732) BIGAS Y ALSINA, S.A.

Barrio Pedret, Mas Coll s/nº, E-17080 GIRONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 11 Autoclaves avec chambre enveloppante d'accumu-
lation de vapeur permettant de faire fondre les graisses et de
traiter les sous-produits.

(822) ES, 13.03.1978, 774.156.
(831) PT.
(580) 23.12.1999

(151) 17.11.1999 723 199
(732) ART-FRUITS, S.L.

Almirante Cadarso 13-5, E-46005 VALENCIA (ES).

(531) 24.15; 25.7; 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 vives et fleurs naturelles, ali-
ments pour les animaux, malt.

(822) ES, 23.05.1996, 1.912.306.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SK.
(580) 23.12.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 73

(151) 10.08.1999 723 200
(732) Harald Rossol

73, Parkstrasse, D-28209 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Power-driven aircraft, jet propelled aircraft, gli-
ders, rigid wing and rotary wing aircraft.

37 Maintenance and repair of aircraft.
42 Services provided by designers, engineers, physi-

cists and chemists; development and design planning, project
management and technical consulting for the building and ope-
ration of aircraft, development of aircraft.

12 Aéronefs motopropulsés, aéronefs à réaction, pla-
neurs, aéronefs à voilure rigide et tournante.

37 Entretien et réparation d'aéronefs.
42 Services de dessinateurs, ingénieurs, physiciens et

chimistes; planification du développement et de la conception,
gestion de projets et consultation technique dans le cadre de la
construction et de la mise en fonctionnement d'aéronefs, déve-
loppement d'aéronefs.

(822) DE, 18.03.1999, 399 07 906.8/12.
(300) DE, 11.02.1999, 399 07 906.8/12.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 29.09.1999 723 201
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electrotechnical apparatus and devi-
ces (included in this class); data processing programs.

35 Project management; consultancy and administra-
tion of companies, in particular in the field of quality manage-
ment, cost control and labor safety, technical equipment of
buildings, planning of buildings, operation of buildings and
waste disposal and recycling, facility management, consultan-
cy services for the purpose of compliance with official and le-
gal obligations respectively and for obtaining of official autho-
rizations.

37 Fitting, corrective maintenance and maintenance of
electrotechnical systems and their components; repairs inclusi-
ve of reutilization and corrective maintenance of buildings and
systems, corrective maintenance services for technical sys-
tems, equipment and buildings.

39 Transportation and storage.
41 Training, training services.
42 Services provided by engineers; concept design,

planning and project design of systems, buildings and equip-
ment of buildings; generation of expert's opinions, estimates,
examinations, assessments, documentation, specifications of
work and services and manuals; generation of data processing
programs.

9 Appareils et dispositifs électriques et électrotechni-
ques (compris dans cette classe); programmes informatiques.

35 Gestion de projets; conseil et administration de so-
ciétés, notamment en matière de gestion de la qualité, maîtrise
des coûts et sécurité professionnelle, équipement technique de
bâtiments, planification de bâtiments, exploitation de bâti-
ments ainsi qu'élimination et recyclage de déchets, gestion
d'installations, prestation de conseils dans le cadre de l'obser-

vation d'obligations officielles et légales respectivement et de
l'obtention d'autorisations statutaires.

37 Mise au point, dépannage et maintenance de systè-
mes électrotechniques et de leurs composants; opérations de
réparation ainsi que de réutilisation et de dépannage d'instal-
lations et systèmes, services de dépannage de systèmes, équi-
pements et installations techniques.

39 Transport et entreposage.
41 Formation, services de formation.
42 Services fournis par des ingénieurs; conception,

planification et conception de projets de systèmes, installations
et équipements d'installations; élaboration d'expertises, esti-
mations, examens, évaluations, de documentations, caractéris-
tiques de travaux et services et de manuels; création de pro-
grammes informatiques.
(822) DE, 22.07.1999, 399 21 342.
(300) DE, 14.04.1999, 399 21 342.2/37.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 07.10.1999 723 202
(732) Telia AB

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communication networks for transmission of tele-
communication and data, especially over different broadband
communication networks, via computers and terminal devices
connected to such networks; internal data networks for trans-
mission of information; devices for transmission of telecom-
munication and data between computers and/or computers and
terminals in said data communication networks, and in parts of
said data communication networks and devices, including fi-
rewalls and virus programs.

38 Telecommunication services related to both
one-way and interactive transmission of images, sound and
data over terrestrial networks (telecommunication and cable
TV-networks) and radio networks, including local and interna-
tional telecommunication services executed by means of tele-
phone and computer equipment for transmission of data, voice
and images; telecommunication and data communication, also
online and Internet communication; services related to access
to computer networks and local networks; services for linking
in computer networks; transmission of information over inter-
nal and/or external computer networks, permanent lines and
leased lines or telecommunication networks; provision of ac-
cess to local and global networks; electronic mail.

42 Technical planning and development of local
networks for further connection to global and other data com-
munication and telecommunication networks.

9 Réseaux de communication destinés à la transmis-
sion de télécommunications et de données, notamment par dif-
férents réseaux à très larges bandes, par le biais d'ordinateurs
et équipements terminaux reliés à ces réseaux; réseaux de don-
nées internes destinés à la transmission d'informations; dispo-
sitifs destinés à la transmission de télécommunications et de
données entre des ordinateurs et/ou des ordinateurs et termi-
naux dans lesdits réseaux de communication, dans certaines
parties desdits réseaux et appareils de communication, notam-
ment gardes-barrières et programmes de virus.

38 Services de télécommunication reliés à des moyens
de transmission unidirectionnels mais aussi interactifs d'ima-
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ges, de sons et de données par des réseaux terrestres (réseaux
de télécommunication et de télévision par câble) et des réseaux
radiophoniques, ainsi que services de télécommunications lo-
cales et internationales opérés par le biais d'équipements télé-
phoniques et informatiques pour la transmission de données,
signaux vocaux et images; télécommunication et transmission
de données, ainsi que communication en ligne et sur le réseau
Internet; services se rapportant à l'accès à des réseaux infor-
matiques et des réseaux locaux; services ayant pour objet le
raccordement à des réseaux informatiques; transmission d'in-
formations sur des réseaux informatiques internes et/ou exter-
nes, des lignes permanentes et des lignes louées ou des réseaux
de télécommunication; fourniture d'accès à des réseaux locaux
et mondiaux; messagerie électronique.

42 Planification technique et développement de ré-
seaux locaux destinés à être eux-mêmes raccordés à des ré-
seaux mondiaux et autres réseaux de transmission de données
et de télécommunication.

(821) SE, 21.04.1999, 99-03065.
(300) SE, 21.04.1999, 99-03065.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 07.10.1999 723 203
(732) Telia AB

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communication networks for transmission of tele-
communication and data, especially over different broadband
communication networks, via computers and terminal devices
connected to such networks; internal data networks for trans-
mission of information; devices for transmission of telecom-
munication and data between computers and/or computers and
terminals in said data communication networks, and in parts of
said data communication networks and devices, including fi-
rewalls and virus programs.

38 Telecommunication services related to both
one-way and interactive transmission of images, sound and
data over terrestrial networks (telecommunication and cable
TV-networks) and radio networks, including local and interna-
tional telecommunication services executed by means of tele-
phone and computer equipment for transmission of data, voice
and images; telecommunication and data communication, also
online and Internet communication; services related to access
to computer networks and local networks; services for linking
in computer networks; transmission of information over inter-
nal and/or external computer networks, permanent lines and
leased lines or telecommunication networks; provision of ac-
cess to local and global networks; electronic mail.

42 Technical planning and development of local
networks for further connection to global and other data com-
munication and telecommunication networks.

9 Réseaux de communication destinés à la transmis-
sion de télécommunications et de données, notamment par dif-
férents réseaux à très larges bandes, par le biais d'ordinateurs
et équipements terminaux reliés à ces réseaux; réseaux de don-
nées internes destinés à la transmission d'informations; dispo-
sitifs destinés à la transmission de télécommunications et de
données entre des ordinateurs et/ou des ordinateurs et termi-
naux dans lesdits réseaux de communication, et dans certaines
parties desdits réseaux et appareils de communication, en par-
ticulier gardes-barrières et programmes de virus.

38 Services de télécommunication reliés à des moyens
de transmission unidirectionnels mais aussi interactifs d'ima-
ges, de sons et de données par des réseaux terrestres (réseaux

de télécommunication et de télévision par câble) et des réseaux
radiophoniques, ainsi que services de télécommunications lo-
cales et internationales opérés par le biais d'équipements télé-
phoniques et informatiques pour la transmission de données,
signaux vocaux et images; télécommunication et transmission
de données, ainsi que communication en ligne et sur le réseau
Internet; services se rapportant à l'accès à des réseaux infor-
matiques et des réseaux locaux; services ayant pour objet le
raccordement à des réseaux informatiques; transmission d'in-
formations sur des réseaux informatiques internes et/ou exter-
nes, des lignes permanentes et des lignes louées ou des réseaux
de télécommunication; fourniture d'accès à des réseaux locaux
et mondiaux; messagerie électronique.

42 Planification technique et développement de ré-
seaux locaux destinés à être eux-mêmes raccordés à des ré-
seaux mondiaux et autres réseaux de transmission de données
et de télécommunication.

(821) SE, 21.04.1999, 99-03068.
(300) SE, 21.04.1999, 99-03068.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 22.10.1999 723 204
(732) CeQuadrat,

Gesellschaft für Computer und
Communication mbH
Dennewartstraße 27, D-52068 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Services of an engineer; computer programming.

42 Services d'ingénieurs; programmation informati-
que.

(822) DE, 19.01.1994, 2 054 659.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 07.10.1999 723 205
(732) Josef Peter SCHNITZHOFER

37, Sonnhalb, A-5511 HÜTTAU (AT).

(531) 4.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 9 Teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
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gisters; calculating machines, data processing equipment and
computers.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

9 Appareils et instruments d'enseignement; appa-
reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machi-
nes à calculer, matériel informatique et ordinateurs.

16 Papier, carton et articles en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique (hormis appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à jouer.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, articles chaussants et coiffures (chapel-
lerie).

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) AT, 14.07.1999, 183 158.
(300) AT, 15.04.1999, AM 2281/99.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 07.10.1999 723 206
(732) Josef Peter SCHNITZHOFER

37, Sonnhalb, A-5511 HÜTTAU (AT).

(531) 4.5; 26.4; 27.3; 27.5.

(511) 20 Furniture, especially balls for sitting on.
20 Mobilier, en particulier sièges en forme de boules.

(822) AT, 14.07.1999, 183 160.
(300) AT, 15.04.1999, AM 2284/99.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 20.10.1999 723 207
(732) Boris Tatievski

Waltharistraße 10, D-14109 Berlin (DE).

(531) 28.5.
(561) Bizol.
(511) 1 Chemical additives for industrial oils, greases and
lubricants, especially for oils for automobiles; chemical additi-
ves for carburants and motor fuels; transmission fluids.

3 Care products for automobiles, especially cleaning
preparations, polishing preparations and preservatives (inclu-
ded in this class).

4 Industrial oils and greases; lubricants; lubricating
oils, motor oils, transmission oils, oils for hydraulic circuits,
machine oils, industrial oils; oils for automobiles; lubricating
greases; carburants.

1 Additifs chimiques pour huiles, graisses et lubri-
fiants industriels, notamment pour huiles de voiture; additifs
chimiques pour carburants et essences; liquides de transmis-
sion.

3 Produits d'entretien pour automobiles, en particu-
lier produits de nettoyage, produits de polissage et produits de
protection (compris dans cette classe).

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; huiles
de graissage, huiles moteur, huiles de transmission, huiles
pour circuits hydrauliques, huiles pour machines, huiles indus-
trielles; huiles de voitures; graisses lubrifiantes; carburants.
(822) DE, 20.08.1999, 399 26 949.5/04.
(300) DE, 10.05.1999, 399 26 949.5/04.
(831) BX, BY, KZ, LV, MD, PL, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(580) 23.12.1999

(151) 27.07.1999 723 208
(732) Cetana Foundation

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) Fondation, Liechtenstein.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, lotions après-rasage; huiles essentiel-
les, essences éthériques, encens, produits pour fumigation,
pots-pourris odorants, bois odorants; cosmétiques; nécessaires
de cosmétique; produits de toilette; bâtonnets ouatés et ouate à
usage cosmétique; savons; produits pour le soin et le maquilla-
ge des ongles; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques
pour le soin des cheveux; teintures pour cheveux; colorants
pour la toilette; dentifrices; produits de toilette contre la trans-
piration et désodorisants à usage personnel; préparations cos-
métiques pour le bain; craie pour le nettoyage; préparations
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pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances, aliments et boissons diététiques y compris
suppléments nutritionnels minéraux et autres compléments nu-
tritionnels à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; vitami-
nes et préparations de vitamines; herbes médicinales et prépa-
rations d'herbes médicinales; infusions médicinales; produits
homéopathiques et sels à usage médical.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images ou des données; appareils pour
le divertissement conçus pour être utilisés avec des écrans de
télévision ou de vidéo; jeux et appareils pour jeux conçus pour
être utilisés avec des écrans de télévision ou de vidéo; appareils
pour le divertissement électriques ou électroniques avec fente
pour la monnaie ou pour jetons; logiciels; jeux pour ordina-
teurs; petits jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un
récepteur de télévision; jeux vidéo; cassettes pour des appareils
de jeux électroniques; films pour la cinématographie et la pho-
tographie; appareils et instruments d'instruction; disques
acoustiques, disquettes souples, bandes, cassettes, cartouches,
cartes et autres supports destinés à/ou contenant des enregistre-
ments du son, de vidéo, de données, d'images, de jeux, de re-
présentations graphiques, de textes, de programmes enregistrés
ou d'informations; supports de mémoire; disques compacts in-
teractifs et disques optiques interactifs; parties et accessoires
pour tous les produits précités; programmes imprimés; logi-
ciels imprimés.

16 Papier; produits de l'imprimerie; périodiques; li-
vres, cahiers; magazines; catalogues; guides; cornets de papier;
tracts; brochures; feuilles d'information; articles de papeterie;
matériel de reliure; matériel pour les artistes (à l'exception des
couleurs et vernis); pinceaux; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception d'appareils); instruments d'écriture; plu-
mes à écrire, crayons, crayons de couleur; gommes à effacer;
règles; taille-crayons; plumiers et étuis pour instruments d'écri-
ture; porte-crayons; posters; photographies; albums; classeurs;
papeteries; carnets; blocs; journaux intimes; calendriers; cartes
postales; cartes de voeux et faire-part; reproductions graphi-
ques; autocollants et décalcomanies, gabarits; cartes à jouer;
rubans de papier et cartes de papier pour le traitement des don-
nées; parties et accessoires pour tous les produits précités.

38 Emissions; communications et télécommunica-
tions; émissions interactives et services de communication; dif-
fusion et transmission de programmes de radio et de télévision;
émissions de radio et de télévision interactives; mise à disposi-
tion de communications pour la radiodiffusion et la diffusion
de programmes de télévision interactives; émissions et com-
munications par le biais ou à l'aide d'ordinateurs; émission et
communication par téléphone, câble, fil, fibre optique; émis-
sion et transmission de textes, de nouvelles, d'informations, de
son, d'images et de données; émission et transmission d'infor-
mations par des moyens électroniques; émission et transmis-
sion par des réseaux de communication et d'ordinateurs; émis-
sion et transmission d'informations digitales; réception et
échange d'informations, de nouvelles, de textes, de son, d'ima-
ges et de données; services en rapport avec la messagerie élec-
tronique; services de télétexte; services de vidéotex interactifs;
agences de presse, émission de nouvelles, et messagerie élec-
tronique; communication par et/ou entre ordinateurs et raccor-
dements d'ordinateurs; transmission d'informations, de nouvel-
les, de textes, de son, d'images, de données et de programmes
de radiodiffusion et de télévision assistée par ordinateur; com-
munication pour l'accès et la connexion avec des banques de
données et des réseaux d'ordinateurs; mise à disposition de l'ac-
cès à des informations, des textes, du son, des images, et de
données par des réseaux de communication et d'ordinateurs;
service d'accès à un réseau de communication ou d'ordinateurs
(dit "gateway" services), accès et mise à disposition de commu-
nications pour l'accès au son, aux images, aux textes, aux infor-

mations et aux données par ordinateur; représentation électro-
nique d'informations, de nouvelles, de textes, de son, d'images
et de données; communication pour des achats électroniques et
pour le traitement d'ordres et de paiements; location d'appareils
de communication; services d'information et de consultation en
rapport avec tous les services précités; interconnexion de ré-
seaux (networking).

41 Montage de programmes de télévision et divertis-
sement; divertissement; éducation et formation par ou en rap-
port avec la radio et la télévision; production et présentation de
programmes de télévision et de radio ainsi que de films et d'en-
registrement de son et d'images, location de programmes de té-
lévision et de radio ainsi que de films et d'enregistrements de
sons et d'images; production et location de matériel d'éducation
et de formation; édition; organisation, production et présenta-
tion de manifestations à but éducatif, culturel ou de divertisse-
ment; organisation, production et présentation de concours, de
compétitions, de jeux, de jeux radiophoniques et télévisés, de
divertissements, d'événements sportifs, de spectacles, de tour-
nées, de théâtres, de concerts, de spectacles en direct et de ma-
nifestations avec participation des spectateurs; divertissements
accessibles "en ligne"; mise à disposition de divertissement et
d'éducation pour l'accès par l'intermédiaire de réseaux de com-
munication et d'ordinateurs; mise à disposition d'informations
en rapport avec tous les services précités; exploitation de clubs
de santé; organisation et conduite de conférences, de séminai-
res et de symposiums.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services informatiques en rapport avec les
réseaux de communication et les réseaux d'ordinateurs; servi-
ces informatiques en rapport avec les banques de données sur
ordinateur; services informatiques pour la communication et
l'émission interactive; services informatiques pour l'accès à un
réseau de communication ou d'ordinateurs; services informati-
ques pour l'accès au divertissement, à l'éducation, aux informa-
tions et aux données par ligne téléphonique, fil, câble ou fibre
optique; services d'accès informatique (dits "gateway"); servi-
ces pour la mise à disposition d'un accès à et de connexions
avec une banque de données ou un réseau d'ordinateurs; loca-
tion de temps d'accès à une banque de données sur ordinateur
ou à un réseau d'ordinateurs; services pour l'accès et la recher-
che d'informations, de messages, de textes, de sons, d'images et
de données par l'intermédiaire d'un ordinateur ou un réseau
d'ordinateurs; services informatiques pour l'accès et à la recher-
che de programmes de radio et de télévision; services informa-
tiques pour l'achat accessibles "en ligne"; conception, compila-
tion et location de site web pour ordinateurs et réseaux de
communication; location de logiciels et d'appareils informati-
ques; mise à disposition d'informations par l'intermédiaire d'or-
dinateurs, de logiciels, de banques de données sur ordinateur,
de site web et de réseaux d'ordinateurs; mise à disposition d'in-
formations accessibles "en ligne" à partir d'une banque de don-
nées sur ordinateur ou d'un réseau d'ordinateurs; massage; ser-
vices médicaux sur la médecine traditionnelle, orientale et
alternative; salons de coiffure et salons de beauté; conseils en
rapport avec la réduction du stress; mise à disposition de salles,
de constructions transportables et de tentes pour conférences,
séminaires et symposiums; services de restaurants, cafés et
bars; mise à disposition d'informations en rapport avec la santé
et la médecine; organisation et réalisation de manifestations re-
ligieuses et de manifestations de nature similaire; exploitation
de centres de méditation, de santé et de mise en forme; conseils
diététiques; hébergement en hôtels; mise à disposition d'infor-
mations d'une banque de données sur ordinateur; mise à dispo-
sition d'informations au sujet de la religion et d'autres thèmes
de ce genre ainsi qu'organisation et conduite de manifestations
religieuses et de manifestations d'un genre similaire; mise à
disposition de conseils et d'informations en rapport avec tous
les services précités.

3 Perfumery, after-shave lotions; essential oils, ethe-
real essences, incense, fumigation goods, fragrant potpourris,
scented wood; cosmetics; cosmetic kits; toiletries; cotton buds
and cotton wool for cosmetic purposes; soaps; goods for nail
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care and grooming; oils for cosmetic purposes; cosmetic hair
care goods; hair colorants; colorants for toilet purposes; den-
tifrices; antiperspirants and deodorants for personal use; cos-
metic bath preparations; cleaning chalk; bleaching prepara-
tions and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, grease removing and abrasive preparations.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic food products, beverages and substances including mi-
neral food supplements and other food supplements for medi-
cal use, food for infants; plasters, materials for dressings; ma-
terial for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
products for destroying vermin; fungicides, herbicides; vita-
mins and vitamin preparations; medicinal herbs and medicinal
herb preparations; medicinal infusions; homeopathic products
and salts for medical purposes.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound, images and data; entertainment devices designed
to be used with television or video screens; games and games
devices designed to be used with television or video screens;
coin or token-operated electric or electronic entertainment ap-
pliances; software; computer games; small electronic games
intended for use with a television set; video games; cartridges
for electronic games devices; films for cinematography and
photography; teaching apparatus and instruments; phonogra-
ph records, floppy discs, tapes, cassettes, cartridges, cards and
other media designed for/or holding recorded sound, video,
data, images, games, graphical representations, text, recorded
programs or information; memory media; interactive compact
discs and interactive optical discs; parts of and accessories for
all the above products.

16 Paper; printed matter; periodicals; books, exercise
books; magazines; catalogues; guidebooks; shopping bags;
conical paper bags; leaflets; brochures; information sheets;
printed programmes; stationery items; bookbinding equip-
ment; artists' supplies (excluding colours and varnishes);
paintbrushes; instructional or teaching material (excluding
apparatus); writing instruments; nibs, pencils, coloured pen-
cils; erasers; rulers; pencil sharpeners; pen cases and cases
for writing instruments; pencil cases; posters; photographs;
scrapbooks; binders; writing cases; notebooks; pads; personal
diaries; calendars; postcards; greeting cards and announce-
ment cards (stationery); graphical reproductions; stickers and
transfers, stencils; playing cards; printed software; paper ta-
pes and paper cards for data processing purposes; parts of and
accessories for all the above products.

38 Broadcasting services; communication and tele-
communication services; interactive programmes and commu-
nication services; broadcasting and transmission of radio and
television programmes; interactive radio and television pro-
grammes; providing communications for interactive television
programme broadcasting; broadcasting and communication
services via or assisted by computers; broadcasting and com-
munication services via telephone, cable, wire, optical fibre;
emission and transmission of texts, news, information, sounds,
images and data; sending and transmitting information by
electronic means; sending and transmitting via data and com-
puter networks; sending and transmitting digital information;
reception and exchange of information, news, text, sound, ima-
ges and data; email-related services; teletext services; interac-
tive videotext services; press agencies, news broadcasting, and
e-mail services; communication by and/or between computers
and computer connections; computer-assisted transmission of
information, news, text, sound, images, data and television and
broadcasting programmes; communication to access and con-
nect to databanks and computer networks; providing access to
information, texts, sound, data, images and data via data and
computer networks; access services to a communication or
computer network (gateway), access and providing communi-
cations for access to sound, images, texts, information and data
via computer; electronic representation of information, news,
text, sound, images and data; communication for electronic
purchases and orders and payment processing; rental of com-
munication apparatus; electronic representation of informa-

tion and consultancy relating to all the above services; networ-
king.

41 Editing of television and entertainment program-
mes; entertainment; instruction and training by or relating to
radio and television; production, presentation, middle man
services as regards marketing, sale to several institutes (syndi-
cation) of television and radio programmes as well as films and
sound and image recording, rental of television and radio pro-
grammes as well as films and sound and image recordings;
training and educational equipment production and rental; pu-
blishing; production and presentation of events for educatio-
nal, cultural and entertainment purposes; organisation, pro-
duction and presentation of contests, competitions, games,
radio and televised games, entertainment, exhibitions, sports
events, shows, tours, theatre, concerts, live shows and specta-
tor participation events; "on-line" entertainment; providing
entertainment and education for access via communication
and computer networks; providing information in connection
with all the above services; operating health clubs; arranging
and conducting conferences, seminars and symposia.

42 Rental of access time to a database; computer ser-
vices in connection with communication networks and compu-
ter networks; computer services in connection with computer
data banks; computer services for interactive communication
and broadcasting; computer services relating to access to a
communications or computer network; computer services rela-
ting to access to entertainment, teaching, information and data
via telephone line, wire, cable or optical fibre; computer ac-
cess services, known as gateway services; services for provi-
ding and connecting to a database or computer network; rental
of access time to a computer data bank or network; services for
access to and search of information, messages, texts, sounds,
images and data via a computer or a computer network; com-
puter services for access to and search of radio and television
programmes; computer services for purchases "on-line"; desi-
gn, building and rental of websites for computers and commu-
nication networks; rental of software and computer equipment;
providing information via computers, software, data bases,
web sites and computer networks; providing "on-line" infor-
mation accessed from a data bank on a computer or computer
network; massage; traditional, oriental and alternative medi-
cal services; hairdressing and beauty salons; stress reduction
advice; provision of rooms, mobile constructions and tents for
conferences, seminars and symposiums; restaurant, cafe and
bar services; provision of information relating to health and
medicine; organisation and management of religious events
and events of a similar nature; operating meditation, health
and fitness centres; dietetic advice; hotel accommodation; pro-
vision of information on a computer data bank; provision of in-
formation on religion and other such themes as well as organi-
sation and conducting of religious events and events of a
similar nature; provision of information and advice in connec-
tion with all the above services.

(822) LI, 18.03.1999,  11109.
(300) LI, 18.03.1999,  11109.
(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,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 07.10.1999 723 209
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München (DE).
(842) Limited Liability Company, GmbH.
(750) Wacker-Chemie GmbH/Patent, Trademark and Licen-

sing Dept., 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 München
(DE).
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(531) 26.7; 26.15.
(511) 1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography, agriculture, horticulture and forestry; unprocessed
plastics; compounds that crosslink to form plastics; chemical
raw materials, auxiliaries, additives used in plastics produc-
tion; silanes; organosilanes, silicic-acid esters; silicones; poly-
silanes; polycarbosilanes; polysilazanes; silicone oils; silicone
resins; silicone greases; silicone pastes; silicone elastomers;
solutions, dispersions and emulsions containing silicones;
agents for impregnating; antifoam agents; binders for paints,
lacquers, glues; adhesion promoters; antistatic agents.

2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives, an-
ti-rust agents; raw materials for lacquers, lacquer additives and
auxiliaries; pigments, flow control agents, binders and thinners
for lacquers and paints; bactericidal, fireproof and hammer-fi-
nish additives for lacquers; lacquers for coating electrical and
electronic parts and components.

17 Insulating paints and insulating lacquers.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; matières plastiques à l'état brut; composés de ré-
ticulation pour la formation de matières plastiques; matières
premières chimiques, agents auxiliaires, additifs utilisés dans
la production du plastique; silanes; organosilanes, esters
d'acide silicique; silicones; polysilanes; polycarbosilanes; po-
lysilazanes; huile de silicone; résines de silicone; graisses de
silicone; pâtes de silicone; élastomères de silicone; solutions,
dispersions et émulsions contenant du silicone; agents d'im-
prégnation; antimousses; liants pour peintures, laques, colles;
promoteurs d'adhérence; agents antistatiques.

2 Peintures, vernis, laques, produits pour la conser-
vation du bois, produits antirouille; matières premières pour
laques, adjuvants et agents auxiliaires pour laques; pigments,
agents de régulation de fluidité, liants et diluants pour laques
et peintures; adjuvants bactéricides, ignifuges et à effet de
martelage pour laques; laques pour l'enduction de pièces et de
composants électriques et électroniques.

17 Peintures et laques isolantes.

(822) DE, 11.01.1999, 398 71 834.2/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 17.09.1999 723 210
(732) ANTONIO AGUSTIN CHECA TORRES

Rio Almedinilla 8, E-29649 MIJAS (MALAGA) (ES).

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (Pantone 548C), bleu (Pantone 292U).  / Pantone

blue 548C, Pantone blue 292U. 
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); raccords et organes
de transmission (sauf pour véhicules terrestres); outils agrico-
les; couveuses pour les oeufs.

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 des sons ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipements pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs d'incendie.

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

37 Services de construction, de réparation; services
d'installation.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); transmission connections and parts
(not for land vehicles); agricultural implements; egg incuba-
tors.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sounds or images; magne-
tic data carriers, records; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
culating machines, data processing equipment and computers;
fire extinguishers.

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

37 Construction and repair services; installation ser-
vices.

(822) ES, 05.08.1999, 2.222.148; 05.08.1999, 2.222.149;
05.08.1999, 2.222.150; 05.08.1999, 2.222.151.

(300) ES, 22.03.1999, 2.222.148; classe 37 / class 37
(300) ES, 22.03.1999, 2.222.149; classe 11 / class 11
(300) ES, 22.03.1999, 2.222.150; classe 09 / class 09
(300) ES, 22.03.1999, 2.222.151; classe 07 / class 07
(831) CH, CN, CZ, KP, LI, MC, PL, RU.
(832) NO.
(580) 23.12.1999
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(151) 21.10.1999 723 211
(732) hör+lies Verlag GmbH

7, Ebereschenallee, D-14050 Berlin (Westend) (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques; savons; dentifrices.

4 Bougies.
5 Matériel pour pansements; emplâtres.
8 Couverts (couteaux, fourchettes, cuillères).
9 Supports d'enregistrement optiques et magnétiques

de son et d'images, y compris cassettes de musique, disques
compacts, bandes vidéo et disques vidéo, films impressionnés;
logiciels d'ordinateur; ordinateurs; appareils pour enregistrer et
déchiffrer des supports d'enregistrement de son et d'images;
ceintures de natation; flotteurs pour la natation.

12 Voitures d'enfants, bicyclettes; sièges de sécurité
pour enfants; véhicules nautiques; parties des produits précités.

14 Bijoux de fantaisie; bijouterie pour les enfants; hor-
logerie.

15 Boîtes à musique; instruments de musique électri-
ques et électroniques.

16 Produits de l'imprimerie et papeterie, à savoir ca-
hiers de coloriage, livres de lecture et livres d'images, bandes
dessinées, cahiers, crayons pour écrire et peindre; calendriers;
serviettes en papier.

18 Ceintures, sacs, bourses et valises pour les enfants;
parapluies et parasols.

20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Verrerie et porcelaine pour le ménage ou la cuisine;

vaisselle en plastique, en carton ou en papier pour les fêtes.
24 Couvertures de table, mouchoirs de poche en ma-

tières textiles; linge de lit et serviettes de toilette; teintures mu-
rales en matières textiles.

25 Vêtements d'enfant, à savoir robes, vestes, panta-
lons, jeans, chemisiers, chemises, T-shirts, sweat-shirts et
pull-overs, costumes, joggings, manteaux, bas, lingerie de
corps, chemises de nuit et pyjamas; chaussures; chapellerie.

27 Revêtements de sols en matières plastiques; tapis;
paillassons; tentures murales (non en matières textiles).

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; ballons de jeu, puzzles, ani-
maux en peluche.

29 Produits laitiers.
30 Boissons à base de thé, de cacao ou de chocolat; pâ-

tisserie et confiserie; chocolat; glaces comestibles.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
39 Services d'organisation et d'intermédiaire pour les

voyages; accompagnement de voyageurs.
41 Publication et édition de livres, de journaux, de re-

vues et de scénarios pour des émissions de télévision, specta-
cles de guignols et productions de films; organisation de jeux.

42 Hébergement temporaire et restauration.

(822) DE, 23.09.1999, 399 38 052.3/16.
(300) DE, 30.06.1999, 399 38 052.3/16.
(831) AT, CH, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 12.02.1999 723 212
(732) COMPAGNIE DES SIGNAUX - CS

Société Anonyme
29, rue Galilée, F-75116 PARIS (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) 27.5; 29.1.
(591) Pantone bleu 2965C; pantone vert 3262C (quadrichro-

mie: cyan 100 % + noir 76 % et cyan 72 % + jaune 38
%).  / Pantone blue 2965C; Pantone green 3262C
(four-colour process: cyan 100% + black 76% and cyan
72% + yellow 38%). 

(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; appareils et instruments scientifi-
ques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; mémoires pour ordinateurs, modems,
interfaces; supports pour l'information, notamment optiques ou
magnétiques; appareils d'intercommunication, logiciels, progi-
ciels; appareils de télécommunication et de péritélécommuni-
cation; logiciels; cartes à mémoire enregistrée, cartes à circuits
électroniques, cartes d'identification électronique; organes de
commande de télécommunication, appareils pour le stockage,
la conversion, le traitement et la transmission de données, d'in-
formations et de signaux; appareils et instruments de lecture
optique, d'informations codées; serveurs multimédia; logiciels
de contrôle et de pilotage; logiciels scientifiques et techniques;
capteurs, détecteurs, systèmes d'alarme électroniques; systè-
mes d'identification d'accès; systèmes de surveillance vidéo;
systèmes de renseignement électromagnétiques, systèmes d'in-
formation et de commandement (sécurité), systèmes de télé-
péage.

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
dans le domaine de l'informatique et des télécommunications;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils) dans le domaine de l'informatique et des télécommuni-
cations.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils en informations ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements.

37 Services d'installation; services de construction et
de réparation, et notamment installation et maintenance d'appa-
reils et de dispositifs optiques, électriques, électroniques, de té-
lécommunications, d'ordinateurs; travaux de réalisation ou de
mise en oeuvre dans le domaine industriel, des télécommunica-
tions, de l'analyse, de l'exploitation, des ordinateurs.

38 Services de télécommunications; transmission de
toutes sortes de renseignements par des réseaux d'entreprises
multiservices; systèmes d'information communicants (Internet,
Extranet, Intranet); systèmes de messagerie sécurisée; services
télématiques accessibles par codes d'accès ou par terminaux;
services d'interconnexion de réseaux d'entreprise.

40 Assemblage sur commande de composants électro-
niques pour des tiers.

42 Conception et élaboration de systèmes informati-
ques; conception et développement d'équipement à haut débit
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pour les opérateurs de réseaux publics et les entreprises; servi-
ces d'ingénierie d'applications sur grands et moyens systèmes
informatiques, travaux du génie en matière de logiciels, service
de gérance informatique et d'infogérance, services d'aide à l'ex-
ploitation et la supervision de réseaux informatiques; consulta-
tions et conseils techniques dans le domaine des télécommuni-
cations et de l'informatique; développement de systèmes de
communication pour le contrôle aérien; ingénierie de réseaux;
services de consultation en matière de sécurité électronique;
conseils en matière de choix, de mise en oeuvre de matériel in-
formatique, de télécommunication ou de sécurité; services de
délestage informatique, gérance d'ordinateurs, services de con-
seil en organisation informatique; administration et supervision
de réseaux de télécommunication et de réseaux multimédia; ex-
ploitation et gestion d'appareils et de dispositifs optiques, élec-
triques, électroniques, de télécommunications, d'ordinateurs et
de programmes informatiques; service de conseil en sécurité
d'entreprise (protection des individus et des installations);
maintenance de programmes informatiques; travaux de réalisa-
tion ou de mise en oeuvre dans le domaine de la programma-
tion.

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current; scientific, nautical, surveying, photographic, cinema-
tographic, weighing, measuring, signaling, checking (supervi-
sion), emergency (rescue) and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound or images; magnetic recording media, phonograph re-
cords; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; calculators, data processing equip-
ment and computers; computer memories, modems, interfaces;
data media, particularly optical magnetic cartridges; inter-
coms, software, software packages; telecommunication appa-
ratus and accessories thereto; software; memory cards, elec-
tronic circuit cards, electronic identification cards;
telecommunication control components, data, information and
signal input, storage, conversion and processing apparatus;
apparatus and instruments for optical reading of coded infor-
mation; multimedia servers; drivers and controling software;
technical and scientific software; sensors, detectors, electronic
alarm systems; access identification systems; video monitoring
systems; electro-magnetic enquiry systems, information and
control systems (safety), telepayment systems.

16 Newspapers, books, magazines, leaflets and hand-
books (manuals) in the field of telecommunications and infor-
mation technology; instructional or teaching material (exclu-
ding apparatus) in the field of telecommunications and
information technology.

35 Business management assistance for industrial or
merchandising companies, business advice or information, in-
formation compilation.

37 Installation services; construction and repair ser-
vices, and particularly installation and maintenance of optical,
electric, electronic, telecommunication apparatus and devices
as well as computers; implementation work in the field of in-
dustry, telecommunications, analysis, operation and compu-
ters.

38 Telecommunication services; transmission of all
kinds of information via company multiservice networks; infor-
mation communication systems (internet, extranet, intranet);
secure messaging systems; data communication services ac-
cessible via access codes or via terminals; company network
interconnection services.

40 Custom mounting of electronic components for
third parties.

42 Design and development of computer systems; de-
sign and development of high-speed equipment for public
network operators and enterprises; engineering services for
applications on large and medium-sized computer systems,
software engineering, computer management services and fa-
cility management services, operating and supervising assis-
tance services for computer networks; technical organisation
and consultancy in the field of telecommunications and infor-

mation technology; development of communication systems for
air-traffic control; network engineering; electronic security
consultancy; consultancy relating to choice and configuration
of computer hardware or telecommunication equipment; com-
puter power failure services, computer management, consul-
tancy in computer organisation; administration and supervi-
sion of telecommunication networks and multimedia networks;
operation and management of optical, electric, electronic, te-
lecommunication apparatus and devices, of computers and
software; consultancy services for business security (protec-
tion of individuals and of installations); computer program
maintenance; implementation work in the field of computer
programming.

(822) FR, 26.08.1998, 98 747 456.
(300) FR, 26.08.1998, 98 747 456.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 06.11.1999 723 213
(732) Intramark SA

Ile Falcon, CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard.
(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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

(822) CH, 06.05.1999, 466525.
(300) CH, 06.05.1999, 466525.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 07.10.1999 723 214
(732) RTI Sports Vertrieb

von Sportartikeln GmbH
Aachener Str. 1, D-56072 Koblenz (DE).

(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand-operated tools, in particular for bicycles.

8 Outils à main entraînés manuellement, notamment
pour bicyclettes.

(822) DE, 07.07.1999, 399 20 630.2/08.
(300) DE, 10.04.1999, 399 20 630.2/08.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 06.10.1999 723 215
(732) Messe Düsseldorf GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Arranging and conducting of trade fairs, exhibi-
tions and presentations for commercial or advertising purpo-
ses; advertising.

41 Planning and conducting of fairs, exhibitions and
presentations for cultural and educational purposes; planning
and conducting of congresses, conferences and teaching events
for cultural and educational purposes; entertainment.

16 Imprimés.
35 Organisation et tenue de foires commerciales, ex-

positions et présentations à des fins commerciales ou publici-
taires; publicité.

41 Planification et tenue de foires, expositions et pré-
sentations à buts culturels et éducatifs; planification et condui-
te de conventions, conférences et sessions éducatives à buts
culturels et pédagogiques; divertissement.

(822) DE, 26.08.1999, 399 42 568.3/35.
(300) DE, 20.07.1999, 399 42 568.3/35.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 05.10.1999 723 216
(732) Wolf-Bauwens GmbH & Co. KG

Koepestraße 25/27, D-41812 Erkelenz (DE).

(531) 3.5; 27.3; 27.5.
(511) 16 Envelopes and other goods of paper included in this
class.

16 Enveloppes et autres produits en papier compris
dans cette classe.

(822) DE, 31.07.1991, 2 002 728.
(831) ES, PL, SK.
(832) FI.
(580) 23.12.1999

(151) 16.04.1999 723 217
(732) Union des Associations

Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Jeux vidéo, jeux d'ordinateurs; bandes magnétiques
enregistrées, disques magnétiques, fils et filaments magnéti-
ques; lecteurs de disques compacts; disques compacts, disques
compacts interactifs; lunettes de soleil, lunettes, étuis et chaî-
nettes pour lunettes de soleil et lunettes; appareils pour enregis-
trer, transmettre et reproduire du son ou des images; ordina-
teurs, appareils pour le traitement de l'information; appareils
d'enseignement et d'instruction; modems; coupleurs acousti-
ques; lecteurs de disquettes; imprimantes d'ordinateurs et ta-
bles traçantes (traceurs); lecteurs de codes-barres; consoles de
visualisation; claviers pour l'entrée de données; appareils de
mémoire informatique; dispositifs d'interfaces informatiques;
appareils de saisie et de transfert de données informatiques; ta-
pis de souris; disques optiques, programmes informatiques; ap-
pareils de divertissement et de jeu conçus pour être utilisés seu-
lement avec un récepteur de télévision, jeux automatiques
(machines) à prépaiement; machines à calculer; haut-parleurs,
caméras vidéo, caméras, magnétoscopes pour caméras, bandes
vidéo; supports d'enregistrement sonores; appareils de trans-
mission de télécopies; appareils et instruments de télécommu-
nication; appareils et équipements de photocopie; équipement
photographique, caméras, appareils de projection, écrans de
projection; films impressionnés, lampes-flashes, batteries;
aimants; films vidéo, téléphones mobiles, pagers, circuits inté-
grés, cartes à mémoire ou à microprocesseur, ordinateurs por-
tables; parties et accessoires de tous les produits précités com-
pris dans cette classe.

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.

16 Produits de l'imprimerie; papier, carton; papeterie;
livres et revues; bulletins, calendriers; matériel pour écrire; pa-
pier cadeau, cartes de voeux, cartes d'invitation, cartes illus-
trées, cartes postales; décalcomanies, autocollants; photos, al-
bums de photos, albums de timbres; posters; stylos à encre,
stylos à bille, crayons-feutres, crayons, plumes, crayons de
couleur, marqueurs; étuis et récipients pour matériel d'écriture,
presse-papiers; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; clichés d'imprimerie; cornets et sachets en
plastique, cornets de papier; machines à écrire; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); appareils électriques et non
électriques de bureau (compris dans cette classe); prospectus,
caractères d'imprimerie, brochures, billets d'entrée; drapeaux
en papier; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

18 Bagages; produits en cuir et en imitation du cuir,
compris dans cette classe; sacs à main; sacs (compris dans cette
classe); sacoches; sacs à dos et sacs de voyage; porte-monnaie,
portefeuilles; serviettes, porte-documents; parapluies; sacs uni-
versels de sport et de loisirs (fourre-tout); parasols.
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25 Vêtements de sport, vêtements de loisir, tee-shirts,
pull-overs, sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de
corps, tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, po-
los, vestes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements;
chaussures, souliers; chaussettes, bonneterie; couvre-chefs,
chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, bandeaux pour la
tête; costumes et maillots de bain; cravates, bretelles, ban-
deaux-bracelets, écharpes, châles, gants, mitaines; pyjamas,
barboteuses et vêtements de jeu pour les petits enfants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

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 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.

41 Organisation et conduite d'événements et de com-
pétitions sportifs; divertissement; services d'instruction; pro-
duction de films sur bandes vidéo et montage de bandes vidéo;
location d'appareils audio et vidéo.

9 Video games, computer games; recorded magnetic
tapes, magnetic discs, magnetic wires and filaments; compact
disc players; compact discs, interactive compact discs; sun-
glasses, spectacles, cases and chains for sunglasses and spec-
tacles; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sounds and images; computers, data processing apparatus;
teaching and instruction apparatus; modems; acoustic cou-
plers; floppy disc drives; computer printers and plotters; bar
code readers; visual display consoles; data entry keyboards;
computer memory apparatus; computer interface apparatus;
computer data entry and transfer apparatus; mouse pads; op-
tical discs, computer programs; entertainment and game appa-
ratus solely designed for use with a television set, automatic
coin-operated amusement machines; calculating machines;
loudspeakers, video cameras, film cameras, video players for
cameras, videotapes; sound recording carriers; facsimile
transmitting apparatus; telecommunication apparatus and ins-
truments; photocopying apparatus and equipment; photogra-
phic equipment, photo cameras, projection apparatus, projec-
tion screens; exposed films, flash-bulbs, batteries; magnets;
video films, mobile phones, pagers, integrated circuits, inte-
grated circuit cards (smart cards), laptop computers; parts of
and accessories for all the above goods included in this class.

12 Automobiles, bicycles, motorcycles, buses, lorries,
vans, aeroplanes and boats, automobile accessories (included
in this class), in particular pneumatic tyres; parts of and acces-
sories for all the above goods included in this class.

16 Printing products; paper, cardboard; stationery
items; books and journals; newsletters, calendars; writing im-
plements; gift paper, greeting cards, invitation cards, illustra-
ted cards, postcards; transfers, stickers; photographs, photo-
graph albums, stamp albums; posters; fountain pens,
ball-point pens, felt-tip pens, pencils, nibs, coloured pencils,
markers; cases and holders for writing material, paperwei-
ghts; adhesives for stationery or household purposes; teaching
and educational material (except apparatus); playing cards;
printing blocks; plastic sachets and small bags, conical paper
bags; typewriters; office requisites (except furniture); electri-
cal and non-electrical office apparatus (included in this class);
prospectuses, printing type, brochures, admission tickets; pa-

per flags; parts of and accessories for all the above goods in-
cluded in this class.

18 Luggage; goods made of leather and imitation lea-
ther, included in this class; handbags; bags (included in this
class); satchels; rucksacks and travelling bags; purses, wal-
lets; briefcases; umbrellas; sports and leisure bags (holdalls);
parasols.

25 Sportswear, leisurewear, tee-shirts, jumpers,
sweatshirts, shorts, tracksuits, vests, tops, trousers, skirts,
dresses, shirts, blouses, polo shirts, jackets, coats, suits, bla-
zers, underwear; shoes, footwear; socks, hosiery; headwear,
hats, caps, absorbent headbands, headbands; bathing clothes;
ties, braces, band bracelets, scarfs, shawls, gloves, mittens; py-
jamas, rompers and play suits for small children.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(included in this class); small electronic games other than for
use with a television set; parts of and accessories for all the
above goods included in this class.

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 made from rice,
cereals and flour; pop corn, bread, cakes, shortbreads, bis-
cuits, pastries, non-medicated pâtés and confectionery goods,
sweetmeats; edible ice, ice made with water and goods made
out of ice; sweet spreads; chocolate, chocolate goods and cho-
colate spread; sweets; beverages made with coffee, cocoa or
chocolate, powders for making such beverages; honey, mus-
tard, vinegar, tomato sauces, sauces (seasonings), spices.

32 Beer, porter and ale; mineral and sparkling water,
soft drinks; fruit drinks and fruit juices, syrups and other pre-
parations for making beverages; vegetable juices, lemonades.

41 Organising and holding sports events and competi-
tions; entertainment; training services; production of films on
videotapes and editing of videotapes; rental of audio and video
equipment.

(822) CH, 16.10.1998, 460611.
(300) CH, 16.10.1998, 460611.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 30.09.1999 723 218
(732) Rittmeyer AG

Postfach, CH-6302 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs de commande (compris dans cette clas-
se) pour des alimentations en eau potable, stations d'épuration
et centrales hydro-électriques.

(822) CH, 01.04.1999, 465424.
(300) CH, 01.04.1999, 465424.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 23.12.1999

(151) 06.10.1999 723 219
(732) PINCHER'S SHOES, S.L.

Madrid 9, Pol. San Juan, E-03158 CATRAL (ALICAN-
TE) (ES).
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(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures (excepté chaussures orthopédiques).

25 Shoes (except orthopedic shoes).

(822) ES, 23.09.1999, 2.233.572.
(300) ES, 12.05.1999, 2.233.572.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 17.09.1999 723 220
(732) Agromed GmbH

Enschedestr. 14, D-48529 Nordhorn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for agriculture, horticulture and
forestry, fertiliser, chemical products for fresh-keeping and
preserving food.

5 Pharmaceutical and veterinary medical products as
well as healthcare products, with the exception of insecticides.

31 Natural agricultural, horticultural and forestry pro-
ducts as well as seeds (grains), fresh fruit and vegetables, seeds,
animal feed, additives for animal feed such as aluminium
dioxide carriers, organic acids, phytogenic components, micro-
biotic cultures, supplements, biotech products with the excep-
tion of insecticides.

1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticultu-
re et la sylviculture, engrais, produits chimiques destinés à
conserver les aliments et à préserver leur fraîcheur.

5 Produits pharmaceutiques et de médecine vétéri-
naire ainsi que produits pour soins de santé, à l'exception d'in-
secticides.

31 Produits agricoles, horticoles et sylvicoles naturels
ainsi que semences (graines), fruits et légumes frais, semences,
aliments pour animaux, additifs destinés à des aliments pour
animaux tels que vecteurs de dioxyde d'aluminium, acides or-
ganiques, composants d'origine végétale, cultures microbioti-
ques, compléments, produits de la biotechnologie à l'exception
d'insecticides.

(822) DE, 29.10.1998, 398 40 735.5/31.
(831) CH, HR, HU, LV, PL, SI.
(832) EE, LT, NO.
(580) 23.12.1999

(151) 20.10.1999 723 221
(732) Friedrich Stahl GmbH & Co. KG

41, Gothestrasse, D-75217 Birkenfeld (DE).

(531) 17.2; 27.5.

(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; real and
imitation jewellery, especially for women and men, precious
stones; horological and chronometric instruments, watch
bands; parts and elements of the aforementioned goods, inclu-
ded in this class.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux en
matières précieuses et bijoux en simili, notamment pour hom-
mes et femmes, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et
chronométriques, bracelets de montres; pièces et éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 22.07.1999, 399 22 962.0/14.
(300) DE, 22.04.1999, 399 22 962.0/14.
(831) AT, BX, CH.
(832) TR.
(580) 23.12.1999

(151) 28.05.1999 723 222
(732) OUAMAR Mohammed

11 rue de la Pierre Levée, F-75011 PARIS (FR).
(842) MAROCAINE.

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

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 2 Peinture en aérosol.

21 Bombes pour peinture en aérosol.
2 Spray paint.

21 Paint sprays.

(822) FR, 15.12.1998, 98 764 269.
(300) FR, 15.12.1998, 98 764 269.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 11.11.1999 723 223
(732) Dr. Grossmann AG

Hardstrasse 25, P.O. Box 914, CH-4127 Birsfelden
(CH).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 28.06.1999, 465231.
(300) CH, 28.06.1999, 465231.
(831) DZ, VN.
(580) 23.12.1999

(151) 23.11.1999 723 224
(732) Swisscom AG

Hauptsitz,
Konzernrechtsdienst
CH-3050 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications.

(822) CH, 29.07.1999, 466888.
(300) CH, 29.07.1999, 466888.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 23.12.1999

(151) 12.10.1999 723 225
(732) Tesco Stores Limited

Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire (GB).
(842) Limited Liability Company.
(750) Tesco Stores Limited, 30-35, Pall Mall, London, SW1Y

5LY (GB).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; suitcases, bags, hand-
bags, attache cases, haversacks, rucksacks, hat boxes, briefca-
ses, belts, animal collars and leashes, handbags, key cases, la-
ces, music cases, wallets and purses, satchels; fur and articles
made from fur; umbrellas; parasols; walking sticks.

25 Articles of clothing; footwear and headgear.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières

compris dans cette classe; valises, sacs, sacs à main, atta-
chés-cases, havresacs, sacs à dos, boîtes à chapeau, serviettes
ou porte-documents, ceintures, colliers et laisses pour ani-
maux, sacs à main, étuis porte-clés, lacets, porte-musique, por-
tefeuilles et bourses, cartables; fourrures et articles en fourru-
re; parapluies; parasols; cannes.

25 Articles vestimentaires; chaussures et articles de
chapellerie.

(821) GB, 27.08.1999, 2207132.

(822) GB, 08.09.1998, 2176793.
(300) GB, 27.08.1999, 2207132.

(832) CZ, FR, HU, PL, SK.
(580) 23.12.1999

(151) 17.09.1999 723 226
(732) Mariusz Lech -

Przedsi”biorstwo Produkcyjno -
Handlowo - Uslugowe
"Lech - Pol"
ul. Przemysšowa 1/3, PL-98-100 ™ask (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beer).

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

(822) PL, 17.09.1999, 113305.
(831) BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, RO,

RU, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 23.12.1999

(151) 05.10.1999 723 227
(732) Mariusz Lech -

Przedsi”biorstwo Produkcyjno -
Handlowo - Uslugowe
"Lech - Pol"
ul. Przemysšowa 1/3, PL-98-100 ™ask (PL).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, green, white, black, red, silvery, grey.  / Jaune,

vert, blanc, noir, rouge, argenté, gris. 
(511) 33 Wine, wine products.

33 Vins, produits issus de vin.

(822) PL, 05.10.1999, 114031.
(831) BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, RO,

RU, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 23.12.1999
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(151) 25.10.1999 723 228
(732) comdirect bank GmbH

15, Pascalkehre, D-25451 Quickborn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières.

36 Financial operations.

(822) DE, 20.05.1999, 399 23 913.8/36.
(300) DE, 26.04.1999, 399 23 913.8/36.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI.
(832) NO.
(580) 23.12.1999

(151) 16.10.1999 723 229
(732) Gizeh Raucherbedarf GmbH

40, Breiter Weg, D-51702 Bergneustadt (DE).

(531) 4.2; 7.5; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarette paper, individual cigarette papers, ciga-
rette sleeves, especially cigarette sleeves with filters, cigarette
paper tubes; smokers' articles, namely utensils for making your
own cigarettes, especially hand-held machines for rolling ciga-
rettes from loose tobacco using cigarette paper or cigarette pa-
per tubes; tobacco smoke filters, pipe cleaners, pipe stems, to-
bacco cases, cigarette holders; lighters (all abovementioned
goods not made of precious metals and their alloy products or
laminated therewith); tobacco, especially smoking tobacco.

34 Papier à cigarette, papiers à cigarettes individuels,
douilles de cigarettes, notamment douilles de cigarettes munies
de filtres, papier à cigarette en tubes; articles pour fumeurs,
notamment ustensiles destinés à la réalisation de cigarettes par
le consommateur, en particulier machines à main pour rouler
les cigarettes à partir de tabac en vrac et de papier à cigarette
ou de papiers à cigarette en tubes; filtres, cure-pipes, tuyaux de
pipe, boîtes à tabac, bouts de cigarettes; briquets (tous les pro-
duits précités ni en métaux précieux et leurs alliages ni strati-
fiés en ces métaux et alliages); tabac, notamment tabac à fu-
mer.

(822) DE, 26.08.1999, 399 33 065.8/34.
(300) DE, 09.06.1999, 399 33 065.8/34.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 21.10.1999 723 230
(732) APACK

Aktiengesellschaft für biologische
Verpackungen
116, Losaurach, D-91459 Markt Erlbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Biodegradable packaging with a starch base.

16 Emballages biodégradables à base d'amidon.

(822) DE, 10.10.1997, 397 21 847.8/16.
(831) CH, CN, KP, PL.
(832) NO.
(580) 23.12.1999

(151) 05.10.1999 723 231
(732) Byk-Gardner GmbH

8, Lausitzer Strasse, D-82538 Geretsried (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring apparatus and instruments, especially
apparatus and systems for measuring temperature and parts and
fittings of special containers (cases and boxes), which fit to the
aforementioned apparatus and instruments; data processing
equipment and computers and parts and fittings thereof, na-
mely interface instruments for the transfer of measured data to
external computers, and computer programs (included in this
class) for evaluation, transmission, storage and processing of
measured data.

9 Appareils et instruments de mesure, notamment ap-
pareils et systèmes de mesure de la température ainsi qu'élé-
ments et accessoires de conteneurs spéciaux (boîtes et caisses),
adaptés aux appareils et instruments précités; matériel infor-
matique et ordinateurs ainsi que leurs éléments et accessoires,
notamment matériel d'interface destiné au transfert de données
mesurées vers des ordinateurs périphériques, ainsi que pro-
grammes informatiques (compris dans cette classe) destinés à
l'évaluation, à la transmission, au stockage et au traitement de
données mesurées.

(822) DE, 26.08.1999, 399 19 660.9/09.
(300) DE, 06.04.1999, 399 19 660.9/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 13.10.1999 723 232
(732) Nabaltec GmbH

50-52, Alustrasse, D-92421 Schwandorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, namely aluminium hy-
droxide (except binder for lacquers).

1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir hy-
droxyde d'aluminium (à l'exception des liants pour laques).

(822) DE, 13.08.1979, 988976.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 08.10.1999 723 233
(732) Jürgen Wolf

16, Gregor-Mendel-Strasse, D-63150 Heusenstamm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, toilet waters of all kinds, parti-
cularly perfume, eau de perfume, eau de toilette; essential oils;
substances and preparations for body and beauty care; cosme-
tics; substances and preparations for hair care; hair tonics; den-
tifrices.

9 Glasses and their parts, particularly sunglasses,
sports glasses, protective eye pieces; frames for glasses; cases
for glasses; apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound or images; sound and/or image carriers of all
kinds, particularly records, magnetic data carriers; prerecorded
and blank tapes, audio cassettes, tapes cassettes, video tapes,
video cassettes, compact discs.

14 Precious metals and their alloy and goods made of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; calendars, greeting
cards; brochures, pamphlets, journals and magazines; photo-
graphs; stationery, office requisites (except furniture); artists'
materials; paint brushes; writing and drawing pencils; crayons;
writing and drawing requisites; school requisites (included in
this class), instructional and teaching material (except appara-
tus); maps; playing cards.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags,
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases; lugga-
ge, handbags; travelling manicure sets (leatherware); small ar-
ticles of leather, especially purses, pocket wallets, key cases;
belt bags; hip bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles

(included in this class) and their parts, particularly skis, snow-
boards, surfboards, skateboards, roller-skates and ice skates,
in-line skates, ski binding and snowboard binding, ski sticks,
arresting straps, ski clips to hold skis together, ski bags; special
bags for packing away and transporting sports equipment, es-
pecially bags for skis, snowboards, skateboards, ski shoes, rol-
ler-skates and ice skates; protective sports equipment, especial-
ly body pads, eg. protective gloves, elbow and knee pads, wrist
and ankle cuffs.

3 Savons, produits de parfumerie, eaux de senteur en
tous genres, en particulier parfums, eaux de parfum, eaux de
toilette; huiles essentielles; substances et préparations pour les
soins du corps et de beauté; cosmétiques; substances et prépa-
rations pour les soins capillaires; toniques capillaires; denti-
frices.

9 Lunettes et leurs pièces, notamment lunettes de so-
leil, lunettes de sport, lunettes protectrices; montures de lunet-
tes; étuis à lunettes; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son ou des images; supports de
son et/ou d'image en tous genres, notamment disques phono-
graphiques, supports de données magnétiques; bandes magné-
tiques, audiocassettes, cassettes de bande magnétique, bandes
vidéo, cassettes vidéo et disques compacts préenregistrés et
vierges.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et
chronométriques.

16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; calendriers, cartes de voeux;
brochures, brochures, revues et magazines; photographies; ar-
ticles de papeterie, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel pour les artistes; pinceaux; crayons pour écrire
et pour dessiner; crayons à dessin; articles d'écriture et de des-
sin; fournitures scolaires (comprises dans cette classe), maté-
riel pédagogique (hormis appareils); cartes; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, cartables, sacs à dos; malles
et sacs de voyage, attachés-cases; bagages, sacs à main; trous-
ses de manucure de voyage (maroquinerie); petits articles de
maroquinerie, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
porte-clés; ceintures banane; parapluies, parasols.

25 Vêtements, articles chaussants, coiffures (chapel-
lerie).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs pièces, notamment skis,
surfs des neiges, planches de surf, planches à roulettes, patins
à roulettes et patins à glace, patins à roulettes alignées, fixa-
tions de ski et de snowboards, bâtons de ski, sangles d'arrêt, at-
taches porte-skis, sacs à skis; sacs spécialement aménagés
pour le rangement et le transport d'équipements de sport, no-
tamment housses à skis, surfs des neiges, planches à roulettes,
chaussures de ski, patins à roulettes et patins à glace; matériel
de protection pour le sport, notamment protections matelas-
sées pour le corps, par exemple gants protecteurs, coudières et
genouillères, protège-poignets et protège-chevilles.

(822) DE, 28.06.1999, 399 24 868.4/25.
(300) DE, 29.04.1999, 399 24 868.4/25.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 19.11.1999 723 234
(732) A CASA DA FRUTA - Comércio

de Produtos Alimentares, LDA
Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, n° 5-sobre loja
-B, P-1900-211 Lisboa (PT).

(531) 5.1; 25.3; 27.5.
(511) 29 Fruits conservés de provenance brésilienne.

32 Boissons de fruits et jus de fruits de provenance
brésilienne.

29 Preserved fruits of Brazilian origin.
32 Fruit drinks and fruit juices of Brazilian origin.

(822) PT, 19.10.1999, 337 852.
(300) PT, 21.06.1999, 337 852.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MZ,

PL, RO, RU, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999
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(151) 28.10.1999 723 235
(732) Josef Eberle GmbH & Co. KG

Seehausstraße 10, D-75233 Tiefenbronn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Jewellery, horological instruments; parts of the
aforementioned goods.

14 Bijoux, instruments d'horlogerie; éléments des
produits précités.
(822) DE, 20.09.1999, 399 24 521.9/14.
(300) DE, 28.04.1999, 399 24 521.9/14.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 15.10.1999 723 236
(732) MESSER, Georg

Hauptstrasse 47, D-67273 Weisenheim am Berg (DE).
(842) German.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Sparkling wines.

33 Vins mousseux.
(822) DE, 01.04.1993, 2033858.
(831) AT, BX, CH, LI, RO, RU.
(832) GB, GE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 11.11.1999 723 237
(732) TEENESS AS

Nedre Ila 39, TRONDHEIM (NO).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, NORWAY.

(531) 26.3.
(511) 7 Tools (parts of machines); holding devices for ma-
chine tools; machine tools.

7 Outils (pièces de machines) dispositifs de maintien
pour machines-outils; machines-outils.

(821) NO, 08.11.1999, 1999 11516.
(300) NO, 08.11.1999, 1999 11516.
(832) AT, DE, ES, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 05.10.1999 723 238
(732) OHROPAX GMBH

18a, Am Kappengraben, D-61273 WEHRHEIM (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) Orange and black. The capital letters "C" and "P" are in

orange, the small letters are in black. / Orange et noir.
Les lettres majuscules "C" et "P" sont en orange, les let-
tres minuscules en noir.

(511) 5 Bandaging materials.
10 All goods for the protection of ears against noise,

sounds, water, humidity, drafts, cold, dirt and infections and for
curing, cleaning and care of the ears, namely ear plugs, ear
mufflers and ear tampons (excluding ear guards of class 24).

5 Matériel pour bandages.
10 Tous produits destinés à la protection des oreilles

contre le bruit, les sons, l'eau, l'humidité, les courants d'air, le
froid, la saleté et les infections et destinés au traitement, au net-
toyage et au soin des oreilles, notamment protège-tympans, ca-
che-oreilles et bouchons pour les oreilles (à l'exclusion des
protections pour oreilles comprises en classe 24).

(822) DE, 08.07.1999, 399 21 747.9/10.
(300) DE, 16.04.1999, 399 21 747.9/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 04.10.1999 723 239
(732) Fresenius Kabi AG

1, Else-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg (DE).

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Dark blue, medium blue, light blue.  / Bleu foncé, bleu

moyen, bleu clair. 
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; food for ba-
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bies; plasters; materials for dressings; disinfectants; infusion
solutions; washing, rinsing or irrigating solutions; preparations
for enteral and parenteral feeding; preparations for fluid repla-
cement and blood volume replacement.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; parts and accessories of the afore-mentioned
goods, namely clamps, clasps and clips, pumps, syringes, nee-
dles, catheters, cannulae, plugs, tubes, adaptors, connectors,
junctions, packaging material for medical purposes, in particu-
lar bags for medical fluids.

41 Performance of trainings in the medical field and in
the patient care.

42 Medical care and health care.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical; aliments pour
bébés; pansements; matériaux pour pansements; désinfec-
tants; solutés de perfusion; solutions de lavage, de rinçage ou
d'irrigation; préparations pour alimentation par voie entérale
et parentérale; préparations pour remplacement liquidien et
restauration de la masse sanguine.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; éléments et accessoires des produits
précités, notamment clamps, crochets et agrafes, pompes, se-
ringues, aiguilles, cathéters, canules, broches, tubes, adapta-
teurs, raccords, raccordements, matériel d'emballage à usage
médical, ainsi que poches pour liquides à usage médical.

41 Réalisation de sessions de formation dans le do-
maine médical ainsi que dans le domaine de la prise en charge
médicale des patients.

42 Soins médicaux et soins de santé.

(822) DE, 21.05.1999, 399 04 721.2/05.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

PL, PT, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 28.10.1999 723 240
(732) KDH Hüttmann

Cosmetics & Concepts
GmbH & Co. KG
Nappenhorn 6-10, D-25355 Barmstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

(822) DE, 09.09.1999, 399 29 285.3/03.
(300) DE, 20.05.1999, 399 29 285.3/03.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 16.11.1999 723 241
(732) PÅÅLS BRÖD AB

P.O Box 9310, SE-400 97 GÖTEBORG (SE).
(842) jont stock company, Sweden.

(531) 5.7; 27.5.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals; raspings,
bread, biscuits, rusks, cakes, pastry and confectionery; ices; ho-
ney, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sau-
ces (condiments); spices; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; cha-
pelure, pain, biscuits, biscottes, gâteaux, pâtisseries et confise-
ries; glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde; vinaigres, sauces (assaisonnements); épices; glace
à rafraîchir.

(821) SE, 08.06.1999, 99-04308.
(300) SE, 08.06.1999, 99-04308.
(832) DK, FI, NO.
(580) 23.12.1999

(151) 27.10.1999 723 242
(732) Essanelle GmbH

20, Niederkasseler Lohweg, D-40547 Düsseldorf (DE).
(750) Essanelle GmbH, Postfach 11 03 43, D-40503 Düssel-

dorf (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Pink, grey, blue, white.  / Rose, gris, bleu, blanc. 
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

10 Electric depilation appliances by electrolysis.
21 Combs and sponges, brushes.
26 Hair nets, wigs and toupees made of natural and ar-

tificial hair.
42 Services of a hairdressing, beauty and tanning sa-

lon.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires.
10 Appareils électriques d'épilation par électrolyse.
21 Peignes et éponges, brosses.
26 Résilles, perruques et toupets de cheveux naturels

ou artificiels.
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42 Prestations de salons de coiffure, de beauté et de
bronzage.

(822) DE, 05.02.1992, 1183610.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 13.10.1999 723 243
(732) Korrekt-Zeitung GesmbH & Co. KG

9, Zamenhofstraße, A-4020 Linz (AT).

(531) 2.5; 20.7; 26.4; 27.5.
(511) 16 Journaux, périodiques, produits de l'imprimerie.

35 Publication d'annonces; publicité.

(822) AT, 16.07.1999, 183 215.
(300) AT, 14.04.1999, AM 2227/99.
(831) CZ, DE.
(580) 23.12.1999

(151) 13.10.1999 723 244
(732) System Gastronomie GmbH

3, Lieberstraße, A-6020 INNSBRUCK (AT).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir, jaune, bleu, vert. 
(511) 25 Vêtements, chapellerie.

29 Plats tout préparés faits essentiellement à partir de
viande, de poisson, de volailles et de gibier.

30 Café, thé, cacao.
42 Restauration (alimentation); services consistant à

procurer des plats ou des boissons tout préparés pour la con-

sommation immédiate; exploitation de cafés-restaurants, de
restaurants, de restaurants à libre-service et de cantines.

(822) AT, 12.08.1999, 183 584.
(300) AT, 11.06.1999, 3473/99.
(831) CH, DE.
(580) 23.12.1999

(151) 15.10.1999 723 245
(732) Hugo ROITNER

20, Spengenedt, A-4611 Buchkirchen (AT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils.

12 Véhicules.
37 Construction; location de machines pour la cons-

truction.
39 Transport; location de véhicules.

(822) AT, 15.10.1999, 184 778.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 23.12.1999

(151) 23.11.1999 723 246
(732) LAFARGE PLATRES (S.A)

5, av. de l'Egalité, F-84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
(FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, réno-
ver les façades et les matériaux de construction.

(822) FR, 23.01.1998, 98 715 129.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MA, MC, PT, SI, SK,

YU.
(580) 23.12.1999

(151) 23.08.1999 723 247
(732) WLECIA™ ALICJA, FIRMA HANDLOWA MIKO

ul. Sklepowa 10B, PL-02-482 Warszawa (PL).

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge. 
(511) 25 Chaussures de textiles, chaussures de cuir.

(822) PL, 23.08.1999, 112722.
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(831) CN.
(580) 23.12.1999

(151) 26.10.1999 723 248
(732) AUTOMOBILE DACIA S.A.

1, Str. Uzinei, Colibasi, Judetul Arges (RO).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Automobiles et composants de celles-ci.

(822) RO, 25.05.1995, 26.216.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, IT, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RU,
SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.12.1999

(151) 24.08.1999 723 249
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(813) DE.
(750) GROUPE DANONE Benoît BARME Direction des

marques et Modèles, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Aliments pour bébés, à savoir bouillies préparées
lactées, soupes, soupes instantanées, produits laitiers, lait en
poudre, compotes de fruits, purées de légumes, également dés-
hydratées, jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes; potages; conserves préparées totalement
ou partiellement de viande, de charcuterie, de jambon, de pois-
son, de volaille et/ou de gibier; plats préparés, séchés, cuits, en
conserve ou surgelés constitués totalement ou partiellement de
viande, de charcuterie, de jambon, de poisson, de volaille et/ou
de gibier; produits pour l'apéritif salés ou sucrés à base de pom-
mes de terre, saucisses pour apéritif; laits et produits laitiers, à
savoir lait en poudre, lait gélifié aromatisé, lait caillé, desserts
à base de lait, yaourts, crème, beurre, fromages, en particulier
fromage affiné, fromage affiné avec moisissure, fromage frais,
fromage blanc, fromage fait en faisselle et fromage en saumure,
préparations à base de fromage; boissons essentiellement à
base de lait et à base de produits laitiers; produits laitiers con-
gelés, produits laitiers fermentés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires, également fourrées et/ou aromatisées; préparations à
base de céréales, flocons d'avoine, flocons de céréales séchées,
mueslis; plats préparés constitués totalement ou partiellement
de pâtes alimentaires; plats préparés constitués totalement ou
partiellement de produits de boulangerie; pain, biscottes, bis-
cuits (sucrés ou salés), gaufres, gaufrettes à glaces, gâteaux,
produits de pâtisserie; produits pour l'apéritif constitués de pâte
boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces alimen-
taires; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épi-
ces, sauces aux fruits.

5 Food for infants, namely ready-made porridge
containing milk, soups, instant soups, milk products, dry milk

solid, fruit compotes, vegetable purées, also dried, fruit and
vegetable juices, porridges.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables,
jellies, jams, compotes; soups; ready-made preserves entirely
or partly made of meat, charcuterie, ham, fish, poultry and/or
game; prepared, dried, cooked, tinned or frozen dishes totally
or partially made of meat, charcuterie, ham, fish, poultry and/
or game; savoury or sweet cocktail snacks made of potatoes,
cocktail sausages; milk and milk products, namely dry milk so-
lid, flavoured jellified milk, curdled milk, desserts based on
milk, yoghurts, cream, butter, cheeses, particularly ripened
cheese, mould-ripened cheese, fromage frais, fromage blanc,
strained cheese and cheese in brine, preparations made with
cheese; beverages mostly consisting of milk and milk products;
frozen milk products, fermented dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca;
flours, tarts and pies (sweet or salted), pizzas; farinaceous food
pastes, also filled and/or flavoured; preparations made of ce-
reals, oat flakes, dried cereal flakes, mueslis; ready-prepared
dishes consisting partly or entirely of farinaceous food pastes;
ready-prepared dishes consisting partly or entirely of bakery
goods; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), waffles,
ice-cream wafers, cakes, pastry goods; cocktail snacks made of
baking dough, biscuit mixture or pastry; confectionery, edible
ices; honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spi-
ces, fruit sauces.

(822) DE, 26.09.1997, 397 32 199.6/29.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 16.11.1999 723 250
(732) Kraft Jacobs Suchard Hungária Kft.

Budafoki út 187-189, H-1117 Budapest (HU).

(531) 27.5.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour ces derniers, thé, pain, pâtisserie et confiserie
comme confiserie sucrée ou chocolatée; farines et préparations
faites de céréales, glaces comestibles.

(822) HU, 16.11.1999, 158838.
(831) CZ, RU, SK.
(580) 23.12.1999

(151) 26.10.1999 723 251
(732) BRAICONF S.A.

53, Str. Scolilor, Braila, RO-6100 Judetul Braila (RO).
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(531) 27.5.
(511) 25 Chemises pour hommes.

(822) RO, 13.09.1995, 25.158.
(831) DE, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 18.10.1999 723 252
(732) TIROLER STEINÖLWERKE ALBRECHT

GMBH & Co KG
A-6213 PERTISAU-ACHENSEE (AT).

(531) 6.1; 25.7; 27.3; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques contenant des huiles minérales.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques con-
tenant des huiles minérales.

(822) AT, 09.08.1999, 183 483.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 18.10.1999 723 253
(732) Internet Media Verlags GmbH

39b/15, Seidengasse, A-1070 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières.

38 Télécommunications, notamment transmission de
données et d'images au moyen de l'ordinateur, par Internet et
par télécopieur.

42 Élaboration de sites sur Internet et de sites informa-
tiques.

(822) AT, 14.09.1999, 184 190.
(300) AT, 02.08.1999, AM 4737/99.
(831) BX, CH, DE, IT, LI.
(580) 23.12.1999

(151) 10.11.1999 723 254
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) société anonyme.

(531) 1.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 18.06.1999, 99798205.
(300) FR, 18.06.1999, 99798205.
(831) ES.
(580) 23.12.1999

(151) 22.10.1999 723 255
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Poisson surgelé.

(822) FR, 18.06.1999, 99 798 231.
(300) FR, 18.06.1999, 99 798 231.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.12.1999

(151) 24.11.1999 723 256
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

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

(511) 16 Publications, catalogues, imprimés et plus généra-
lement produits de l'imprimerie, cartes plastifiées non magné-
tiques.

24 Tissu à usage textile, couvertures de lit et de table,
linge de maison (à l'exception du linge de table en papier).

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques), chapellerie.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, actions et commu-
nications publicitaires et promotionnelles.

(822) FR, 18.06.1999, 99 798 289.
(300) FR, 18.06.1999, 99 798 289.
(831) BX.
(580) 23.12.1999

(151) 13.10.1999 723 257
(732) J.H. Pölking GmbH & Co. KG

24, Gesmolder Strasse, D-49084 Osnabrück (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) DE, 21.10.1997, 397 42 651.8/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 23.12.1999

(151) 12.11.1999 723 258
(732) Hakle GmbH & Co.

45-47, Gassnerallee, D-55120 Mainz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Serviettes en papier ou en matières textiles impré-
gnées de lotions cosmétiques, à savoir d'huile ou de produits
chimiques pour l'hygiène générale et les soins du corps.

16 Papiers et papiers hygiéniques, également papiers
hygiéniques désinfectants et humides, serviettes de toilette en
papier, mouchoirs en papier, serviettes de table en papier, es-
suie-visage en papier.

(822) DE, 15.10.1999, 399 48 528.7/16.
(300) DE, 12.08.1999, 399 48 528.7/16.
(831) AT, CH.
(580) 23.12.1999

(151) 14.10.1999 723 259
(732) MARKANT Handels-

und Service GmbH
2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge et bleu. 
(511) 3 Savons; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

4 Bougies.
5 Substances diététiques à usage médical, aliments

pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements.

8 Rasoirs.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; revues; papeterie;
matières plastiques pour l'emballage comprises dans cette clas-
se; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes.

21 Peignes et éponges; brosses; verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Fleurs artificielles.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes;
plats cuisinés composés essentiellement de viande et/ou de
poisson et/ou de volaille et/ou de gibier et/ou de fruits et/ou de
légumes et/ou de champignons et/ou de pommes de terre et/ou
d'oeufs et/ou de fromage avec l'addition de riz et/ou de pâtes
alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie fines; glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; plats cui-
sinés composés essentiellement de riz et/ou de pâtes alimen-
taires avec l'addition de viande et/ou de poisson et/ou de
volaille et/ou de gibier et/ou de fruits et/ou de légumes et/ou de
champignons et/ou de pommes de terre et/ou d'oeufs et/ou de
fromage.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

42 Restauration; services de traiteurs.

(822) DE, 10.06.1999, 399 27 624.6/29.

(300) DE, 12.05.1999, 399 27 624.6/29.

(831) AT.

(580) 23.12.1999

(151) 03.11.1999 723 260
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).
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(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, eaux buccales (comprises dans cette classe).

21 Bouteilles.
29 Lait et boissons lactées; huiles comestibles.
30 Boissons à base de café, boissons à base de cacao,

vinaigre, sauces aux fruits.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins et spiri-

tueux (à l'exception des bières).

(822) DE, 16.08.1999, 399 29 973.4/21.
(300) DE, 25.05.1999, 399 29 973.4/21.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 23.12.1999

(151) 03.11.1999 723 261
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7; 26.4.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, eaux buccales (comprises dans cette classe).

21 Bouteilles.
29 Lait et boissons lactées; huiles comestibles.
30 Boissons à base de café, boissons à base de cacao,

vinaigre, sauces aux fruits.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins et spiri-

tueux (à l'exception des bières).

(822) DE, 16.08.1999, 399 29 971.8/21.
(300) DE, 25.05.1999, 399 29 971.8/21.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 23.12.1999

(151) 04.11.1999 723 262
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, eaux buccales (comprises dans cette classe).

21 Bouteilles.
29 Lait et boissons lactées; huiles comestibles.
30 Boissons à base de café, boissons à base de cacao,

vinaigre, sauces aux fruits.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins et spiri-

tueux (à l'exception des bières).

(822) DE, 16.08.1999, 399 29 983.1/21.
(300) DE, 25.05.1999, 399 29 983.1/21.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 23.12.1999

(151) 20.08.1999 723 263
(732) Inku Aktiengesellschaft

1-7, Inkustraße, A-3400 Klosterneuburg (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; par-
quets et sols en bois; agglomérés laminés.

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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres revê-
tements de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) AT, 20.08.1999, 183 726.
(300) AT, 08.07.1999, AM 4110/99.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 07.07.1999 723 264
(732) WALMARK, spol. s r.o.

Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Vitamines, produits multivitaminés; minéraux,
produits multiminéraux et éléments traces comme additifs nu-
tritifs.

5 Vitamins, multivitamin products; minerals, multi-
mineral products and trace elements as nutritional additives.
(822) CZ, 27.05.1998, 209952.
(831) BG, HR, HU, PL, RU, SK.
(832) LT.
(580) 23.12.1999

(151) 26.10.1999 723 265
(732) Hartmann & Kleiber

Wasserrecycling
Loorstrasse 8, CH-5242 Lupfig (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

5 Produits pharmaceutiques.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.

1 Chemical products used in industry and science.
5 Pharmaceutical products.

17 Products made of semi-processed plastics.

(822) CH, 21.05.1999, 466135.
(300) CH, 21.05.1999, 466135.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 09.10.1999 723 266
(732) Adolf Jürgen Bieber

1, Protea Avenue, Coromandel Valley, South Australia,
5051 (AU).

(811) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Soft drinks, particularly lemonades.

32 Boissons sans alcool, en particulier limonades.

(822) DE, 31.05.1999, 399 20 768.6/32.
(300) DE, 12.04.1999, 399 20 768.6/32.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 12.10.1999 723 267
(732) Varta Aktiengesellschaft

51, Am Leineufer, D-30419 Hannover (DE).

(531) 1.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric accumulators, electric batteries and parts
thereof as well as accessories, namely devices for loading,
maintaining and supervising.

9 Accumulateurs électriques, batteries électriques et
leurs pièces ainsi qu'accessoires, à savoir dispositifs de char-
gement, de maintenance et de supervision.

(822) DE, 11.12.1989, 1 151 116.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 26.10.1999 723 268
(732) Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG

2-10, Brandstätterstrasse, D-90513 Zirndorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Toys.

28 Jouets.

(822) DE, 11.05.1999, 399 21 810.6/28.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 02.11.1999 723 269
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective clothing and protective footwear.

24 Textile goods and woven material, all included in
this class.

25 Clothing and footwear.
9 Vêtements et chaussures de protection.

24 Produits en matières textiles et tissus, tous compris
dans cette classe.

25 Vêtements et chaussures.
(822) DE, 01.07.1999, 39925988.0/24.
(300) DE, 05.05.1999, 39925988.0/24.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 16.11.1999 723 270
(732) Büttenpapier Gmund GmbH & Co. KG

5, Mangfallstraße, D-83701 Gmund (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials as far as included in this class.

16 Papier, carton et produits en ces matières pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe.
(822) DE, 19.10.1999, 399 42 454.7/16.
(300) DE, 20.07.1999, 399 42 454.7/16.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 16.11.1999 723 271
(732) CSC Pharmaceuticals Handels GmbH

395b, Heiligenstädterstrasse, A-1190 Wien (AT).

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

5 Produits pharmaceutiques.
(822) AT, 17.08.1999, 183 656.
(300) AT, 01.06.1999, AM 3277/99.
(831) BG, CZ, HR, HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) LT.
(580) 23.12.1999

(151) 16.11.1999 723 272
(732) CSC Pharmaceuticals Handels GmbH

395b, Heiligenstädterstrasse, A-1190 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 13.08.1999, 183 610.
(300) AT, 01.06.1999, AM 3278/99.
(831) BG, CZ, HR, HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) LT.
(580) 23.12.1999

(151) 18.11.1999 723 273
(732) Datatronic Kodiertechnik GmbH

Industriestrasse B/16, A-2345 Brunn am Gebirge (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic data processing/computer peripheral
equipment.

9 Matériel de traitement informatique/équipements
périphériques d'ordinateurs.

(822) AT, 19.08.1999, 183 696.
(300) AT, 24.06.1999, AM 3772/99.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 18.09.1999 723 274
(732) Angelo W. Zenz

34a, Portenlänger Strasse, D-82031 Grünwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording of sound and images, tea-
ching apparatus, cash registers, data processing equipment,
computer.

41 Providing of training (computer).
42 Computer programming.

9 Appareils d'enregistrement de sons et d'images,
appareils d'enseignement, caisses enregistreuses, matériel in-
formatique, ordinateurs.

41 Sessions de formation (informatique).
42 Programmation informatique.

(822) DE, 23.10.1995, 395 30 023.1/42.
(831) DZ, EG, KP, LR, MA, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 03.11.1999 723 275
(732) Kurt Kloehn KG

Lederwaren Import und Vertrieb
71, Brunnenallee, D-32257 Bünde (DE).
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(531) 1.1; 27.1.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe; petits articles en cuir (com-
pris dans cette classe), en particulier bourses, sachets en cuir
portés sur la poitrine de préférence sous un vêtement.

(822) DE, 22.04.1999, 398 54 147.7/18.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 23.12.1999

(151) 04.11.1999 723 276
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, eaux buccales (contenues dans cette classe).

21 Bouteilles.
29 Lait et boissons lactées; huiles comestibles.
30 Boissons à base de café, boissons à base de cacao,

vinaigre, sauces aux fruits.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins et spiri-

tueux (à l'exception des bières).

(822) DE, 16.08.1999, 399 29 982.3/21.
(300) DE, 25.05.1999, 399 29 982.3/21.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 23.12.1999

(151) 03.11.1999 723 277
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, eaux buccales (contenues dans cette classe).

21 Bouteilles.
29 Lait et boissons lactées; huiles comestibles.
30 Boissons à base de café, boissons à base de cacao,

vinaigre, sauces aux fruits.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins et spiri-

tueux (à l'exception des bières).
(822) DE, 16.08.1999, 399 29 986.6/21.
(300) DE, 25.05.1999, 399 29 986.6/21.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 23.12.1999

(151) 03.11.1999 723 278
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 97

(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, eaux buccales (contenues dans cette classe).

21 Bouteilles.
29 Lait et boissons lactées; huiles comestibles.
30 Boissons à base de café, boissons à base de cacao,

vinaigre, sauces aux fruits.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins et spiri-

tueux (à l'exception des bières).

(822) DE, 16.08.1999, 399 29 981.5/21.
(300) DE, 25.05.1999, 399 29 981.5/21.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 23.12.1999

(151) 03.11.1999 723 279
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7; 26.4.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, eaux buccales (contenues dans cette classe).

21 Bouteilles.
29 Lait et boissons lactées; huiles comestibles.
30 Boissons à base de café, boissons à base de cacao,

vinaigre, sauces aux fruits.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins et spiri-

tueux (à l'exception des bières).

(822) DE, 16.08.1999, 399 29 977.7/21.
(300) DE, 25.05.1999, 399 29 977.7/21.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 23.12.1999

(151) 23.11.1999 723 280
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 09.07.1999, 466900.
(300) CH, 09.07.1999, 466900.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 16.11.1999 723 281
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

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

10 Medical appliances.

(822) CH, 08.09.1999, 465784.
(300) CH, 08.09.1999, 465784.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 11.11.1999 723 282
(732) Emmi AG

12, Habsburgstrasse, CH-6002 Luzern (CH).
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(531) 24.9; 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, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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) CH, 03.08.1999, 466604.
(300) CH, 03.08.1999, 466604.
(831) DE, PT.
(580) 23.12.1999

(151) 12.11.1999 723 283
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques de soins et nettoyants pour la
peau et les cheveux, cosmétiques, huiles essentielles, produits
de maquillage, parfumerie, savons, déodorants, produits dépi-
latoires, produits solaires, produits cosmétiques pour l'amincis-
sement, produits de cosmétique orale, produits fixants et struc-
turants pour les cheveux (laques, gels), teintures.

16 Publications, imprimés, catalogues.
38 Télécommunications; communications par termi-

naux d'ordinateurs; communications audiovisuelles, radiopho-
niques, télégraphiques, téléphoniques; diffusion d'informations
par des moyens audiovisuels, téléphoniques, télématiques et
serveur vocal; messageries informatiques, électroniques, télé-
phoniques, télématiques; transmission d'informations par voie
télématique; services de transmission de signaux, d'images et/
ou de sons par paquets; échanges de signaux, d'images et/ou de
sons; services d'accès à un centre serveur ou à un réseau de té-
lécommunication; transmission d'informations contenues dans
une banque de données; transmission d'informations sur des ré-
seaux informatiques mondiaux de télécommunication dits In-
ternet; exploitation d'un réseau de transmission de données, de
sons, signaux et/ou d'images.

(822) FR, 28.05.1999, 99 794 418.
(300) FR, 28.05.1999, 99 794 418.
(831) AT, CH, CN, RU, VN.
(580) 23.12.1999

(151) 20.10.1999 723 284
(732) TERGAL FIBRES, société anonyme

Rue Jules Vercruysse, F-02430 GAUCHY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 22 Fibres textile polyester, cordes, ficelles, filets de
pêche et de camouflage, tentes, bâches, voiles (gréement), sacs
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en matières textiles),
sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en
vrac, sacs postaux, matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

24 Tissus à usage textile notamment réalisés à partir
de fibres textiles polyester; tissus d'ameublement, tissus élasti-
ques, tissus pour la lingerie, linge de maison et linge de table (à
l'exception du linge de table en papier), étiquettes en tissu; cou-
vertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 31.05.1999, 99 794 774.
(300) FR, 31.05.1999, 99 794 774.
(831) DZ, EG.
(580) 23.12.1999

(151) 10.11.1999 723 285
(732) INTER FARINE GIE

24, Chaussée du Vouldy, BP 23, F-10001 TROYES Ce-
dex (FR).

(511) 30 Améliorant pour la farine; préparations aromati-
ques à usage alimentaire; préparations améliorant le goût à
base de céréales à usage alimentaire; farines; pains; produits de
minoterie.
(822) FR, 01.06.1999, 99 794 972.
(300) FR, 01.06.1999, 99 794 972.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PT, SK.
(580) 23.12.1999

(151) 12.11.1999 723 286
(732) GROUPE LACTALIS

(société anonyme à directoire)
10, rue Adolphe Beck, F-53000 LAVAL (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.11; 10.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert Pantone 348C pour le bandeau et la marque "Ron-

delé" figurant sur l'emballage présentant en son centre
un épi de couleur vert-jaune, les mentions "Saveurs de
saison" étant en rouge. 

(511) 29 Fromages et spécialités fromagères.

(822) FR, 01.06.1999, 99/795022.
(300) FR, 01.06.1999, 99/795022.
(831) BX.
(580) 23.12.1999

(151) 19.10.1999 723 287
(732) ACADEMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTE

(Société Anonyme)
83, avenue Henri Barbusse, F-92700 COLOMBES
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 02.06.1999, 99/795224.
(300) FR, 02.06.1999, 99/795224.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 22.10.1999 723 288
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(822) FR, 03.06.1999, 99 795 485.
(300) FR, 03.06.1999, 99 795 485.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 23.12.1999

(151) 10.09.1999 723 289
(732) Hexacon Danmark ApS

Springforbivej 4, DK-2930 Klampenborg (DK).

(531) 7.1; 27.3; 27.5.
(511) 4 Candles.

8 Cutlery.
11 Apparatus for lighting.
16 Paper napkins, paper cloths, greeting cards of card-

board or paper.
20 Furniture, mirrors, picture frames, goods of wood,

cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother of pearl, meerschaum and substitutes of all the-
se materials or of plastics.

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

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes, bed and table covers.

4 Bougies.
8 Couverts de table.

11 Appareils d'éclairage.
16 Serviettes en papier, nappes en papier, cartes de

voeux en carton ou en papier.
20 Meubles, miroirs, cadres, produits en bois, liège,

roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, sépiolite et succédanés de toutes ces matières ou en
plastique.

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

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes, couvertures de lits et de tables.

(821) DK, 12.03.1999, VA 1999 00179/C1/CV.
(300) DK, 12.03.1999, VA 1999 01179/C1/CV.
(832) BX, DE, ES, FR, PL.
(580) 23.12.1999

(151) 11.11.1999 723 290
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs destinés à l'industrie.
(822) DE, 07.10.1999, 399 41 125.9/01.
(300) DE, 14.07.1999, 399 41 125.9/01.
(831) BX.
(580) 23.12.1999

(151) 12.10.1999 723 291
(732) MANNHEIMER VERSICHERUNGS

AKTIENGESELLSCHAFT
66, Augustaanlage, D-68165 Mannheim (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Gris foncé et jaune. 
(511) 36 Assurances; affaires financières.
(822) DE, 19.07.1999, 399 22 798.9/36.
(300) DE, 12.05.1999, 399 22 798.9/36.
(831) AT, CH.
(580) 23.12.1999

(151) 13.04.1999 723 292
(732) Zakšady Zielarskie HERBAPOL

w Kl”ce, Spóška Akcyjna
Kl”ka 1, PL-63040 Nowe Miasto nad Wartƒ (PL).

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

(531) 26.1; 26.3; 27.1; 29.1.
(591) Vert clair, vert foncé.  / Light green, dark green. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments
contenant des végétaux, tels que combinaisons d'herbes médi-
cinales, mélanges d'herbes, préparations d'herbes, herbes pul-
vérisées; préparations végétales à usage médical sous forme de
jus, de teintures, d'extraits liquides et secs, de sirops, d'élixirs
et d'huiles; produits végétaux sous forme de teintures, de jus
végétaux, d'extraits végétaux liquides, épais et secs à usage
pharmaceutique; huiles volatiles à usage pharmaceutique; hui-
les à usage médical.

5 Pharmaceuticals, namely medicines containing
plants, such as blends of medicinal herbs, herb blends, herbal
preparations, herbal powder; vegetable preparations for medi-
cal use as juices, dyes, liquid and dry extracts, syrups, elixirs
and oils; vegetable products in the form of dyes, vegetable jui-
ces, liquid, thick or dry vegetable extracts for pharmaceutical
purposes; volatile oils for pharmaceutical purposes; medical
oils.
(822) PL, 13.04.1999, 110485.

(831) BY, CZ, HU, LV, RO, SK, UA.
(832) LT.
(580) 23.12.1999

(151) 03.06.1999 723 293
(732) Econis AG

Neumattstrasse 7, CH-8953 Dietikon (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Matériel informatique, logiciels et systèmes élec-
triques et électroniques complets pour des applications de télé-
communication, pour des systèmes de transmission de données
et pour des ordinateurs; supports de données, supports d'enre-
gistrements magnétiques.

16 Produits d'imprimerie, livres, revues.
35 Publicité concernant des moyens électroniques;

placement de personnel qualifié.
37 Installation, construction (montage), remplace-

ment, entretien, maintenance et réparation de systèmes de
transmission de données et de réseaux informatiques, ainsi que
de systèmes de communication; travaux de réparation.

38 Télécommunication; transmission de données via
la télévision et via d'autres supports de transmission d'images
et de données dans le domaine de la vente, du marketing et du
service après-vente.

39 Livraison de marchandises qui ont été comman-
dées via des réseaux de télécommunication (tels qu'Internet, In-
tranet et Extranet).

41 Enseignement et instruction, organisation et réali-
sation de cours et de séminaires dans le domaine de la commu-
nication de données et de la télécommunication.

42 Prestation de services dans le domaine de l'infor-
matique, de la télécommunication, de la transmission de don-
nées et de réseaux informatiques, y compris assistance à la
clientèle en rapport à la conception, au développement et à la
technologie, maintenance et assistance dans le domaine de l'in-
formatique et de la télécommunication, assistance technique en
faveur des clients concernant la conception et le développe-
ment des projets, élaboration et définition des processus et des
concepts, révision et définition des processus, élaboration des
concepts et conseils techniques dans le domaine de la commu-
nication de données et de la télécommunication; surveillance et
inspection de dispositifs de communication, y compris du ma-
tériel informatique et des logiciels; développement, élabora-
tion, amélioration et actualisation de programmes de commu-
nication et de traitement de données, ainsi que de systèmes
informatiques; conception de logiciels de communication; con-
ception de réseaux; location de matériel informatique, de logi-
ciels et de systèmes complets pour des applications de télécom-
munication, pour des systèmes de transmission de données et
pour des réseaux informatiques.

9 Data processing equipment, software and complete
electrical and electronic systems for telecommunication appli-
cations, for data communication systems and computers; data
media, magnetic recording media.

16 Printed matter, books, reviews.
35 Advertising in connection with electronic means;

placement of qualified personnel.
37 Installation, construction (assembly), replacement,

upkeep, maintenance and repair of data communication sys-
tems and computer networks, as well as communications sys-
tems; repair work.

38 Telecommunication; data transmission via televi-
sion and via other image and data transmission media in the
field of sales, marketing and after-sales service.
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39 Delivery of goods ordered via telecommunication
networks (such as the internet, intranet and extranet).

41 Educational and instructional services, organising
and providing of courses and seminars in the field of data com-
munications and telecommunications.

42 Provision of services in the field of information
technology, telecommunications, data transmission and com-
puter networks, including customer support for computer and
telecommunications design, development, technology, mainte-
nance and assistance, technical customer support in project
design and development, process and concept development and
definition, process review and definition, concept development
and technical consultancy in the field of data communication
and telecommunications; surveillance and inspection of com-
munication devices, including computer hardware and softwa-
re; development, improvement and updating of communication
and data processing programs, as well as computer systems;
communication software design; network design; rental of
computer equipment, software and complete systems for tele-
communication applications, for data communication systems
and for computer networks.

(822) CH, 06.10.1997, 461784.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 07.07.1999 723 294
(732) Siegbert Gaag

Beethovenstraße 7, D-79100 Freiburg (DE).

(531) 1.3; 26.11; 27.5.
(511) 11 Séparations en verre ou verre acrylique sans enca-
drement ou avec encadrement en profilés pour douches; cou-
vertures en verre ou en acrylique pour baignoires; baignoires;
cuves de douches; baignoires à turbulence; douches de vapeur;
robinetterie pour le bain et la cuisine; céramique pour salles de
bain; saunas; luminaires pour salles de bain; dispositifs de
chauffage pour serviettes de bain; accessoires de raccordement
pour articles sanitaires, à savoir ancrages de baignoire multi-
ples, robinetteries d'évacuation et de trop-plein, siphons,
moyen de fixation pour céramiques.

20 Meubles pour salles de bain; miroirs; armoires de
miroirs; portemanteaux.

21 Accessoires pour salles de bain, à savoir porte-sa-
von, supports pour brosses, tablettes en verre; porte-serviettes;
anneaux pour serviettes de bain, distributeurs de savon, por-
te-rouleaux, porte-rouleaux de réserve; jeux de brosses.

27 Tapis de bain.
35 Franchisage, à savoir transfert de savoir-faire éco-

nomique.
42 Franchisage, à savoir transfert de savoir-faire tech-

nique.

(822) DE, 27.05.1999, 398 47 257.2/11.
(831) AT, CH, CZ, PL, SK.
(580) 23.12.1999

(151) 07.07.1999 723 295
(732) Siegbert GAAG

Beethovenstraße 7, D-79100 Freiburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Séparations en verre ou verre acrylique sans enca-
drement ou avec encadrement en profilés pour douches; cou-
vertures en verre ou en acrylique pour baignoires; baignoires;
cuves de douches; baignoires à turbulence; douches de vapeur;
robinetterie pour le bain et la cuisine; céramique pour salles de
bain; saunas; luminaires pour salles de bain; dispositifs de
chauffage pour serviettes de bain; accessoires de raccordement
pour articles sanitaires, à savoir ancrages de baignoire multi-
ples, robinetteries d'évacuation et de trop-plein, siphons,
moyen de fixation pour céramiques.

20 Meubles pour salles de bain; miroirs; armoires de
miroirs; portemanteaux.

21 Accessoires pour salles de bain, à savoir porte-sa-
von, supports pour brosses, tablettes en verre; porte-serviettes;
anneaux pour serviettes de bain, distributeurs de savon, por-
te-rouleaux, porte-rouleaux de réserve; jeux de brosses.

27 Tapis de bain.
35 Franchisage, à savoir transfert de savoir-faire éco-

nomique.
42 Franchisage, à savoir transfert de savoir-faire tech-

nique.
(822) DE, 14.05.1999, 398 47 258.0/11.
(831) AT, CH, CZ, PL, SK.
(580) 23.12.1999

(151) 26.07.1999 723 296
(732) Kneipp-Werke Kneipp-Mittel-Zentrale

Leusser & Oberhäusser GmbH & Co. KG
43, Steinbachtal, D-97082 Würzburg (DE).

(750) Kneipp-Werke Kneipp-Mittel-Zentrale Leusser & Obe-
rhäusser GmbH & Co. KG, Postfach 5960, D-97064
Würzburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 39 Services de transport; transport pour personnes né-
cessitant des soins; organisation de voyages, de tours et d'ex-
cursions.

41 Formation de base et avancée dans le domaine de
l'hydrothérapie, la phytothérapie, la kinésithérapie, la thérapie
alimentaire et la thérapie basée sur la manière de vivre saine-
ment ainsi que dans le domaine de l'automédication, en parti-
culier pour curistes; divertissement; activités sportives et cultu-
relles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services d'un
physiothérapeute, services de gymnastique, services de massa-
ges, services dans des établissements de cure, traitement médi-
cal pour la prévention et pour la réhabilitation; administration
de bains, notamment de bains à base d'herbes, administration
de l'eau, exploitation d'un bassin d'eau pour marcher dans l'eau,
d'un établissement de bains et de natation, d'un établissement
d'entraînement physique; services d'hydrothérapie, de phyto-
thérapie, de kinésithérapie, de thérapie à l'aide de régimes ali-
mentaires et de diététique, les thérapies étant basées sur une
manière de vivre sainement; services d'un établissement de cu-
re.
(822) DE, 05.08.1998, 398 36 884.8/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT.
(580) 23.12.1999
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(151) 02.09.1999 723 297
(732) RUFFIER MONET Alfred

Résidence du Centre, F-73350 CHAMPAGNY EN VA-
NOISE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Distribution de prospectus ou de matériel publici-
taire; service d'abonnement de journaux; informations d'affai-
res.

36 Affaires immobilières; transactions immobilières.
37 Entretien de pistes de ski.
38 Communication par ordinateurs groupés sur un ré-

seau de télématiques; transmission d'images assistées par ordi-
nateur; messagerie électronique.

39 Services de remontées mécaniques; organisation de
voyages; distribution de journaux; informations en matière de
transport.

41 Divertissement, activités sportives et culturelles;
animations dans des stations hiver/été; location de matériel de
sports.

42 Restauration, hébergement locatif et hôtellerie.
35 Prospectus or advertising matter distribution;

newspaper subscription services; business information.
36 Real estate operations; real estate transactions.
37 Ski slope maintenance.
38 Communication via computer terminals clustered

on a data communication network; computer-assisted image
transmission; electronic mail services.

39 Ski lift services; travel organisation; newspaper
distribution; transportation information.

41 Entertainment, sports and cultural activities; pu-
blic entertainment services in winter/summer stations; rental
of sports equipment.

42 Providing of food and drink in restaurants, rental
of accommodation and hotel services.

(822) FR, 25.03.1999, 99/784905.
(300) FR, 25.03.1999, 99/784905.
(831) BX, CH, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 08.11.1999 723 298
(732) Österreichische Heraklith GmbH

A-9702 Ferndorf (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 19 Matériaux de construction organiques et inorgani-
ques (non métalliques).

19 Organic and inorganic building materials (non
metallic).

(822) AT, 09.09.1999, 184 146.
(300) AT, 28.06.1999, AM 3805/99.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, GB, TR.

(527) GB.

(580) 23.12.1999

(151) 24.11.1999 723 299
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 26.08.1999, 466957.

(300) CH, 26.08.1999, 466957.

(831) AT, CZ, HU, PL, SK.

(580) 23.12.1999

(151) 25.11.1999 723 300
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

(531) 3.4; 26.1; 27.1.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines et céréales, non compris dans d'autres classes; semen-
ces; plantes vivantes et fleurs naturelles.

(822) CH, 23.07.1999, 467089.

(300) CH, 23.07.1999, 467089.

(831) BX, CZ, FR, HU, PL, SK.

(580) 23.12.1999

(151) 23.11.1999 723 301
(732) YEREVAN BRANDY COMPANY, CJSC

2, avenue de l'Amiral Issakov, AM-375082 EREVAN
(AM).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.3; 5.7; 6.1; 25.1; 29.1.
(571) Marque semi-figurative ronde reproduisant une image

stylisée du Mont Ararat composé de deux monts de hau-
teur différente, ayant tous deux une cime blanche et un
versant bleu sur un fond jaune; il figure au dessus des
monts, un soleil de couleur or et, au premier plan, une
grappe et une feuille de raisins, également de couleur or;
l'ensemble est entouré d'un bandeau circulaire compre-
nant dans sa partie supérieure une frise de couleur or et
dans sa partie inférieure la mention "ARARAT" (ou sa
translittération en cyrillique) en lettre d'or, le tout sur un
fond marron.

(591) Doré, marron, jaune, blanc et bleu. 
(511) 33 Boissons alcooliques.

(822) AM, 01.07.1999, 4538.
(300) AM, 24.05.1999, 990434.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 23.12.1999

(151) 19.11.1999 723 302
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(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.

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, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques, de consommation; divertissements radiophoniques,
télévisés.
(822) FR, 11.06.1999, 99 796 999.
(300) FR, 11.06.1999, 99 796 999.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.12.1999

(151) 19.10.1999 723 303
(732) Gottlieb Weinmann Geräte

für Medizin und Arbeitsschutz
GmbH + Co.
Kronsaalsweg 40, D-22525 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils médicinaux, en particulier appareils pour
le diagnostic et inhalateurs, appareils d'anesthésie et pour la
respiration, et parties des produits précités.
(822) DE, 19.08.1999, 399 23 352.0/10.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 352.0/10.
(831) CH.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 304
(732) Koninklijke Talens B.V.

46, Sophialaan, NL-7311 PD APELDOORN (NL).

(531) 2.9; 24.3; 27.5.
(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, non com-
pris dans d'autres classes; matériel pour les artistes; pinceaux.

2 Colorants, varnishes, lacquers; dyestuffs; unpro-
cessed natural resins; metals in foil and powder form for pain-
ters and artists.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; artists' supplies; paintbrushes.
(822) BX, 04.10.1999, 652725.
(300) BX, 04.10.1999, 652725.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999
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(151) 17.11.1999 723 305
(732) BERNABE BIOSCA ALIMENTACION, S.A.

Carretera Alicante-Valencia, PK 120, E-03560 EL
CAMPELLO (Alicante) (ES).

(531) 1.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes; légumes verts, viande et poisson conser-
vés, séchés et cuits; gelées et confitures; oeufs, lait et d'autres
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; mets préparés à
base de viande, poisson ou légumes, et spécialement dattes.

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; poivre; vi-
naigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

(822) ES, 05.12.1996, 1.978.537; 05.12.1996, 1.978.538;
05.12.1996, 1.978.539.

(831) DE, FR, MA, PT.
(580) 23.12.1999

(151) 17.11.1999 723 306
(732) L'ONGLERIE (Société Anonyme)

54, Quai de Brazza, F-33015 BORDEAUX (FR).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Rouge et jaune. La représentation figurative des ongles
ainsi que la marque "L'Onglerie Beauté des Mains"
s'impriment en rouge; l'ensemble s'imprime sur fond
jaune.

(511) 3 Ongles acryliques permanents et, plus générale-
ment, ongles postiches; produits cosmétiques pour le soin des
mains, des ongles et des pieds et, plus généralement, cosméti-
ques; préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
savons; produits de parfumerie, huiles essentielles.

8 Trousses de manucure, nécessaires de manucure
(électriques), coupe-ongles (électriques ou non électriques), li-
mes et pinces à ongles et plus généralement outils et instru-
ments à main entraînés manuellement pour l'exercice des pro-
fessions de manucure, de pédicure et d'esthéticienne.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; ongles pos-
tiches en métaux précieux ou en alliage de métaux précieux.

35 Services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale
et, plus particulièrement, de centres de manucure et de pédicure
et d'instituts de beauté; services de publicité, diffusion d'annon-
ces publicitaires.

41 Services rendus par un franchiseur, à savoir forma-
tion de base des franchisés et du personnel dans les domaines
d'activités des centres de manucure et de pédicure et des insti-
tuts de beauté; formation de base des franchisés dans le domai-
ne de l'exploitation et de la direction d'une entreprise commer-
ciale et, plus particulièrement, de centres de manucure et de
pédicure et d'instituts de beauté; organisation de concours (édu-
cation ou divertissement) et de loteries.

42 Services de pose d'ongles acryliques permanents et,
plus généralement, services relatifs au soin et à la beauté des
mains, des ongles et des pieds; salons et instituts de beauté; ser-
vices rendus par un franchiseur à savoir, transfert (mise à dis-
position) de savoir-faire, concession et communication de li-
cences dans les domaines des centres de manucure et de
pédicure et des instituts de beauté.

(822) FR, 21.05.1999, 99793943.
(300) FR, 21.05.1999, 99793943.
(831) BX, CH, MC.
(580) 23.12.1999

(151) 11.11.1999 723 307
(732) PHARMA NORD ApS

Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens (DK).
(842) Private Limited Company, Denmark.
(750) PHARMA NORD ApS, Sadelmagervej 30-32,

DK-7100 Vejle (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances for medical use, vitamins and minerals.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, vitamines et minéraux.

(822) DK, 10.10.1997, VR 04244/1997.
(832) CN, KP, NO.
(580) 23.12.1999

(151) 09.11.1999 723 308
(732) Bucher & Suter AG

Worblaufenstrasse 163, CH-3048 Worblaufen (CH).
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(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques et optiques; équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs.

35 Conseils en organisation des affaires; gestion des
affaires commerciales.

42 Programmation pour ordinateurs; consultation en
matière d'ordinateur; maintenance de logiciels informatiques.
(822) CH, 25.03.1999, 462369.
(831) AT, DE.
(580) 23.12.1999

(151) 12.10.1999 723 309
(732) Medwell AG

Damian P. Häuschen
Studenbühlstrasse 10, CH-8832 Wollerau (CH).

(531) 20.5; 26.1; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

36 Transfert électronique de fonds; services de cartes
de crédit.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; programmation pour ordinateurs.

9 Recorded computer programs.
36 Electronic funds transfer; credit card services.
42 Rental of access time to a database; computer pro-

gramming.

(822) CH, 08.06.1999, 465747.
(300) CH, 08.06.1999, 465747.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 13.10.1999 723 310
(732) Rolf P. RAMISCH

51, Richard-Strauss-Strasse, D-47800 Krefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines de traitement de tissus, de tissus à
mailles et de non-tissés, ainsi que leurs parties, y compris ca-
landres de densification, de lissage, à effet chintz, de type
"chaising", d'empreinte, de roulement et/ou d'empreinte, de
densification, de lissage, de laminage et de consolidation de tis-
sus, de tissus à maille et de non-tissés, ainsi que leurs tambours
de calandres.
(822) DE, 13.07.1999, 399 22 883.7/07.
(300) DE, 21.04.1999, 399 22 883.7/07.
(831) IT.
(580) 23.12.1999

(151) 13.10.1999 723 311
(732) Rolf P. RAMISCH

51, Richard-Strauss-Strasse, D-47800 Krefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines de traitement de tissus, de tissus à
mailles et de non-tissés, ainsi que leurs parties, y compris ca-
landres de densification, de lissage, à effet chintz, de type
"chaising", d'empreinte, de roulement et/ou d'empreinte, de
densification, de lissage, de laminage et de consolidation de tis-
sus, de tissus à maille et de non-tissés, ainsi que leurs tambours
de calandres.

(822) DE, 30.07.1999, 399 22 882.9/07.
(300) DE, 21.04.1999, 399 22 882.9/07.
(831) IT.
(580) 23.12.1999

(151) 13.10.1999 723 312
(732) Rolf P. RAMISCH

51, Richard-Strauss-Strasse, D-47800 Krefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines de traitement de tissus, de tissus à
mailles et de non-tissés, ainsi que leurs parties, y compris ca-
landres de densification, de lissage, à effet chintz, de type
"chaising", d'empreinte, de roulement et/ou d'empreinte, de
densification, de lissage, de laminage et de consolidation de tis-
sus, de tissus à maille et de non-tissés, ainsi que leurs tambours
de calandres.
(822) DE, 12.07.1999, 399 22 880.2/07.
(300) DE, 21.04.1999, 399 22 880.2/07.
(831) IT.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 313
(732) DPA Audit Detachment B.V.

7, Florapark, NL-2012 HK HAARLEM (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et gris. 
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(511) 35 Recrutement et sélection du personnel; mise à dis-
position de personnel; consultations et informations pour les
questions et les affaires du personnel; placement d'intérimaires;
services administratifs, notamment préparation de feuilles de
paye; conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
gestion intérimaire d'entreprises; gestion des affaires commer-
ciales; travaux de bureau.

41 Enseignement; formation et cours; formation de
personnel; édition d'imprimés.

42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par procédés psychotechniques.

(822) BX, 11.01.1999, 646692.
(831) DE, ES, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 314
(732) DPA Audit Detachment B.V.

7, Florapark, NL-2012 HK HAARLEM (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. 
(511) 35 Recrutement et sélection du personnel; mise à dis-
position de personnel; consultations et informations pour les
questions et les affaires du personnel; placement d'intérimaires;
services administratifs, notamment préparation de feuilles de
paye; conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
gestion intérimaire d'entreprises; gestion des affaires commer-
ciales; travaux de bureau.

41 Enseignement; formation et cours; formation de
personnel; édition d'imprimés.

42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par procédés psychotechniques.

(822) BX, 10.11.1998, 642640.
(831) DE, ES, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 315
(732) DPA Audit Detachment B.V.

7, Florapark, NL-2012 HK HAARLEM (NL).

(511) 35 Recrutement et sélection du personnel; mise à dis-
position de personnel; consultations et informations pour les
questions et les affaires du personnel; placement d'intérimaires;
services administratifs, notamment préparation de feuilles de
paye; conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
gestion intérimaire d'entreprises; gestion des affaires commer-
ciales; travaux de bureau.

41 Enseignement; formation et cours; formation de
personnel; édition d'imprimés.

42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par procédés psychotechniques.

(822) BX, 10.11.1998, 642639.
(831) DE, ES, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 316
(732) DPA Audit Detachment B.V.

7, Florapark, NL-2012 HK HAARLEM (NL).

(511) 35 Recrutement et sélection du personnel; mise à dis-
position de personnel; consultations et informations pour les
questions et les affaires du personnel; placement d'intérimaires;
services administratifs, notamment préparation de feuilles de
paye; conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
gestion intérimaire d'entreprises; gestion des affaires commer-
ciales; travaux de bureau.

41 Enseignement; formation et cours; formation de
personnel; édition d'imprimés.

42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par procédés psychotechniques.
(822) BX, 11.01.1999, 639349.
(831) DE, ES, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 23.11.1999 723 317
(732) SARL SECOPRA

ZA Fon de Pommier, BP 11, F-47150 MONTFLAN-
QUIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) FR, 26.07.1994, 94531025.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.12.1999

(151) 25.11.1999 723 318
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande et produits à base de viande.
(822) FR, 06.06.1991, 1 669 925.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.12.1999
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(151) 23.11.1999 723 319
(732) ETABLISSEMENTS FALLOT,

société à responsabilité limitée
31, Rue du Faubourg Bretonnière, F-21200 BEAUNE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Moutardes.

(822) FR, 06.05.1998, 1640477.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, LI, MA, MC, PL, RO, RU, SK.
(580) 23.12.1999

(151) 23.06.1999 723 320
(732) ELA MEDICAL

98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) ELA MEDICAL, 22, avenue Galilée, F-92350 LE

PLESSIS ROBINSON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareil à fonction d'asservissement en fréquence
destiné à un stimulateur cardiaque.

10 Frequency control apparatus for use with heart pa-
cemakers.

(822) FR, 24.12.1998, 98 766 838.
(300) FR, 24.12.1998, 98 766 838.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, ES, HR, HU, IT, MA,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 19.10.1999 723 321
(732) ETS ZAGAME, sarl

Blavou, F-61400 SAINT DENIS SUR HUISNE (FR).
(842) SARL, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 10 Soutiens-gorge de contention à usage médical, à
usage post-opératoire en chirurgie esthétique.

25 Soutiens-gorge de sport.
10 Retention bras for medical purposes, and postope-

rative use in aesthetic surgery.
25 Sports bras.

(822) FR, 02.06.1999, 99 796 062.

(300) FR, 02.06.1999, 99 796 062.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 20.10.1999 723 322
(732) Neupart & Munkedal Aps

Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen Ø (DK).
(842) a limited company, Denmark.

(511) 9 Recorded computer software; magnetic data car-
riers.

38 Telecommunication; communication and/or moni-
toring via computer network and monitors; information about
telecommunication; computer aided transmission of messages
and images.

42 Professional consultancy, non-business; consultan-
cy concerning construction and protection of telecommunica-
tion, including concerning communication via computer moni-
tors and computer networks; studies concerning penetration of
a computer network; professional consultancy, non-business,
concerning computer software; design of computer software;
computer programming.

9 Logiciels; supports de données magnétiques.
38 Télécommunication; communication et/ou sur-

veillance au moyen de réseaux informatiques et de moniteurs;
information sur la télécommunication; transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateur.

42 Conseils professionnels, non commerciaux; presta-
tion de conseils en matière de construction et de protection de
moyens de télécommunication, ainsi qu'en matière de commu-
nication par le biais de moniteurs d'ordinateurs et de réseaux
informatiques; études portant sur l'infiltration de réseaux in-
formatiques; conseils professionnels, non commerciaux, por-
tant sur des logiciels; conception de logiciels; programmation
informatique.
(821) DK, 20.04.1999, VA 1999 01684.
(300) DK, 20.04.1999, VA 1999 01684.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FI, FR, GB, NO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 11.10.1999 723 323
(732) Agio Sigarenfabrieken N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).

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

(531) 3.1; 5.3; 10.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de brun, noir, rouge, blanc et beige. 
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(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 08.09.1999, 653327.
(300) BX, 08.09.1999, 653327.
(831) ES, FR.
(580) 23.12.1999

(151) 10.08.1999 723 324
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) Société en commandite par actions, Allemagne Rép.

Fed..
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour le soin du corps et de la beauté,
préparations pour le soin de la bouche et des dents (compris
dans cette classe), dentifrices.

21 Brosses à dents, brosses à dents électriques, soie
pour les dents.

3 Body and beauty care preparations, preparations
for mouth and dental care (included in this class), dentifrices.

21 Toothbrushes, electric toothbrushes, dental floss.

(822) DE, 01.07.1999, 399 08 087.2/21.
(300) DE, 12.02.1999, 399 08 087.2/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 08.10.1999 723 325
(732) Bureau Barzilaij B.V.

181, Dorpsstraat, NL-2903 LA CAPELLE AAN DEN
IJSSEL (NL).

(511) 35 Recrutement et sélection de personnel; mise à dis-
position de personnel; services de consultation pour les ques-
tions du personnel.

40 Traitement de matériaux, en particulier peinture
décorative (au pistolet) de voitures et de leurs accessoires.

42 Services de stylisme et de graphisme rendus égale-
ment aux fins de la décoration de voitures.

(822) BX, 22.02.1999, 653316.
(831) DE.
(580) 23.12.1999

(151) 26.10.1999 723 326
(732) Look-O-Look B.V.

12, Klompenmakerstraat, NL-2984 BB RIDDERKERK
(NL).

(842) B.V..

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

(531) 4.5; 27.3; 29.1.
(591) White, red, black, green, yellow.  / Blanc, rouge, noir,

vert, jaune. 
(511) 30 Cocoa and cocoa products; chocolate, chocolate
products and chocolate drinks; pastry and confectionery, cara-
mel and caramel products, peppermint for confectionery, pep-
permint candy; sweets, candy, liquorice and liquorice articles
(confectionery); edible ices; snacks not included in other clas-
ses.

30 Cacao et produits à base de cacao; chocolat, pro-
duits de chocolaterie et boissons au chocolat; pâtisseries et
confiseries, caramel et produits de caramel, menthe poivrée
servant à la réalisation de confiseries, bonbons à la menthe
poivrée; friandises, bonbons, réglisse et articles de réglisse
(friandises); glaces alimentaires; encas non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 17.05.1999, 652711.
(300) BX, 17.05.1999, 652711.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 05.10.1999 723 327
(732) Monro Business Softwares S.P.R.L.

5, Square Vergote, B-1200 BRUXELLES (BE).

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

(531) 21.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune et vert. 
(511) 42 Programmation pour ordinateurs.
(822) BX, 01.12.1998, 646806.
(831) CH, FR.
(580) 23.12.1999

(151) 19.10.1999 723 328
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.
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(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.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

39 Transport and storage of goods.
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 sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services

de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation de bases de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projets et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(821) DE, 19.04.1999, 399 22 318.5/38.
(300) DE, 19.04.1999, 399 22 318.5/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 15.11.1999 723 329
(732) SAirGroup

Hirschengraben 84, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Transmission d'informations, à savoir rappel d'in-
formations relatives à l'emplacement de pièces d'avions par une
base de données.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, en particulier de pièces d'avion; transport et entreposage de

fret; mise à disposition d'informations par rapport aux trans-
ports aériens et terrestres.

42 Consultation en matière d'ordinateur.
38 Information transmission, namely recall of infor-

mation in connection with the location of aircraft parts by
means of a database.

39 Transportation, packing and storage of goods, par-
ticularly of aircraft parts; freight transport and storage; provi-
ding information in connection with air and land transport.

42 Computer consultancy.
(822) CH, 13.07.1999, 466660.
(300) CH, 13.07.1999, 466660.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, PT, RU, UA,

VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 26.10.1999 723 330
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Low-voltage switchgear and controlgear, power
switchgear, busway systems.

9 Appareillage de commutation basse tension et
équipement de commande, appareillage à haute tension, systè-
mes de barres blindées.

(822) DE, 29.04.1999, 399 18 657.3/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 08.10.1999 723 331
(732) Cottonhouse B.V.

44, Gemeenschapspolderweg, NL-1382 GR WEESP
(NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.
(822) BX, 18.06.1999, 653313.
(300) BX, 18.06.1999, 653313.
(831) DE.
(580) 23.12.1999
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(151) 04.11.1999 723 332
(732) Bionorica Arzneimittel GmbH

11-15, Kerschensteiner Strasse, D-92318 Neumarkt i.d.
Opf. (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Essential oils, vegetable extracts, tinctures and aro-
matic substances in liquid, solid or gaseous form for cosmetics,
for hair lotions and for perfumery.

5 Pharmaceutical preparations, vegetable extracts,
tinctures and aromatic substances in liquid, solid or gaseous
form for pharmaceutical preparations and dietetic substances
for medical use.

30 Vegetable extracts, tinctures and aromatic substan-
ces in liquid, solid or gaseous form for nourishment, comple-
mentary nourishment and food.

31 Plants and parts of plants.
3 Huiles essentielles, extraits de végétaux, teintures

et substances aromatiques sous forme liquide, solide ou gazeu-
se pour cosmétiques, pour lotions capillaires et pour produits
de parfumerie.

5 Produits pharmaceutiques, extraits de végétaux,
teintures et substances aromatiques sous forme liquide, solide
ou gazeuse pour produits pharmaceutiques et substances dié-
tétiques à usage médical.

30 Extraits de végétaux, teintures et substances aro-
matiques sous forme liquide, solide ou gazeuse utilisés dans la
nutrition, pour les besoins de nutrition et d'alimentation com-
plémentaires.

31 Plantes et éléments de plantes.

(822) DE, 23.09.1999, 399 35 066.7/31.
(300) DE, 18.06.1999, 399 35 066.7/31.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 08.10.1999 723 333
(732) VEDIOR N.V.

112, Jachthavenweg, NL-1076 DC AMSTERDAM
(NL).

(842) N.V..

(511) 35 Mise à disposition, placement et prêt du personnel;
recrutement et sélection du personnel.

41 Formation du personnel, cours; centres de forma-
tion (professionnelle).

42 Orientation professionnelle; sélection du personnel
par des méthodes psychologiques.

35 Provision, placement and hiring of personnel; per-
sonnel recruitment and selection.

41 Personnel training, courses; professional training
centres.

42 Vocational guidance; personnel selection by psy-
chological methods.

(822) BX, 20.05.1999, 653320.
(300) BX, 20.05.1999, 653320.
(832) NO, SE.
(580) 23.12.1999

(151) 09.11.1999 723 334
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, acier et no-
tamment acier à caractéristiques mécaniques élevées; tôles,
plaques, bandes, bobines en acier; fils et câbles métalliques non
électriques, tubes et tuyaux métalliques, poutrelles et profilés
métalliques; matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques pour
les voies ferrées; serrurerie et quincaillerie métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

38 Télécommunications.
6 Unwrought and semi-wrought base metals, steel

and especially steel showing significant mechanical proper-
ties; steel sheets, plates, strips and coils; non-electrical metal-
lic cables and wires, metallic tubes and pipes, joists and profi-
les of metal; metallic construction materials; transportable
metallic constructions; metallic materials for railway tracks;
ironmongery, small items of metal hardware; safes; ores.

38 Telecommunications.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793 349.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793349.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 27.10.1999 723 335
(732) BN International B.V.

5, Rokerijweg, NL-1271 AH HUIZEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijheid,

Pays-Bas.

(511) 24 Tentures murales en matières textiles, y compris
tentures murales faites de voile (de carde).

27 Tapisserie (tentures murales) en papier.
24 Textile wall hangings, including wall hangings

made of netting (made using a card).
27 Tapestry (wall hangings) made of paper.

(822) BX, 21.05.1999, 646150.
(300) BX, 21.05.1999, 646150.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 09.11.1999 723 336
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux de construction métalliques; coffres-forts; tôles
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revêtues ou non; plaques métalliques; produits métalliques non
compris dans d'autres classes.

38 Télécommunications.
6 Unwrought and semi-wrought base metals and

their alloys; metallic building materials; safes; coated or bare
metal sheets; metal plates; goods of common metals not inclu-
ded in other classes.

38 Telecommunications.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793 350.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793350.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 28.10.1999 723 337
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

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

(842) naamloze vennootschap.

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

(531) 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de mordoré.  / Various shades of

bronze. 
(511) 30 Biscuits, gaufres, pâtisserie, produits de boulange-
rie, cacao, chocolat, produits de chocolaterie, confiserie, cakes.

30 Biscuits, waffles, pastries, bakery goods, cocoa,
chocolate, chocolate goods, confectionery, fruit cakes.

(822) BX, 05.11.1987, 435283.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, HR, KE, KG, KP,

KZ, LR, LS, LV, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SL, SZ, TJ, UA, UZ.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 23.12.1999

(151) 29.11.1999 723 338
(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,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, boissons
à base de café et préparations pour faire ces boissons, thé.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cof-
fee-based beverages and preparations therefor, tea.
(822) CH, 08.09.1999, 465692.
(300) CH, 08.09.1999, 465692.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 06.10.1999 723 339
(732) Vulcan Plants

Produktontwikkeling B.V.
30, Boomweg, NL-3225 NH ROCKANJE (NL).

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

(531) 1.3; 6.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, argent, orange et vert.  / Red, silver, orange and

green. 
(511) 31 Semences et produits agricoles, horticoles et sylvi-
coles non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs natu-
relles; parties de plantes; matériel pour la culture d'explants.

35 Publicité et services d'intermédiaires en affaires
concernant l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'expor-
tation des produits cités en classe 31.

42 Reproduction, amélioration, culture et sélection,
également par culture hors sol, culture d'explants et culture hy-
droponique, des produits cités en classe 31.

31 Plant seeds and agricultural, horticultural and fo-
restry products not included in other classes; natural plants
and flowers; plant parts; equipment for growing explants.

35 Advertising and middleman business services rela-
ted to purchasing and selling, as well as import and export of
the goods listed in class 31.

42 Reproduction, improvement, growing and selec-
tion, also by soilless culture, explant culture and hydroponic
culture, of the goods listed in class 31.
(822) BX, 28.10.1998, 635150.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 23.12.1999

(151) 02.11.1999 723 340
(732) Cope Holding AG

14, Grundstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Matériel et logiciels informatiques.
9 Computer hardware and software.

(822) CH, 06.05.1999, 466243.

(300) CH, 06.05.1999, 466243.

(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) 23.12.1999

(151) 11.10.1999 723 341
(732) ETAP, naamloze vennootschap

130, Antwerpsesteenweg, B-2390 MALLE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 11 Appareils et installations d'éclairage et de chauffa-
ge.

11 Lighting and heating apparatus and installations.

(822) BX, 26.05.1999, 652717.

(300) BX, 26.05.1999, 652717.

(831) DE, FR, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 23.12.1999

(151) 02.11.1999 723 342
(732) Cope Holding AG

14, Grundstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Matériel et logiciels informatiques.
9 Computer hardware and software.

(822) CH, 06.05.1999, 466244.

(300) CH, 06.05.1999, 466244.

(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) 23.12.1999

(151) 12.10.1999 723 343
(732) SJPE Engineering B.V.

84, Oude Trekweg, NL-8861 KT HARLINGEN (NL).

(531) 3.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Filtres à huile.

11 Feux pour motocyclettes.
12 Parties et accessoires pour motocyclettes non com-

pris dans d'autres classes, tels que pare-boue et rétroviseurs.

(822) BX, 19.05.1999, 653319.
(300) BX, 19.05.1999, 653319.
(831) DE, FR, LI.
(580) 23.12.1999

(151) 23.11.1999 723 344
(732) Swisscom AG

Hauptsitz,
Konzernrechtsdienst
CH-3050 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Commerce de détail.

36 Affacturage.
38 Services en matière de télécommunications.

(822) CH, 22.10.1999, 466886.
(300) CH, 22.10.1999, 466886.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 23.12.1999

(151) 23.11.1999 723 345
(732) Swisscom AG

Hauptsitz,
Konzernrechtsdienst
CH-3050 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Commerce de détail.

36 Affacturage.
38 Services en matière de télécommunications.

(822) CH, 22.10.1999, 466887.
(300) CH, 22.10.1999, 466887.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 23.12.1999
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(151) 11.10.1999 723 346
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V..

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement de l'ostéoporose; contracep-
tifs hormonaux; préparations pharmaceutiques et médicaments
pour thérapies de substitution hormonale.

(822) BX, 08.06.1999, 649144.
(300) BX, 08.06.1999, 649144.
(831) AT, CH, LI, MC.
(580) 23.12.1999

(151) 29.09.1999 723 347
(732) SIDEL

Avenue de la Patrouille de France, F-76930 Octe-
ville-sur-mer (FR).

(842) Société Anonyme (SA), FRANCE.
(750) SIDEL - Service Propriété Industrielle, B.P. 204,

F-76053 LE HAVRE CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à air comprimé; pompes à air comprimé;
machines de transformation et de traitement des matières plas-
tiques; machines de soufflage pour la fabrication de corps
creux, notamment machines d'extrusion-soufflage; machines
de traitement de matériaux plastiques par technologie plasma;
machines de dépôt de revêtement par technologie plasma; ma-
chines de dépôt d'un revêtement barrière sur un récipient.

37 Location, installation et réparation de machines.
7 Compressed air machines; compressed air pumps;

plastics processing and treating machines; blow moulding ma-
chines for manufacturing hollow objects, in particular extru-
sion blow-moulding machines; machines for processing plas-
tics using the plasma technology; machines for coating by
means of the plasma technology; machines for applying a bar-
rier coating onto a container.

37 Rental, installation and repair of machines.

(822) FR, 16.04.1999, 99/788 491.
(300) FR, 16.04.1999, 99/788 491.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 16.09.1999 723 348
(732) CORED Consultancy B.V.

8, Rode Kruislaan, NL-1111 PB DIEMEN (NL).

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

(531) 2.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir, blanc.  / Grey, black, white. 

(511) 9 Logiciels.
35 Consultation professionnelle d'affaires; placement

et détachement d'intérimaires, notamment de personnel spécia-
lisé dans le domaine de la technologie informatique.

38 Télécommunications; services de fourniture d'ac-
cès à Internet; transmission, émission et réception de données
par Internet.

42 Services d'ingénierie; conception et développe-
ment de logiciels; adaptation, mise à jour et maintenance de lo-
giciels.

9 Software.
35 Professional business consultancy; placement of

temporary personnel, particularly specialised personnel in the
field of information technology.

38 Telecommunications; provision of internet access
services; data transmission, sending and receiving via internet.

42 Expertise activities; design and development of
software; adaptation, updating and maintenance of software.

(822) BX, 01.09.1999, 652410.
(300) BX, 01.09.1999, 652410.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) EE, GB, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 22.11.1999 723 349
(732) REFRIGOR, S.A.

Estrada da Portela Nº 9, PORTELA DE CARNAXIDE,
CARNAXIDE (PT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, y compris boissons non
alcoolisées; boissons gazeuses, boissons de fruits et boissons
gazeuses de jus de fruits; sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.

(822) PT, 15.05.1998, 327.521.
(831) AT, BX, CH, DE, MZ.
(580) 23.12.1999

(151) 09.09.1999 723 350
(732) CHRONO GmbH

Bernburgstraße 13, D-78661 Dietingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, ornaments, especially rings, chains, pendants, ear pins,
necklaces, earrings (creoles), precious stones, pearls; horologi-
cal and chronometric instruments, especially small watches,
wristwatches, parts of watches, dials, hands for clocks and wat-
ches, casings for clocks and watches, movements for clocks
and watches, parts of movements of clocks and watches, watch
bands; parts and elements of the aforementioned goods, inclu-
ded in this class.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, included in this class; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery, parts and elements of the aforementioned goods,
included in this class.

25 Clothing, footwear, headgear; parts and elements
of the aforementioned goods, included in this class.
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14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
métaux précieux ou en plaqué, compris dans cette classe; bi-
joux, ornements, en particulier bagues, chaînes, pendentifs,
boutons d'oreille, colliers, boucles d'oreille (créoles), pierres
précieuses, perles; instruments d'horlogerie et chronométri-
ques, notamment petites montres, montres-bracelets, éléments
de montres, cadrans, aiguilles (horlogerie), boîtiers et caissons
pour montres, horloges et pendules, mouvements d'horlogerie,
pièces de mouvements pour horloges et pendules et montres,
bracelets de montres; pièces et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières,
compris dans cette classe; malles et sacs de voyage; para-
pluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie, pièces et
éléments des produits précités, compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie);
pièces et éléments des produits précités, compris dans cette
classe.
(822) DE, 30.07.1999, 399 17 613.6/14.
(300) DE, 25.03.1999, 399 17 613.6/14.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT.
(832) TR.
(580) 23.12.1999

(151) 08.09.1999 723 351
(732) Eismann Family GmbH & Co. KG

36, Seibelstrasse, D-40822 Mettmann (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Tarts.

30 Tartes.
(822) DE, 05.07.1999, 399 32 936.6/30.
(300) DE, 09.06.1999, 399 32 936.6/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 14.10.1999 723 352
(732) MODO PAPER AB

Sveavägen 25, SE-111 34 STOCKHOLM (SE).
(842) Limited Liability Company, SWEDEN.

(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry (not
being preparations for destroying vermin, fungicides, herbici-
des); unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manu-
res; chemical compositions for fire extinguishing; chemical
preparations for tempering and soldering; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used
in industry.

16 Paper, cardboard and paper products namely all
kinds of coated and uncoated, and white and coloured paper as
well as packing tissues of bleached pulp; printed matter; book-
binding material; photographs; stationery (writing and office

materials); adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' materials, included in this class; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging in the form of foils, film or bags (not included in other
classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

39 Transportation; packing and storage of goods.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture (hormis produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides); résines artificielles
à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compo-
sitions chimiques servant à l'extinction d'incendies; produits
chimiques pour la trempe et la soudure; produits chimiques
pour la conservation des aliments; substances tannantes; ad-
hésifs à usage industriel.

16 Papier, produits en carton et en papier notamment
toutes sortes de papiers couchés et non couchés, papiers blancs
et papiers de couleur ainsi que papiers de soie d'emballage en
pâte blanchie; produits imprimés; articles pour reliures; pho-
tographies; articles de papeterie (fournitures pour l'écriture et
le bureau); adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitu-
res pour artistes, comprises dans cette classe; pinceaux; ma-
chines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobi-
lier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage sous forme de feuilles,
films ou sacs (non compris dans d'autres classes); jeux de car-
tes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

39 Transport; emballage et stockage de produits.
(821) SE, 29.09.1999, 99-06900.
(300) SE, 29.09.1999, 99-06900.
(832) CN, CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 23.12.1999

(151) 28.10.1999 723 353
(732) KENDRO Laboratory Products GmbH

Heraeusstrasse, 12-14, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Cooling devices and cooling cabinets; deep-freeze
devices and deep-freeze cabinets; deep-freeze storage devices
and deep-freeze storage cabinets.

11 Dispositifs de réfrigération et caissons de refroi-
dissement; dispositifs de congélation et meubles à basse tem-
pérature; dispositifs de stockage de produits surgelés et meu-
bles de stockage à basse température.
(822) DE, 06.09.1999, 399 30 993.4/11.
(300) DE, 29.05.1999, 399 30 993.4/11.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 08.11.1999 723 354
(732) ARLA, Ekonomisk Förening

Torsgatan 14, SE-105 46 STOCKHOLM (SE).
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(842) Incorporated association, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies and jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats; preser-
ves, pickles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; conserves, cornichons.

(822) SE, 25.10.1968, 125 240.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FR, GB, PT.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 07.10.1999 723 355
(732) Merkur Spielothek GmbH & Co. KG

1-15, Merkur-Allee, D-32339 Espelkamp (DE).
(750) adp Gauselmann GmbH Fachbereich Patente, 8,

Boschstrasse, D-32312 Lübbecke (DE).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 28 Automatic coin-operated compact sports machi-
nes; compact sports devices for playing in small areas, in par-
ticular electronic darts, table football, pool/billiards, snooker,
shooting range.

41 Entertainment, namely services providing for en-
tertainment and relaxation; amusement arcades with automatic
entertainment machines.

42 Providing of food and drink.
28 Jeux sportifs automatiques compacts à prépaie-

ment; dispositifs de jeux sportifs compacts destinés à être utili-
sés dans des petits espaces, notamment jeux de fléchettes élec-
troniques, baby-foot, billards, snooker, stands de tir.

41 Divertissements, notamment services en matière de
divertissements et de relaxation; salles de jeux électroniques.

42 Services de restauration.

(822) DE, 12.04.1999, 398 64 955.3/28.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 23.12.1999

(151) 07.12.1999 723 356
(732) Valorlife

Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft
Landstrasse 114, FL-9495 Triesen (LI).

(541) caractères standard.

(511) 36 Assurances dans le domaine des assurances-vie,
des assurances-maladie, des assurances-invalidité-vieillesse et
des assurances contre la perte de gain, finances, affaires moné-
taires.

(822) LI, 20.09.1999, 11320.

(300) CH, 27.07.1999, 06679/1999.

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

(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 357
(732) Applicare Medical Imaging B.V.

38, Sparrenheuvel, NL-3708 JE ZEIST (NL).

(511) 9 Logiciels pour l'affichage, la recherche, la manipu-
lation, l'impression, l'archivage, l'expédition et la réception de
données et d'images médicales et diagnostiques (imagerie mé-
dicale).

(822) BX, 04.10.1999, 653330.

(300) BX, 04.10.1999, 653330.

(831) CN.

(580) 23.12.1999

(151) 04.11.1999 723 358
(732) PRO-BOX

(Groupement d'Intérêt Economique
organisé selon les lois belges)
306, Avenue Louise, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 16 Produits en carton ondulé non compris dans
d'autres classes, en particulier emballages.

(822) BX, 03.06.1999, 653311.

(300) BX, 03.06.1999, 653311.

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

(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 359
(732) CORTINA N.V.

42, Meersbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris clair et beige. 
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, coffres de
voyage et valises.

25 Chaussures.

(822) BX, 11.06.1999, 652604.
(300) BX, 11.06.1999, 652604.
(831) DE, FR.
(580) 23.12.1999

(151) 06.11.1999 723 360
(732) Eskimo Strickwaren GmbH

81, Oberfrohnaerstrasse, D-09117 Chemnitz (DE).

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

25 Vêtements, articles de chapellerie.

(822) DE, 08.03.1999, 399 01 904.9/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 20.08.1999 723 361
(732) Erbelle GmbH

21, Äußere Brucker Strasse, D-91052 Erlangen (DE).

(531) 3.1; 25.3.
(511) 24 Linge de lit et de table ainsi que tissus, étoffe pour
la bonneterie et tricots.

25 Vêtements.

(822) DE, 20.07.1999, 399 36 083.2/24.
(300) DE, 23.06.1999, 399 36 083.2/24.

(831) CZ, HR, SI, SK, YU.
(580) 23.12.1999

(151) 14.10.1999 723 362
(732) AS 24

1 B, rue du Charron, F-44800 Saint-Herblain (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes.

37 Stations-service, assistance en cas de panne de vé-
hicules (à l'exception du service de remorquage); entretien,
graissage, lavage et réparation de véhicules.

39 Transport de marchandises; remorquage de véhicu-
les.

4 Industrial oils and greases; lubricants; fuel (inclu-
ding motor gasoline) and lighting materials.

37 Petrol stations, vehicle breakdown services (exclu-
ding towing services); maintenance, greasing, washing and re-
pair of vehicles.

39 Transportation of goods; vehicle towing services.
(822) FR, 01.08.1988, 1 480 926; 12.06.1996, 96 629 839.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 363
(732) BODEGA COOPERATIVA NUESTRA

SEÑORA DEL CAMINO
Avda. de los Fueros 18, E-31522 MONTEAGUDO
(NAVARRA) (ES).

(842) société coopérative, Espagne.

(571) Il s'agit de la dénomination "CONDE DE ARTOIZ". /
This comprises the name "CONDE DE ARTOIZ".

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

33 Alcoholic beverages (excluding beer).
(822) ES, 20.05.1992, 1.588.005.
(831) BX, DE, FR.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 364
(732) BODEGA COOPERATIVA NUESTRA

SEÑORA DEL CAMINO
Avda. de los Fueros 18, E-31522 MONTEAGUDO
(NAVARRA) (ES).

(842) société coopérative, Espagne.

(571) Il s'agit de la dénomination "VIÑA RIÑANCO". / It
consists of the denomination "VIÑA RIÑANCO".

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
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(822) ES, 05.12.1991, 1.588.008.
(831) BX, DE.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 24.02.1999 723 365
(732) SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS

MATERIEL AGRICOLE DE PIERREFONTAINE
(société anonyme)
Grande rue, PIERREFONTAINE-LES-VARANS
(Doubs) (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 15.1; 27.5.
(511) 6 Stalles métalliques pour étables, rails et poutres
métalliques.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplement et courroie de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses; chaînes d'alimentation pour le
bétail; évacuateurs de fumier et leurs parties constitutives;
broyeurs de lisier et leurs parties constitutives; mélangeurs
d'aliments pour bétail (machines); distributeurs d'aliments pour
bétail (machines); machines désileuses; machines pailleuses.

8 Griffes à fourrage.
11 Abreuvoirs automatiques.

6 Metallic stalls for cowsheds, metallic rails and gir-
ders.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(other than for land vehicles); transmission couplings and belts
(other than for land vehicles); large agricultural implements;
incubators; feeding lines for livestock; dung cleaners and their
components; liquid-manure chopping and mixing devices and
their components; livestock feed mixers (machines); livestock
feed dispensers (machines); silo unloaders; mulching machi-
nes.

8 Fodder rakes.
11 Automatic drinking troughs.

(822) FR, 28.09.1998, 1 491 060.
(831) AT, CH, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 26.10.1999 723 366
(732) ABB Turbo Systems Ltd

Haselstrasse 16, CH-5400 Baden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Turbines; compresseurs; turbocompresseurs pour
moteurs à combustion interne, en particulier moteurs Diesel et
moteurs à gaz, de préférence pour l'entraînement de navires,
pour installations stationnaires de génération de courant, et

pour moteurs à combustion interne à huile lourde; parties et ac-
cessoires pour turbocompresseurs, en particulier turbines, com-
presseurs, paliers, dispositifs de lubrification et de refroidisse-
ment, chambres à gaz et à air, filtres à air et amortisseurs,
pompes, boîtes de vitesses, générateurs électriques, couplages.

7 Turbines; compressors; turbochargers for internal
combustion engines, particularly diesel engines and gas engi-
nes, preferably for driving ships, for stationary generators, and
for thick grease internal combustion engines; parts and acces-
sories for turbochargers, particularly turbines, compressors,
bearings, lubrication and cooling devices, gas and air cham-
bers, air filters and shock absorbers, pumps, gearboxes, elec-
tricity generators, couplings.
(822) CH, 06.05.1999, 462892.
(300) CH, 06.05.1999, 462892.
(831) AT, BG, BX, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 10.08.1999 723 367
(732) CLUB MEDITERRANEE

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

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

(531) 3.5; 29.1.
(591) Personnage de couleur jaune, rouge et blanc.  / Figure

in yellow, red and white. 
(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 et crèmes solaires, crèmes pour le massa-
ge, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, appareils photographiques jetables, pelli-
cules, caméras, cassettes vidéo, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux
automatiques (machines à prépaiement); appareils et instru-
ments scientifiques (autres qu'à usage médical), 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-
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ports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; ex-
tincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
chronomètres.

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

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

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble, serviettes et draps de bain.

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

28 Jeux, jouets automatiques autres que ceux à pré-
paiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision et appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'ex-
ception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour ar-
bres de Noël.

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.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de transmission, de communication et de télécommunica-
tion pour l'information et la vente de séjours; services de
transmission, de communication et de télécommunication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques et télé-
phoniques; 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 électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télé-
communication; services de fourniture d'accès par télécommu-
nication et de connexion à des systèmes de traitement de don-
nées, à des bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de télécommunication fournis par l'in-
termédiaire du réseau Internet; services de fournitures d'infor-
mations en ligne à partir d'une base de données informatique ou
télématique ou du réseau Internet.

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; loca-
tions de garages; location de véhicules et chevaux; réservation
de places de voyage; services de transport et de livraison four-
nis 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 Internet, à des textes, des documents électroniques,
des bases de données, des graphiques et à des informations
audiovisuelles; services d'accès à des programmes d'ordina-
teurs par des interfaces de pages-réseau personnalisées; servi-
ces de location d'ordinateurs; services de conception de gra-
phismes, 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 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 (par 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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, sun lotions and creams, massage creams, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Eyewear, disposable photographic apparatus,
films, cameras, videocassettes, apparatus for games adapted
for use with television receivers only, automatic coin-operated
amusement machines; scientific (other than for medical use),
nautical, surveying apparatus and instruments, apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring (inspection), rescue (emergency) and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media, pho-
nograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
data processing apparatus, computers; fire-extinguishers.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments, watches, watchstraps, chronometers.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printing products; printed mat-
ter, office requisites (except furniture), bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching materials (excluding apparatus); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

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

24 Fabrics for textile use; bed and table covers, bath
towels and sheets.

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

28 Games, automatic games other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers only and
apparatus for electronic games other than those adapted for
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use with television receivers only; toys; gymnastics and sports
articles (except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.

32 Beer; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
those made with coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit
drinks and fruit juices; syrups.

38 Telecommunications; press agencies; communica-
tion via computer terminals; travel information and sales
transmission, communication and telecommunication services;
transmission, communication and telecommunication services
by all means, including by electronic means, computer and te-
lephone; transmitting, communicating and telecommunicating
messages, information and data of all kinds, including those
provided on-line or in a store-and-forward format from data
processing systems, databases, or computer or information
networks, including the internet and the world wide web; elec-
tronic and computer mail and message services; provision of
news and information by telecommunication means; supply of
telecommunication access and connection services to data pro-
cessing systems, computer databases or computer or data com-
munication networks, including the internet and the world wide
web; telecommunication services provided via internet; online
provision of information from computer or data communica-
tion databases or from the internet.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation; delivery of newspapers; water and power sup-
ply; ferryboat operating; marine towing, discharging, refloa-
ting of ships; storage and safekeeping of clothes; refrigerator
rental; garage leasing; rental of cars and horses; booking of
seats; transport and delivery services via internet.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing; book loa-
ning; animal training; show and film production; performing
arts' agencies; film rental, sound recordings, rental of film pro-
jection apparatus and theatre set accessories; videotape edi-
ting; arranging of competitions in the field of education or en-
tertainment; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses; organization of exhibitions for cultu-
ral or educational purposes; operating lotteries; booking of
seats for shows.

42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; access services
via computers and communication networks, including the In-
ternet, texts, electronic documents, databases, graphics and
audiovisual information; computer programme access services
via homepage interfaces; computer rental; designing of gra-
phics, drawings and texts for production of webpages on the In-
ternet; providing virtual facilities for realtime interaction
between computer users (forums); services for access to perio-
dicals and other printed publications relating to the internet
via computer and via communication networks; software desi-
gn, software updating, rental of computer software, software
maintenance, specialised computer advice, computer consul-
tancy; rest and convalescent homes; day-nurseries; marriage
bureaux; funeral director's services; expertise activities, pro-
fessional consultancy and drawing up of plans unrelated to bu-
siness dealings; engineering works (not for building purpo-
ses); prospecting, materials testing; laboratory services;
farming equipment rental, clothing, bedding rental, vending
machines; rental of equipment for the hotel industry, rental of
bedware; printing; rental of access time to a computer or data
communication database; reporter services; video tape fil-
ming; exhibition site management.

(822) FR, 23.02.1999, 99 777134.
(300) FR, 23.02.1999, 99 777 134.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 26.10.1999 723 368
(732) ABB Turbo Systems Ltd

Haselstrasse 16, CH-5400 Baden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Turbines; compresseurs; turbocompresseurs pour
moteurs à combustion interne, en particulier moteurs Diesel et
moteurs à gaz, de préférence pour l'entraînement de navires,
pour installations stationnaires de génération de courant, et
pour moteurs à combustion interne à huile lourde; parties et ac-
cessoires pour turbocompresseurs, en particulier turbines, com-
presseurs, paliers, dispositifs de lubrification et de refroidisse-
ment, chambres à gaz et à air, filtres à air et amortisseurs,
pompes, boîtes de vitesses, générateurs électriques, couplages.

7 Turbines; compressors; turbochargers for internal
combustion engines, particularly diesel engines and gas engi-
nes, preferably for driving ships, for stationary generators, and
thick grease internal combustion engines; parts and accesso-
ries for turbochargers, particularly turbines, compressors,
bearings, lubrication and cooling devices, gas and air cham-
bers, air filters and shock absorbers, pumps, gearboxes, elec-
tricity generators, couplings.

(822) CH, 06.05.1999, 463359.
(300) CH, 06.05.1999, 463359.
(831) AT, BG, BX, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 26.10.1999 723 369
(732) ABB Turbo Systems Ltd

Haselstrasse 16, CH-5400 Baden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Turbines; compresseurs; turbocompresseurs pour
moteurs à combustion interne, en particulier moteurs Diesel et
moteurs à gaz, de préférence pour l'entraînement de navires,
pour installations stationnaires de génération de courant, et
pour moteurs à combustion interne à huile lourde; parties et ac-
cessoires pour turbocompresseurs, en particulier turbines, com-
presseurs, paliers, dispositifs de lubrification et de refroidisse-
ment, chambres à gaz et à air, filtres à air et amortisseurs,
pompes, boîtes de vitesses, générateurs électriques, couplages.

7 Turbines; compressors; turbochargers for internal
combustion engines, particularly diesel engines and gas engi-
nes, preferably for driving ships, for stationary generators, and
thick grease internal combustion engines; parts and accesso-
ries for turbochargers, particularly turbines, compressors,
bearings, lubrication and cooling devices, gas and air cham-
bers, air filters and impact absorbers, pumps, gearboxes, elec-
tricity generators, couplings.

(822) CH, 06.05.1999, 463360.
(300) CH, 06.05.1999, 463360.
(831) AT, BG, BX, DE, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999
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(151) 23.09.1999 723 370
(732) Dalloz Safety NV/SA

3-B5, Klauwaartslaan, B-1853 STROMBEEK-BEVER
(BE).

(842) Naamloze vennootschap, Belgium.

(511) 9 Ear safety protectors and parts thereof, ear protec-
ting devices with built-in electronics; ear muffs and ear plugs.

10 Hearing protectors and parts thereof; ear muffs and
ear plugs used to protect ears from excessive noise, for medical
and prophylactic purposes.

9 Protecteurs auriculaires et leurs composants, ob-
turateurs auriculaires pourvus de composants électroniques;
protège-oreilles et protège-tympans.

10 Protecteurs auditifs et leurs composants; protè-
ge-oreilles et protège-tympans destinés à la protection de
l'ouïe contre les excès de bruit à usage médical et utilisés à titre
préventif.

(822) BX, 31.03.1999, 650804.
(300) BX, 31.03.1999, 650804.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 18.10.1999 723 371
(732) ETABLISSEMENTS JEAN MOREAU

Rue Pasteur, NOYELLES SUR ESCAUT, F-59159
MARCOING (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils, machines agricoles, instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement.

11 Machines agricoles de traitement thermique des
sols comprenant un châssis déplaçable au-dessus du sol et des
moyens pour chauffer l'espace entre ledit châssis et le sol.

7 Machine tools, agricultural machines, agricultural
implements other than hand operated.

11 Agricultural machines for soil thermal treatment
equipped with a frame that moves above ground and imple-
ments for heating the space between the frame and the ground.

(822) FR, 20.05.1999, 99793070.
(300) FR, 20.05.1999, 99793070.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KZ, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 28.09.1999 723 372
(732) Käfer GmbH & Co. Verwaltungs-

und Beteiligungs KG
1, Schumannstrasse, D-81679 München (DE).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, eaux capillaires; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; articles de
joaillerie et de bijouterie, pierres précieuses; montres et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, articles en papier, à savoir serviettes, mou-
choirs, serviettes de table, nappes, serviettes à démaquiller et
papier d'imprimerie; carton compris dans cette classe; impri-
més; livres, articles de papeterie; matériaux d'emballage en
plastique, compris dans cette classe.

18 Cuir et simili-cuir, compris dans cette classe; vali-
ses et mallettes; parapluies, parasols et cannes.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles en bois, liège, ro-
tin, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambres, nacre,
écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matiè-
res plastiques, compris dans cette classe.

21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine
(non en métaux précieux ou en plaqué); articles en verre, por-
celaine et grès compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, coiffures.
26 Dentelles et broderies, rubans et cordons; fleurs ar-

tificielles.
27 Papiers peints (à l'exception des tapisseries en ma-

tières textiles).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,

hair rinses; dentifrices.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith, included in this class; jewelry
articles, precious stones; watches and chronometric instru-
ments.

16 Paper, paper articles, namely napkins, tissues, ta-
ble napkins, tablecloths, napkins for removing make-up and
printing paper; cardboard included in this class; printed mat-
ter; books, stationery items; packaging materials made of plas-
tic, included in this class.

18 Leather and imitation leather, included in this
class; suitcases and carrying cases; umbrellas, parasols and
walking sticks.

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

21 Apparatus and containers for household and kit-
chen use (neither of precious metals, nor coated therewith); ar-
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ticles made of glass, porcelain and sandstone included in this
class.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and strings; artifi-

cial flowers.
27 Wallpaper (with the exception of tapestries made of

textile materials).
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles, in-

cluded in this class; Christmas tree decorations.
(821) DE, 30.11.1990, 2 001 076.

(822) DE, 11.04.1991, 2 001 076.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 17.08.1999 723 373
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; cosmetics; soaps; perfumery, toilet waters of all kinds,
particularly perfume, eau de perfume, eau de toilette, deodo-
rants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair caring
substances, creams for the skin; lotions for cosmetic purposes,
shaving substances and substances for after-shave care; denti-
frices; cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton buds for
cosmetic purposes; nail polish; shoe polish, make-up.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, tone carriers of all kinds, automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; eye glasses and their parts, particularly sun glasses, sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glas-
ses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective hel-
mets, helmet visors, protective face-shields for protective hel-
mets, protective sports equipment, especially elbow and knee
pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads, protective
gloves.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, ornaments; costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watchstraps.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases;
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies, children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts, suspenders, scar-
ves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for gentlemen and
ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor sports and clim-
bing; leisure and city shoes for gentlemen and ladies, children's
shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and climbing;
clothing, footwear and headgear for soccer, basketball, hand-

ball and volleyball; clothing for jogging, fitness training and
gymnastics; clothing, footwear and headgear for tennis, squash
and badminton; clothing, footwear and headgear for inline ska-
ting, skateboarding, roller-skating and hockey, football, base-
ball and boxing; clothing, footwear and headgear for cycling;
clothing, footwear and headgear for horsebackriding; clothing,
footwear and headgear for golfing; clothing, footwear and
headgear for water sports, particularly for surfing, sailing,
rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear
for skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing,
footwear and headgear for ice-skating and ice hockey.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(included in this class) and their parts, particularly sporting ar-
ticles for trekking, climbing, soccer, basketball, handball, vol-
leyball, tennis, squash, badminton, hockey, football, baseball,
cycling, horsebackriding, golfing, surfing, sailing, rowing, ca-
noeing, diving, mountain skiing and cross-country skiing as
well as for snowboarding, ice-skating, ice hockey, fitness trai-
ning, inline skating, roller skating and skateboarding; ski bags;
special bags in order to store and transport sporting equipment,
especially bags for ski gear, snowboards, skateboards, skiing
shoes, roller skates and ice-skates as well as in-line skates.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cosmétiques; savons; produits de parfumerie, eaux de
toilette en tous genres, notamment parfums, eaux de parfum,
eaux de toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions capil-
laires, substances pour le nettoyage et le soin du cheveu, crè-
mes pour la peau; lotions à usage cosmétique, produits de
rasage et lotions après-rasage; dentifrices; additifs cosméti-
ques pour le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; vernis à ongles; cirage à chaussures, maquillage.

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 et instruments électri-
ques (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement,
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images; sup-
ports de données magnétiques, supports de données électroni-
ques, supports de tonalités en tous genres, distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; lunettes et leurs éléments, notamment lunettes de
soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protectrices;
montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à lunettes;
casques de protection, visières de casques, écrans faciaux et
visières pour casques de protection, matériel de protection
pour le sport, en particulier coudières et genouillères, protè-
ge-poignets et protège-chevilles, protections matelassées pour
le corps, gants de protection.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, or-
nements; bijouterie fantaisie; pierres précieuses; instruments
d'horlogerie et chronométriques; bracelets de montres.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, por-
te-documents et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à
main, cartables, sacs à dos; trousses de voyage (maroquine-
rie); petits articles de maroquinerie; porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis porte-clés; ceintures banane et sacs banane; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements de dessus pour hommes et femmes, articles de mode
pour enfants; layettes, linge de corps; sous-vêtements; corsets;
bas et chaussettes; ceintures, bretelles, foulards, gants, crava-
tes, bandeaux; articles de mode pour le bain pour hommes et
femmes; vêtements de marche, de randonnée de haute monta-
gne ou trekking, pour les sports de plein air et l'alpinisme;
chaussures de loisir et chaussures de ville pour hommes et fem-
mes, chaussures pour enfants; chaussures de marche, de ran-
donnée de haute montagne ou trekking, pour les sports de plein
air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et articles de chapel-
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lerie pour le football, le basket-ball, le handball et le vol-
ley-ball; vêtements pour le jogging, l'entraînement physique et
la gymnastique; vêtements, chaussures et articles de chapelle-
rie pour le tennis, le squash et le badminton; vêtements, chaus-
sures et articles de chapellerie pour la pratique du patin à rou-
lettes alignées, la planche à roulettes, le patin à roulettes et le
hockey, le football, le base-ball et la boxe; vêtements, chaussu-
res et articles de chapellerie pour le cyclisme; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour l'équitation; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour le golf; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour les sports
nautiques, notamment pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë
et la plongée; vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour le ski, le ski de fond et le surf des neiges; vêtements, patins
et articles de chapellerie pour le patinage artistique et le hoc-
key sur glace.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, notamment arti-
cles de sport pour la randonnée de haute montagne ou trek-
king, l'alpinisme, le football, le basket-ball, le handball, le vol-
ley-ball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le
football, le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf,
la voile, l'aviron, le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le
ski de fond ainsi que pour le surf des neiges, le patinage artis-
tique, le hockey sur glace, l'entraînement physique, la pratique
du patin à roulettes alignées, du patin à roulettes et de la plan-
che à roulettes; housses à skis; sacs conçus pour le rangement
et le transport d'articles de sport, notamment sacs pour équi-
pements de ski, surfs des neiges, skateboards, chaussures de
ski, patins à roulettes et patins à glace ainsi que patins à roues
alignées.

(822) DE, 14.06.1999, 399 17 118.5/08.
(300) DE, 23.03.1999, 399 17 118.5/08.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 12.10.1999 723 374
(732) Spirig AG, pharmazeutische

Präparate
Froschacker 434, CH-4622 Egerkingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Antiseptique topique pour le traitement de la der-
matite atopique.

5 Topical antiseptics for atopic dermatitis treatment.

(822) CH, 04.06.1999, 465756.
(300) CH, 04.06.1999, 465756.
(831) AT, BY, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, LV, PL, SK.
(832) EE, LT.
(580) 23.12.1999

(151) 05.11.1999 723 375
(732) KOUW PINNQ ENTERPRISE CO., LTD

(GUOPIN SHIYE GUFEN YOUXIAN GONGSI)
No. 22, Lane 180, Sec. 3, Min Sheng RD. TA YA
Hsiang, TAICHUNG HSIEN, TAIWAN (CN).

(531) 1.15; 19.11; 27.5.
(511) 11 Drinking water dispensers, water purifying machi-
nes, water filtering apparatus, water purification installations,
water softening installations, drinking water dispensers with
ultraviolet sterilizing device, drinking water dispensers with
mineralizing device for household purposes.

11 Distributeurs d'eau potable, machines de purifica-
tion d'eau, appareils à filtrer de l'eau, installations pour la pu-
rification d'eau, équipements d'adoucissement d'eau, distribu-
teurs d'eau potable pourvus de dispositifs de stérilisation par
rayons ultra-violets, distributeurs d'eau potable pourvus de
dispositifs minéralisants à usage domestique.

(822) CN, 28.02.1999, 1251474.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 07.07.1999 723 376
(732) WALMARK spol. s r.o.

Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour cheveux.

5 Vitamines; compléments nutritifs médicinaux,
compléments nutritifs avec extraits de plantes médicinales ou
minéraux ou vitamines ou éléments traces (oligo-éléments).

30 Compléments nutritifs d'origine végétale (compris
dans cette classe), non à usage médical.

3 Cosmetic preparations for hair.
5 Vitamins; medicinal nutritional supplements, food

supplements with medicinal plants extracts or minerals or vita-
mins or trace elements.

30 Food supplements made from plant products (in-
cluded in this class), not for medical use.

(822) CZ, 25.02.1998, 207442.
(831) BG, HR, HU, PL, RU.
(832) LT.
(580) 23.12.1999

(151) 22.10.1999 723 377
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mechanical, electric and electronic dosing appara-
tus and inhibitors for cleaning, disinfecting and rinsing agents
for water treatment.
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9 Doseurs mécaniques, électriques et électroniques
et inhibiteurs d'agents de nettoyage, de désinfection et de rin-
çage pour le traitement de l'eau.
(822) DE, 27.05.1999, 399 19 050.3/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 22.10.1999 723 378
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mechanical, electric and electronic dosing appara-
tus and inhibitors for cleaning, disinfecting and rinsing agents
for water treatment.

9 Doseurs mécaniques, électriques et électroniques
et inhibiteurs d'agents de nettoyage, de désinfection et de rin-
çage pour le traitement de l'eau.

(822) DE, 27.05.1999, 399 19 051.1/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 22.10.1999 723 379
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mechanical, electric and electronic dosing appara-
tus and inhibitors for cleaning, disinfecting and rinsing agents
for water treatment.

9 Doseurs mécaniques, électriques et électroniques
et inhibiteurs d'agents de nettoyage, de désinfection et de rin-
çage pour le traitement de l'eau.
(822) DE, 27.05.1999, 399 19 053.8/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 26.10.1999 723 380
(732) Fresenius ProServe GmbH

Friedrichstrasse 2-6, D-60323 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Economic consultation for the planning and the
construction of production installations in the field of pharma-
ceutical and/or chemical industry, in particular for the produc-
tion of pharmaceutical, dietetic and medico-technical products.

36 Financing consultation in the development, pro-
duction and distribution sector of production installations for
the production of pharmaceutical, dietetic and medico-techni-
cal products as well as in hospitals and other medical and cura-
tive institutions.

37 Construction of production installations in the field
of pharmaceutical and/or chemical industry, in particular for
the production of pharmaceutical, dietetic and medico-techni-
cal products; construction and erection of hospitals as well as
other medical and curative institutions and/or partial sections
of hospitals and other similar institutions; equipping operating
rooms; construction of domestic and foreign health cure insti-
tutions, nursing homes, old age homes; maintenance of medical
apparatus.

42 Planning of production installations in the field of
pharmaceutical and/or chemical industry, in particular for the
production of pharmaceutical, dietetic and medico-technical
products; technical consultation for the planning and the cons-
truction of such production installations; consultation for the
planning and the implementation of production technique tasks
in the field of the production of pharmaceutical, dietetic and
medico-technical products; operating of hospitals as well as of
other medical and curative institutions and/or partial sections
of hospitals and other similar institutions; infrastructural inves-
tigations in the development, production and distribution sector
of production installations for the production of pharmaceuti-
cal, dietetic and medico-technical products as well as in hospi-
tals and other medical and curative institutions, including orga-
nizational consultation; operating of domestic and foreign
health cure institutions, nursing homes, old age homes, service
companies in the social and charitable sector.

35 Conseil économique dans la planification et la
construction de sites de production pour le secteur pharmaceu-
tique et/ou le secteur de la chimie, notamment destinés à la
production de produits pharmaceutiques, diététiques et
médico-techniques.

36 Conseil financier ayant trait aux secteurs de déve-
loppement, de production et de distribution de sites de produc-
tion destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques,
diététiques et médico-techniques ainsi qu'aux hôpitaux et
autres établissements médicalisés ou établissements de cure.

37 Construction de sites de production pour le secteur
pharmaceutique et/ou le secteur de la chimie, notamment des-
tinés à la fabrication de produits pharmaceutiques, diététiques
et médico-techniques; construction et édification d'hôpitaux
ainsi que d'autres établissements de soins et de cure et/ou pa-
villons de centres hospitaliers et autres établissements analo-
gues; équipement de blocs opératoires; construction à l'inté-
rieur du pays ou à l'étranger d'établissements de soins de
santé, d'établissements médicalisés, de maisons de retraite;
maintenance d'appareils médicaux.

42 Planification de sites de production pour le secteur
pharmaceutique et/ou le secteur de la chimie, notamment des-
tinés à la fabrication de produits pharmaceutiques, diététiques
et médico-techniques; prestation de conseils techniques pour
la planification et la construction de ces sites de production;
conseil dans la planification et la mise en oeuvre de fonctions
de techniques de production en matière de fabrication de pro-
duits pharmaceutiques, diététiques et médico-techniques; ex-
ploitation d'hôpitaux ainsi que d'autres établissements de soins
et de cure et/ou pavillons de centres hospitaliers et autres éta-
blissements analogues; recherche d'infrastructures se rappor-
tant aux secteurs de développement, de production et de distri-
bution de sites de production destinés à la fabrication de
produits pharmaceutiques, diététiques et médico-techniques et
ayant trait aux hôpitaux et autres établissements médicalisés et
établissements de cure, ainsi que conseil en organisation; ex-
ploitation à l'intérieur du pays ou à l'étranger d'établissements
de soins de santé, d'établissements médicalisés, de maisons de
retraite, sociétés de service dans le secteur social et celui des
oeuvres de bienfaisance.

(822) DE, 30.09.1999, 399 31 253.6/42.
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(300) DE, 31.05.1999, 399 31 253.6/42.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, LI, PL, RU, SI, SK, UA, UZ,

VN.
(832) NO.
(580) 23.12.1999

(151) 21.10.1999 723 381
(732) Huesker Synthetic GmbH & Co.

13-15, Fabrikstrasse, D-48712 Gescher (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 22 Tarpaulins, fabric covers for agricultural purposes,
especially for haystacks or silage silos, sacks for transport and
storage of bulk goods.

24 Woven material, knitted material and non-woven
material (included in this class), especially for agricultural
purposes.

22 Bâches, toiles pour l'agriculture, notamment pour
meules de foin ou silos à fourrages, sacs destinés au transport
et au stockage de produits en vrac.

24 Tissus, matières tricotées et tissus non tissés (com-
pris dans cette classe), notamment pour l'agriculture.

(822) DE, 10.01.1992, 1 183 200.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 11.10.1999 723 382
(732) Karl Hamacher GmbH

Maschinenfabrik Rohrleitungs- und
Armaturenwerk
27-31, Watermannsweg, D-44866 Bochum (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Goods of common metal, namely metal rings, tu-
bes, pipes, ducts of metal, elbows for pipes, feeding pieces,
breeches pipes, T-pieces, connection pieces, pipe junctions,
pipe flanges, adapter pieces, threaded pipes, clips for pipes,
pipe muffs, nuts, shell coupling pieces, tie plates, valves and
fittings (other than parts of machines); parts of the aforemen-
tioned goods of metal; reinforcing materials of metal for pres-
sure pipes.

11 Heating apparatus, steam generating installations,
drying apparatus, air conditioning apparatus and installations
and water supply installations as well as sanitary apparatus and
installations; air filtering apparatus and installations made the-
reof; water filtering apparatus; filters (parts of household or in-
dustrial installations), parts or the aforementioned goods; water
pipes; pipe line cocks.

17 Tubes, not of metal; pipe junctions, not of metal;
pipe muffs, not of metal; reinforcing materials, not of metal, for
pipes; seals and gaskets.

6 Produits métalliques, notamment bagues métalli-
ques, tubes, tuyaux, conduits métalliques, coudes de tuyaux,
dispositifs d'alimentation, tuyaux à fourche, pièces en T, pièces
de raccordement, raccordements de tuyaux, brides de tuyaux,

éléments d'adaptation, tuyaux filetés, colliers pour tuyaux,
manchons de tuyaux, écrous, éléments d'accouplement de gai-
nes, plaques d'ancrage, articles de robinetterie (autres que
parties de machines); éléments des produits précités en métal;
armatures métalliques pour tubes de pression.

11 Appareils de chauffage, installations de production
de vapeur, appareils de séchage, appareils et installations de
climatisation ainsi qu'installations d'alimentation en eau et ap-
pareils et installations sanitaires; appareils de filtration d'air
et installations qui en sont constituées; appareils à filtrer l'eau;
filtres (éléments d'installations domestiques ou industrielles),
éléments des produits précités; conduites d'eau; robinets de
canalisation.

17 Tubes, non métalliques; raccordements de tuyaux,
non métalliques; manchons de tuyaux, non métalliques; maté-
riaux de renforcement, non métalliques, pour tuyaux; joints
d'étanchéité et joints statiques.
(822) DE, 08.09.1999, 399 21 885.8/06.
(300) DE, 16.04.1999, 399 21 885.8/06.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT,

RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 17.05.1999 723 383
(732) LAWSON MARDON MORIN S.A.

3, avenue Poincaré, F-57400 SARREBOURG (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matières en aluminium pour l'emballage et aussi
composites en combinaison avec d'autres matériaux, en parti-
culier des matières plastiques et/ou du papier et/ou des couches
de laque; bandes et feuilles en aluminium d'emballage et aussi
composites en combinaison avec d'autres matériaux, en parti-
culier des matières plastiques et/ou du papier et/ou des couches
de laque; opercules en aluminium et aussi composites en com-
binaison avec d'autres matériaux, en particulier des matières
plastiques et/ou du papier et/ou des couches de laque.

16 Matières plastiques pour l'emballage et aussi com-
posites en combinaison avec d'autres matériaux, en particulier
des alliages d'aluminium et/ou du papier et/ou des couches de
laque; bandes et feuilles de matières plastiques, bandes et
feuilles de matières plastiques en combinaison avec d'autres
matériaux, en particulier du papier et/ou des couches de laque;
sacs, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en pa-
pier ou en matières plastiques); sachets pour l'emballage avec
perforation partielle; représentations graphiques; produits de
l'imprimerie; étiquettes non en tissu; pellicules en matières
plastiques pour l'emballage; papier d'emballage; feuilles (pape-
terie); papier-parchemin.

20 Opercules en matières plastiques.
6 Packaging materials made of aluminium and also

of compounds combined with other materials, including plastic
materials and/or paper and/or lacquer layers; packaging
strips and sheets made solely of aluminium or combined with
other materials, especially plastics and/or paper and/or lac-
quer layers; protective covers made solely of aluminium or in
conjunction with other materials, especially plastics and/or pa-
per and/or lacquer layers.

16 Packaging materials made solely of plastics or
combined with other materials, especially aluminium alloys
and/or paper and/or lacquer layers; plastic sheets and webs,
strips and sheets made solely of plastics or in conjunction with
other materials, especially paper and/or lacquer layers; paper
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or plastic bags and small bags (wrappings, pouches) for pac-
kaging purposes; packaging pouches with a partial opening;
graphic representations; printing products; non-textile labels;
plastic film for wrapping; wrapping paper; sheets (stationery);
parchment paper.

20 Protective covers made of plastics.

(822) FR, 16.12.1998, 98 764 627.
(300) FR, 16.12.1998, 98 764 627.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 15.10.1999 723 384
(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 com-
puters.

12 Vehicles for locomotion by land, air or water, as
well as their parts (included in this class).

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, especially placards, posters, ca-
lendars and autograph cards; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisite (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, walking sticks, leather and
imitations of leather; trunks and travelling bags, as well as
rucksacks and sports bags.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and

sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).

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

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

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

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

12 Véhicules de locomotion par terre, par air ou par
eau, ainsi que leurs pièces (comprises dans cette classe).

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique, notamment écri-
teaux, affiches, calendriers et cartes à autographes; matériel

pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de bureau
(à l'exception de mobilier).

18 Parapluies, parasols, cannes, cuir et imitations
cuir; malles et sacs de voyage, ainsi que sacs à dos et sacs de
sport.

25 Vêtements, articles de chapellerie, chaussures.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipe-

ments de sport; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits, notamment
boissons minéralisées, énergétiques et rafraîchissantes; sirops
et autres préparations destinés à la fabrication de boissons.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

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

(822) DE, 06.08.1999, 399 25 667.9/38.
(300) DE, 16.04.1999, 399 25 667.9/38.
(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) 23.12.1999

(151) 28.10.1999 723 385
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electric, electronic and electro-acoustic apparatus
for receiving, recording, reproducing, transmitting and proces-
sing sound signals and voices, dictating apparatus; computer
software for use in speech recognition apparatus, speech pro-
cessing apparatus and speech answering apparatus.

41 Arranging and conducting of congresses, conferen-
ces, seminars and symposiums.

42 Software development and software updating.
9 Appareils électriques, électroniques et électroa-

coustiques destinés à la réception, à l'enregistrement, à la re-
production, à la transmission et au traitement de signaux sono-
res et vocaux, dictaphones; logiciels conçus pour des appareils
de reconnaissance vocale, appareils de traitement de signaux
vocaux et répondeurs vocaux.

41 Organisation et animation de congrès, conféren-
ces, séminaires et symposiums.

42 Création et mise à jour de logiciels.

(822) BX, 31.05.1999, 652378.
(300) BX, 31.05.1999, 652378.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 23.12.1999
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(151) 11.06.1999 723 386
(732) OAM Handel und Umschlag GmbH

15, Einsiedeldeich, D-20539 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial, agricultural, hor-
ticultural and forestry purposes; fertilisers.

7 Machines for use in environmental technology.
19 Building materials (not of metal), in particular ag-

gregates, road building materials, bricks and clinkers, mineral
substances for building purposes.

39 Transshipment and storage of bulk goods and recy-
cling substances; safety storage of harmful and toxic substan-
ces; transport of goods by automobiles, railway, ships or aero-
planes; loading and unloading of ships.

40 Conditioning and processing of residual substances
and waste of all kinds.

42 Development and technical advisory services rela-
ting to machines and processes in the field of environmental
technology; planning and consultancy services in relation to
building and construction in the environmental sector, in parti-
cular the planning of building and construction in relation to
brickworks and other installations for the manufacture of buil-
ding materials; chemical laboratory services; engineering
drawings; surveying, in particular in the environmental field;
measurement of harmful substances; consultancy relating to
the reduction of harmful substances in the domain of trade and
industry; development of ecofriendly technologies for others.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agri-
culture, à l'horticulture et à la sylviculture; engrais.

7 Machines destinées aux technologies de l'environ-
nement.

19 Matériaux de construction (non métalliques), no-
tamment granulats, matériaux utilisés dans la construction de
chaussées, briques et clinkers, substances minérales utilisées
dans la construction.

39 Transbordement et stockage de produits en vrac et
de substances de recyclage; stockage de sécurité de matières
dangereuses et de substances toxiques; transport de marchan-
dises par automobile, chemin de fer, navire ou avion; charge-
ment et déchargement de navires.

40 Conditionnement et traitement de résidus et dé-
chets en tous genres.

42 Développement et prestation de conseils techni-
ques ayant trait à des machines et méthodes relatives à des
technologies de l'environnement; services de planification et
de conseil ayant trait au bâtiment et à la construction pour le
secteur de l'environnement, notamment planification de bâti-
ments et constructions se rapportant à des briqueteries et
autres installations destinées à la fabrication de matériaux de
construction; services de laboratoires de chimie; dessins tech-
niques; travaux d'expertises, notamment dans le domaine de
l'environnement; évaluation de substances nocives; prestation
de conseils en matière de réduction de substances nocives dans
les secteurs du commerce et de l'industrie; développement de
techniques non nuisibles à l'environnement pour le compte de
tiers.

(822) DE, 25.05.1999, 399 08 558.0/40.
(300) DE, 15.02.1999, 399 09 558.0/40.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 15.11.1999 723 387
(732) EMC Electronic Media Communication SA

via Pellandini 5, CH-6501 Bellinzona (CH).

(531) 27.5.
(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.

38 Télécommunications.

(822) CH, 10.06.1999, 466654.
(300) CH, 10.06.1999, 466654.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 388
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, jaune, vert et diverses teintes de bleu.  /

Red, white, yellow, green and various shades of blue. 
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ice.

(822) BX, 18.06.1999, 652664.
(300) BX, 18.06.1999, 652664.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 23.12.1999

(151) 15.10.1999 723 389
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, rouge, noir et or.  / Yellow, white, red,

black and gold. 
(511) 30 Thé et produits de thé; thé glacé; infusions non mé-
dicinales.

32 Boissons glacées non alcooliques aux arômes de
thé.

30 Tea and tea products; iced tea; non-medicinal in-
fusions.

32 Tea-flavored non-alcoholic iced beverages.

(822) BX, 02.06.1999, 652291.
(300) BX, 02.06.1999, 652291.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 23.12.1999

(151) 05.11.1999 723 390
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 21.05.1999, 651505.
(300) BX, 21.05.1999, 651505.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 23.12.1999

(151) 28.10.1999 723 391
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakeli-

jkheid, Pays-Bas.

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.
(822) BX, 29.04.1999, 646991.
(300) BX, 29.04.1999, 646991.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 15.10.1999 723 392
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakeli-

jkheid, Pays-Bas.

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.
(822) BX, 15.04.1999, 646142.
(300) BX, 15.04.1999, 646142.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 393
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 21 Brosses à dents.
21 Toothbrushes.

(822) BX, 23.02.1999, 644580.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 23.12.1999

(151) 04.10.1999 723 394
(732) KölnMesse GmbH

1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Organisation de foires et d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité; consultations destinées aux expo-
sants relatives à l'organisation et la gestion d'une entreprise; re-
cherche de marché, publicité, services publicitaires; agences
d'annonces publicitaires.

37 Services artisanaux, à savoir services d'installation
électrique, travaux de plomberie et d'installation de gaz et d'eau
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et nettoyage de stands de foire, montage d'équipement et
d'ameublement de stands de foire prêts à l'usage.

41 Organisation de congrès et de réunions.
42 Consultations techniques destinées aux exposants;

établissement de plans de construction; étude de stands de foire
prêts à l'usage.

35 Organisation of fairs and exhibitions for commer-
cial and promotional purposes; consultation for exhibitors in
business organization and management; market research, ad-
vertising, advertising services; advertisement agencies for ad-
vertisement purposes.

37 Skilled tradesmen services, namely electrical ins-
tallation services, plumbing as well as gas and water installa-
tion services and cleaning of exhibition stands; assembly of
ready-to-use exhibition stand equipment and furniture.

41 Organisation of congresses and meetings.
42 Technical consultancy destined for exhibitors;

construction drafting; ready-to-use exhibition stand assess-
ment.

(822) DE, 11.03.1999, 398 43 437.9/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 30.09.1999 723 395
(732) Rittmeyer AG

Postfach, CH-6302 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs de commande (compris dans cette clas-
se) pour des alimentations en eau potable, stations d'épuration
et centrales hydro-électriques.

(822) CH, 01.04.1999, 465425.
(300) CH, 01.04.1999, 465425.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 23.12.1999

(151) 24.11.1999 723 396
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

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

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;

yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages.

(822) CH, 26.08.1999, 466955.
(300) CH, 26.08.1999, 466955.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 25.11.1999 723 397
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 26.4.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 09.07.1999, 467088.
(300) CH, 09.07.1999, 467088.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 25.11.1999 723 398
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 09.07.1999, 467087.
(300) CH, 09.07.1999, 467087.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 19.10.1999 723 399
(732) Dr. Harald Porcher

7, Uhlbacher Strasse, D-70329 Stuttgart (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce, à savoir réactifs et produits de test pour le diagnostic à but
non médical, pour l'usage en laboratoire et chez le médecin.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits pour l'hygiène; médicaments; produits pour le dia-
gnostic à usage médical; réactifs et produits de test pour le dia-
gnostic à but médical, pour l'usage en laboratoire et chez le mé-
decin.

(822) DE, 24.03.1999, 39872 240.4/01.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 16.11.1999 723 400
(732) APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.A.

Nicolás Copérnico, 4, Parque Tecnológico, E-46980
PATERNA (VALENCIA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Paratonnerres.

9 Lightning conductors.

(822) ES, 20.03.1998, 2118722.
(831) CN, CU, CZ, FR, HR, IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU,

SK, VN, YU.
(832) TR.
(580) 23.12.1999

(151) 19.11.1999 723 401
(732) CAMPOFRIO ALIMENTACION, S.A.

Parque Empresarial La Moraleja, Avenida de Europa,
24, E-28109 ALCOBENDAS (Madrid) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Doré, rose, violet, rouge, vert, beige et bleu foncé.  /

Golden, pink, purple, red, green, beige and dark blue. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes, viande et poisson conservés, séchés et
cuits; gelées et confitures, oeufs, lait et d'autres produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; mets préparés à base de
viande, poisson ou légumes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked vegetables and fruits, meat and fish;
jellies and jams, eggs, milk and other milk products; edible oils
and fats; prepared dishes based on meat, fish or vegetables.

(822) ES, 28.10.1999, 2.126.820.

(831) BA, BY, CH, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) NO.
(580) 23.12.1999

(151) 18.11.1999 723 402
(732) PRODUCTOS CASADO, S.A.

Antonio Villegas, E-47400 VALLADOLID (ES).
(842) Société Anonyme.

(531) 25.3; 26.11; 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes, conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et pro-
duits comestibles.

30 Pâtisserie et confiserie.
39 Services de distribution et entreposage de produits

de pâtisserie et confiserie.
5 Dietetic substances adapted for medical use.

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

30 Pastry and confectionery.
39 Services of distribution and storage of pastry and

confectionery goods.

(822) ES, 05.10.1999, 2234917; 05.10.1999, 2234918;
03.11.1999, 2234919; 05.11.1999, 2234920.

(300) ES, 18.05.1999, 2234917; classe 05 / class 05
(300) ES, 18.05.1999, 2234918; classe 29 / class 29
(300) ES, 18.05.1999, 2234919; classe 30 / class 30
(300) ES, 18.05.1999, 2234920; classe 39 / class 39
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, FR, HR,

HU, IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, NO, SE, TR.
(851) DK.
Pour les classes 5, 29 et 30. / For classes 5, 29 and 30.

FI, GB, GE, IS, NO, SE.
Pour la classe 30. / For class 30.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 02.12.1999 723 403
(732) ISTROCHEM. a.s.

Nobelova, 34, SK-836 05 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; engrais pour les
terres; décolorants à usage industriel.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

13 Explosifs.
22 Matières textiles fibreuses brutes.

1 Chemicals for use in industry, science, agriculture,
horticulture, forestry; soil fertilizers; bleaching preparations
for industrial purposes.
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5 Products for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.

13 Explosives.
22 Raw fibrous textile materials.

(822) SK, 15.05.1968, 158 112.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

YU.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 11.10.1999 723 404
(732) DIRICKX GROUPE SA

Le Bas Rocher, F-53800 CONGRIER (FR).

(511) 6 Crochets, grilles, poteaux, clôtures et portails mé-
talliques.

19 Crochets, grilles, poteaux, clôtures et portails non
métalliques.

37 Services d'installation et entretien de crochets,
grilles, poteaux, clôtures et portails.

(822) FR, 10.06.1999, 99797360.
(300) FR, 10.06.1999, 99797360.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 23.12.1999

(151) 12.11.1999 723 405
(732) PRIM'CO SA

Rue de la Mare - Zone Industrielle, F-50200 COUTAN-
CES (FR).

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

(531) 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pantone 485c, Pantone 377c, Pantone 151c, Pantone

483c.  / Pantone 485c, Pantone 377c, Pantone 151c,
Pantone 483c. 

(511) 29 Légumes et fruits conservés, légumes et fruits
cuits, légumes et fruits séchés, légumes et fruits surgelés.

31 Légumes et fruits frais.
29 Preserved fruit and vegetables, cooked fruit and

vegetables, dried fruit and vegetables, deep-frozen fruit and
vegetables.

31 Fresh fruit and vegetables.

(822) FR, 17.06.1999, 99 797 984.
(300) FR, 17.06.1999, 99 797 984.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 03.11.1999 723 406
(732) Starseed Enterprises AG

Seestrasse 412, CH-8038 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électriques, appareils de mesure; équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

38 Télécommunication.
9 Electrical appliances, measuring appliances; data

processing appliances and computers.
38 Telecommunications.

(822) CH, 12.05.1999, 466253.
(300) CH, 12.05.1999, 466253.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

LV, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 22.10.1999 723 407
(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; appareils d'irradiation à usa-
ge technique et scientifique; parties des produits précités.

(822) DE, 04.05.1999, 399 15 868.5/11.
(831) AT, BX, CH, CN, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 03.11.1999 723 408
(732) Starseed Enterprises AG

Seestrasse 412, CH-8038 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électriques, appareils de mesure; équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

38 Télécommunication.
9 Electric apparatus, measuring devices; data pro-

cessing equipment and computers.
38 Telecommunications.

(822) CH, 26.05.1999, 466282.
(300) CH, 26.05.1999, 466282.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

LV, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999
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(151) 22.09.1999 723 409
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern (CH).
(750) Novartis AG Patents & Trademarks Department,

Lichtstrasse 35, CH-4002 Basel (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; 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,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
épices; glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
substances for medical use, dietetic products for medical use
and as hospital meals, dietetic food supplements for medical
purposes, food for infants.

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;
meat, fruit and vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, spices; cooling
ice.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(822) CH, 18.06.1999, 465226.
(300) CH, 18.06.1999, 465226.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 15.10.1999 723 410
(732) infotel GmbH information technology

20, Mörikeweg, D-73614 Schorndorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils) sous forme de produits d'imprimerie.

41 Formation dans le domaine du traitement des don-
nées.

42 Service d'intermédiaire pour la coopération du trai-
tement des données ainsi que des services de centres serveurs
de bases de données.

(822) DE, 26.08.1991, 1 180 511.
(831) CH.
(580) 23.12.1999

(151) 02.11.1999 723 411
(732) ELA MEDICAL

98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 10 Sonde de stimulation cardiaque.
10 Probe for cardiac stimulation.

(822) FR, 26.05.1999, 99 795 113.
(300) FR, 26.05.1999, 99 795 113.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 03.11.1999 723 412
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, eaux buccales (contenues dans cette classe).

21 Bouteilles.
29 Lait et boissons lactées; huiles comestibles.
30 Boissons à base de café, boissons à base de cacao,

vinaigre, sauces aux fruits.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins et spiri-

tueux (à l'exception des bières).

(822) DE, 16.08.1999, 399 29 972.6/21.
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(300) DE, 25.05.1999, 399 29 972.6/21.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 23.12.1999

(151) 06.11.1999 723 413
(732) Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH

15, Windeckstrasse, D-76135 Karlsruhe (DE).
(750) Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH Gewerbli-

cher Rechtsschutz Abteilung RK-GR Frau Nicola Fran-
zky, 3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of 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); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux, 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); malles et sacs de voyage; para-
pluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 22.07.1999, 399 04 894.4/14.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 30.11.1999 723 414
(732) Mepha AG

114, Dornacherstrasse, Postfach 445, CH-4147 Aesch
BL (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) CH, 11.06.1999, 467198.
(300) CH, 11.06.1999, 467198.
(831) CZ, DE, EG, FR, IT, KG, KZ, LI, LV, PL, PT, RU, TJ,

UA, UZ.
(832) EE, IS, LT, TR.
(580) 23.12.1999

(151) 22.11.1999 723 415
(732) CFPI AGRO

(société anonyme)
28, boulevard Camélinat, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793 374.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793 374.
(831) BX, DZ, MA.
(580) 23.12.1999

(151) 05.11.1999 723 416
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

Société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 16 Aquariums d'appartement.
19 Matériaux verriers pour la construction, aquariums

(construction).
21 Verre brut et mi-ouvré; verre pour la décoration.
16 Indoor aquaria.
19 Glazing materials for construction purposes, aqua-

ria (construction).
21 Unworked and semi-worked glass; glass for deco-

ration purposes.

(822) FR, 04.06.1999, 99 795 610.
(300) FR, 04.06.1999, 99 795 610.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 23.12.1999

(151) 10.11.1999 723 417
(732) PILGRIM

2 à 6, avenue Galliéni, F-94257 GENTILLY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, la réception et le traitement du son, des images et
des données; supports d'enregistrements magnétiques, opti-
ques, numériques et électroniques; disques magnétiques, opti-
ques et numériques; mémoires d'ordinateurs, circuits impri-
més, cartes numériques pour ordinateurs, ordinateurs,
équipements périphériques d'ordinateurs, à savoir écrans, cla-
viers, souris, consoles et manettes de contrôle; lecteurs de dis-
ques et disquettes magnétiques, optiques et numériques; numé-
riseurs, imprimantes, modems, appareils de
télécommunication, programmes d'ordinateurs enregistrés, lo-
giciels, supports magnétiques, optiques et numériques de pro-
grammes d'ordinateurs; appareils et instruments de saisie, de
stockage, de traitement des informations ou données; interfa-
ces, écrans de visualisation.
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9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing, receiving and processing sound, images and data; ma-
gnetic, optical, digital and electronic recording media; magne-
tic, optical and digital disks; computer memories, printed
circuits, digital cards for computers, computers, computer pe-
ripheral units, namely screens, keyboards, mice, control con-
soles and levers; digital, optical and magnetic disk and diskette
drives; digitizers, printers, modems, telecommunication appa-
ratus, recorded computer programs, computer software, ma-
gnetic, optical and digital media for computer programs; in-
formation or data capture, storage, processing apparatus and
instruments; interfaces, visual display units.
(822) FR, 13.04.1999, 99 787 096.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 10.11.1999 723 418
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(société anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêts, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

24 Tissus adhésifs collables à chaud, basins, bougran,
brocarts, calicots, toile de chanvre, tissu chenillé, cheviottes,
tissus de coton, cotonnades, coutils, crêpe, crépon, damas, dou-
blures, étamine, étoffes, flanelle (tissus), futaine, tissus de jute,
étoffes de laine, tissus de laine, tissus de lin, moleskine (tissus),
textiles non tissés, tissus imitant la peau d'animaux, tissus de
ramie, tissus de rayonne, tissus de soie, tissus de spart, taffetas
(tissus), toile gommée autre que pour la papeterie, velours, tul-
le, tissus de jersey.

2 Paints, varnishes, lacquers; antirust preparations,
dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for paints, pri-
mers, anti-corrosive bands, colorants, agglutinants for paints,
thinners for paints and colorants, thickeners for paints, binding
agents for paints and colorants, coatings (paints), thinners for
lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, pigments,
undercoating for vehicle chassis.

24 Adhesive fabric for application by heat, dimity,
buckram, brocades, calicos, hemp cloth, chenille fabric, che-
viots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon,
damask, linings, bunting, cloths, flannel (fabric), fustian, jute
fabric, woollen cloth, woollen fabric, linen cloth, moleskin (fa-
bric), non-woven textiles, fabrics of imitation animal skins, ra-
mie fabric, rayon fabric, silk fabrics, esparto fabric, taffeta
(cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tulle,
jersey fabric.
(822) FR, 11.05.1999, 99791480.
(300) FR, 11.05.1999, 99791480.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 23.11.1999 723 419
(732) CHAUMET INTERNATIONAL S.A.

12, Place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Instruments d'écriture, stylos, stylos à bille, stylos à
plume, porte-mines, porte-plume.

16 Writing instruments, pens, ball-point pens, foun-
tain pens, pencil lead holders, penholders.
(822) FR, 09.06.1999, 99 796 296.
(300) FR, 09.06.1999, 99 796 296.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, GB, GE, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 23.11.1999 723 420
(732) CHAUMET INTERNATIONAL S.A.

12, Place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques; mon-
tres, montres-bracelets, chronographes (montres), bracelets de
montres.

14 Timepieces and chronometric instruments; wat-
ches, wristwatches, chronographs (watches), watchbands.
(822) FR, 09.06.1999, 99 796 294.
(300) FR, 09.06.1999, 99 796 294.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, GB, GE, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 04.11.1999 723 421
(732) REXEL

25, Rue de Clichy, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Fond bleu; partie dénominative en dégradé gris et blanc.

/ Blue background; name presented in grey shading into
white. 

(511) 35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; conseils et assistance aux entrepri-
ses en matière de gestion et de comptabilité; gestion de fichiers
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informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

36 Services financiers, monétaires, immobiliers; tran-
sactions et négociations financières; consultations en matière
financière; gérance de portefeuilles de titres financiers.

42 Consultations juridiques destinées aux entreprises.
35 Business management assistance for industrial or

merchandising companies; business advice or information; ad-
vice and assistance to enterprises in management and accoun-
ting; computer file management; organisation of exhibitions
for commercial or advertising purposes.

36 Financial, monetary, real-estate services; finan-
cial transactions and negociations; financial consultancy;
portfolio management.

42 Legal consultancy for enterprises.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 789.
(300) FR, 12.05.1999, 99 791 789.
(831) AT, BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 24.09.1999 723 422
(732) Packard Bell NEC Europe B.V.

279, Nieuweweg, NL-6603 BN Wijchen (NL).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, red, blue, yellow, pink, light green, dark green.

/ Blanc, rouge, bleu, jaune, rose, vert clair, vert foncé. 
(511) 9 Computer programs (software); computers, inclu-
ding notebooks, peripheral equipment for computers; data pro-
cessing apparatus; sound and image transmitting, recording
and reproducing apparatus; magnetic data carriers and phono-
graph records; diskettes; read-only-memory compact discs and
digital video discs.

16 Printed matter, magazines, instructional and tea-
ching material (except apparatus) relating to computer pro-
gramming, computer software, computers, telecommunication,
Internet, electronic mail, electronic commerce and services re-
lated thereto, such as training, helpdesk services, maintenance
and support services.

35 Publicity, including services rendered by adverti-
sing agencies; commercial affairs, namely business economy,
business management and organization consultancy; business
appraisals; professional business consultancy and business in-
formation; distribution of promotional items, such as leaflets,
brochures, printed matter and samples; organization of exhibi-
tions for commercial or advertising purposes; statistical infor-
mation; bookkeeping; business inquiries; marketing and mar-
ket research and analysis; opinion polls; rental of business
machines; computerized file management; business mediation

in the sales, via Internet, of the products mentioned in classes 9
and 16.

36 Financial affairs, hire-purchase financing, provi-
ding leasing contracts, providing credit.

37 Installation, maintenance and repair of computers,
of telecommunication apparatus and installation; information
with respect to the aforementioned services.

38 Telecommunication, also through Internet; com-
munication through computer terminals; interactive communi-
cation via computer networks (Internet), cable networks or
other means of data transfer; providing access to Internet; com-
puter aided transmission of messages and images; electronic
mail services; rental of telecommunication equipment; infor-
mation with regard to the aforementioned services.

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer programming and computer science; providing
electronic access to databases; programming for electronic data
processing; updating of computer programs; recovery of com-
puter data; professional technical advice; professional consul-
tancy (non-business) including professional consultancy with
regard to the services mentioned in classes 37 and 38; rental of
computer software; rental of data processing equipment and
rental of computers; design and development of software for
the benefit of Internet and Intranet applications.

9 Programmes informatiques (logiciels); ordina-
teurs, notamment ordinateurs portables, matériel périphérique
pour ordinateurs; appareils de traitement de données; appa-
reils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
son et d'images; supports de données magnétiques et disques
vierges; disquettes; CD-ROM et vidéodisques numériques.

16 Produits imprimés, magazines, matériel pédagogi-
que (à l'exception d'appareils) ayant trait à la programmation
informatique, logiciels, ordinateurs, télécommunication, Inter-
net, messagerie électronique, commerce électronique et servi-
ces s'y rapportant, tels que formation, services d'aide en ligne,
services de maintenance et d'assistance.

35 Publicité, ainsi que services fournis par des agen-
ces de publicité; activités commerciales, notamment économie
d'entreprise, conseil en gestion et en organisation d'entreprise;
évaluations d'entreprises; conseil professionnel en affaires et
informations commerciales; distribution d'articles promotion-
nels, tels que dépliants, brochures, produits imprimés et échan-
tillons; organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; information statistique; comptabilité; renseigne-
ments d'affaires; marketing ainsi qu'études et analyses de mar-
chés; sondages d'opinion; location de machines de bureau;
gestion de fichiers informatiques; services d'intermédiaires re-
latifs à la vente, par le réseau Internet, des produits énumérés
en classes 9 et 16.

36 Opérations financières, location-vente, attribution
de contrats de crédit-bail, attribution de crédits.

37 Installation, maintenance et réparation d'ordina-
teurs, appareils et installations de télécommunication; infor-
mations se rapportant aux services précités.

38 Télécommunication, également par le biais du ré-
seau Internet; communication par le biais de terminaux d'ordi-
nateurs; communication interactive par le biais de réseaux in-
formatiques (Internet), de réseaux câblés ou autres moyens de
transfert de données; mise à disposition d'accès à Internet;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
messageries électroniques; location d'équipements de télécom-
munication; informations se rapportant aux services précités.

42 Programmation informatique; prestation de con-
seils en programmation informatique et en informatique; mise
à disposition d'accès à des bases de données par voie électro-
nique; programmation pour ordinateurs; mise à jour de pro-
grammes informatiques; récupération de données informati-
ques; conseil technique professionnel; conseils professionnels
(non commerciaux) ainsi que conseils professionnels se rap-
portant aux services énumérés en classes 37 et 38; location de
logiciels; location de matériel informatique et d'ordinateurs;
conception et développement de logiciels au profit d'applica-
tions destinées aux réseaux Internet et Intranet.
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(822) BX, 26.07.1999, 651824.
(300) BX, 26.07.1999, 651824.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 05.11.1999 723 423
(732) LOGO

7, rue de la Liberté, F-94345 JOINVILLE-LE-PONT
(FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

(511) 9 Lunettes et montures de lunettes.
9 Eyewear and eyewear frames.

(822) FR, 12.05.1999, 99 791 836.
(300) FR, 12.05.1999, 99 791 836.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 12.10.1999 723 424
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical; compléments
nutritionnels favorisant le maintien de la santé et destinés à la
prévention de la ménopause et de l'ostéoporose.

5 Dietetic preparations for medical use; food supple-
ments for safeguarding good health and designed for preven-
ting menopause and osteoporosis.

(822) FR, 05.05.1999, 99/791999.
(300) FR, 05.05.1999, 99/791999.
(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) 23.12.1999

(151) 16.11.1999 723 425
(732) HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES

2, rue Lord Byron, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

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

(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier et carton (brut, ouvré ou pour la papeterie);
produits de l'imprimerie; papeterie; photographies; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

39 Distribution de journaux; organisation de voyages
et réservations pour les voyages.

16 Paper and cardboard unprocessed, processed or
for stationary purposes); printing products; paper stationery;
photographs; instructional and teaching materials (excluding
apparatus).

39 Delivery of newspapers; travel organisation and
travel reservation.

(822) FR, 20.05.1999, 99 793 084.
(300) FR, 20.05.1999, 99 793 984.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 10.11.1999 723 426
(732) PILGRIM

2 à 6, avenue Galliéni, F-94257 GENTILLY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, la réception et le traitement du son, des images et
des données; supports d'enregistrements magnétiques, opti-
ques, numériques et électroniques; disques magnétiques, opti-
ques et numériques; mémoires d'ordinateurs, circuits impri-
més, cartes numériques pour ordinateurs, ordinateurs,
équipements périphériques d'ordinateurs, à savoir écrans, cla-
viers, souris, consoles et manettes de contrôle; lecteurs de dis-
ques et disquettes magnétiques, optiques et numériques; numé-
riseurs, imprimantes, modem, appareils de télécommunication,
programmes d'ordinateurs enregistrés, logiciels, supports ma-
gnétiques, optiques et numériques de programmes d'ordina-
teurs; appareils et instruments de saisie, de stockage, de traite-
ment des informations ou données; interfaces, écrans de
visualisation.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing, receiving and processing sound, images and data; ma-
gnetic, optical, digital and electronic recording media; magne-
tic, optical and digital disks; computer memories, printed
circuits, digital cards for computers, computers, computer pe-
ripheral units, namely screens, keyboards, mice, control con-
soles and levers; digital, optical and magnetic disk and diskette
drives; digitizers, printers, modems, telecommunication appa-
ratus, recorded computer programs, computer software, ma-
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gnetic, optical and digital media for computer programs; in-
formation or data capture, storage, processing apparatus and
instruments; interfaces, visual display units.

(822) FR, 13.04.1999, 99 787 097.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 27.10.1999 723 427
(732) CAMAIEU HOMME, SA

152, Avenue Alfred Motte, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosméti-
ques; lotions pour les cheveux.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; bijou-
terie; pierres précieuses; bagues; boîtes à cigares et à cigarettes
en métaux précieux; cendriers pour fumeurs, fume-cigare, cof-
frets à cigares, étuis à cigares, fume-cigarette; boîtes à cigaret-
tes, étuis à cigarettes, porte-cigarettes en métaux précieux; por-
te-clefs; boitiers de montres; bracelets; montres;
montres-bracelets, bracelets de montres; boutons de manchet-
tes; chaînes (bijouterie); chaînes de montres; colliers; épingles
de cravates; fixe-cravates; insignes en métaux précieux; paru-
res d'ivoire; médaille; médaillons; horlogerie et instruments
chronométriques; chronomètres; chronomètres à arrêt; ré-
veille-matin.

18 Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir, à savoir bourses, bourses de
mailles non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquine-
rie); mallettes pour documents, porte-documents, porte-cartes
(portefeuilles), portefeuilles, porte-monnaie non en métaux
précieux; sacs à main; serviettes (maroquinerie); cartables, sacs
et serviettes d'écoliers; sacs et filets à provisions; sachets et
sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir); saco-
ches à outils (vides); sacoches et harnais pour porter les en-
fants; sacs à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs d'alpi-
nistes; sacs de campeurs, sacs de plage; sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage); boîtes et caisses en cuir ou en car-
ton-cuir, coffres, sacs et trousses de voyage; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits "vanity cases", malles, va-
lises; porte-musique; articles de bourrellerie; bandoulières
(courroies) en cuir; courroies de patins; fils, lanières, courroies,
bandes et sangles de cuir; colliers et habits pour animaux; lais-
ses, muselières; oeillères, couvertures en peaux (fourrures);
peaux d'animaux; parapluies, fourreaux de parapluies, parasols
et cannes, fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
tissus d'ameublement; linge de bain (à l'exception de l'habille-
ment); tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; ca-
nevas pour la tapisserie ou la broderie; tissus de chanvre; coif-

fes de chapeaux; chemins de table, tissus de coton; couvertures
de voyage; doublures (étoffes); tissus élastiques; étiquettes en
tissu; jersey (tissu); tissu de jute; étoffes de laine; tissus de lin;
linge de lit, linge de maison (en matières textiles); mouchoirs
de poche (en matières textiles); tentures murales en matières
textiles; rideaux en matières textiles; serviettes de table et ser-
viettes de toilette en matières textiles; stores en matières texti-
les.

25 Vêtements; chapellerie; habillement pour automo-
bilistes; bonnets de bain; caleçons de bain; costumes de bain;
maillots de bain; peignoirs de bain; bandanas (foulards); ban-
deaux pour la tête (habillement); barrettes (bonnets); bas; bé-
rets; blouses; boas (tours de cou); body (justaucorps); bonnete-
rie, bonnets; bretelles; cache-col; cache-corset; caleçons;
capuchons (vêtements); casquettes; ceintures (habillement);
châles; robes de chambre, chandails, chapeaux; chasubles,
chaussettes; chemises, chemisettes, empiècements de chemi-
ses; collants; cols, faux-cols; combinaisons (sous-vêtements);
combinaisons (vêtements); combinaisons de ski nautique; vê-
tements confectionnés; lingerie de corps; corselets; corsets;
costumes; couvre-oreilles (habillement); cravates; vêtements
en cuir; vêtements en imitations du cuir; culottes; habillement
pour cyclistes; dessous (sous-vêtements); vêtements de dessus;
doublures confectionnées (parties de vêtements); écharpes;
étoles (fourrures), foulards, fourrures (vêtements); gabardines
(vêtements); gaines (sous-vêtements); gants (habillement); gi-
lets; soutiens-gorge; articles d'habillement; habits; imperméa-
bles; jambières; jerseys (vêtements); jupes, jupons; maillots;
manteaux; mantilles; mitaines; pantalons, pardessus, parkas;
peignoirs, pèlerines, pelisses; costumes de plage; pull-overs;
pyjamas, saris, robes; slips; tabliers (vêtements); tee-shirts; tri-
cots (vêtements); uniformes, vestes; voiles (vêtements), voilet-
tes; chaussures, sandales de bain; souliers de bain; bottes; bot-
tines; chaussons; chaussures de football; chaussures de plage;
chaussures de ski, chaussures de sport; espadrilles; pantoufles,
sandales, sabots (chaussures).

3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetic pro-
ducts; hair lotions.

14 Precious metals and alloys thereof; jewellery; pre-
cious stones; rings; cigar and cigarette cases made of precious
metal; smokers' ashtrays, cigar-holders, cigar boxes, cigar ca-
ses, cigarette-holders; cigarette boxes, cigarette cases of pre-
cious metal; key rings; cases for watches; bracelets; watches;
wristwatches, watchstraps; cufflinks; chains (jewellery);
watch chains; necklaces; tiepins; tie clips; badges of precious
metal; ivory ornaments; medal; medallions; timepieces and
chronometric instruments; chronometers; stopwatches; alarm
clocks.

18 Leather and imitation leather; goods of leather or
imitation leather, namely purses, chain mesh purses (not of
precious metals), key cases (leather goods); attaché cases,
briefcases, wallets with card compartments, wallets, purses not
made of precious metal; handbags; briefcases (leatherware);
satchels, bags and school satchels; shopping nets and bags; sa-
chets and bags (envelopes, small bags), for packaging purpo-
ses (made of leather); leather tool bags (empty); bags and har-
nesses for carrying children; rucksacks; shopping bags; roller
bags; bags for climbers; bags for campers, beach bags; gar-
ment bags for travel; boxes and cases made of leather or lea-
therboard, chests, travelling bags and sets; unfitted vanity ca-
ses, trunks, suitcases; music cases; saddlery; leather shoulder
straps (straps); straps for skates; leather leashes, straps, strips
and belts; collars and clothing for animals; leather leads,
muzzles; blinkers, coverings of skins; animal skins and hides;
umbrellas, umbrella covers, parasols and walking sticks, whips
and saddlery.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers;
upholstery materials; bath linen (except clothing); traced
cloths for embroidery; canvas for tapestry or embroidery;
hemp fabric; hat linings, of textile, in the piece; table runners,
cotton fabrics; travelling rugs; linings (textile); elastic fabrics;
textile labels; jersey (fabric); jute fabric; woollen cloth; linen
cloth; bed linen, household linen; handkerchiefs of textile ma-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 137

terials; textile tapestry; curtains made of textile fabrics; textile
face cloths and towels; blinds made of textile fabrics.

25 Clothing; headgear; motorists' clothing; bathing
caps; swimming trunks; swimming costumes; swimsuits;
bathrobes; bandanas (neckerchiefs); headbands; hair slides;
stockings; berets; blouses; boas; boddies; hosiery, head cove-
rings; braces; neck scarves; camisoles; boxer shorts; hoods;
caps; belts (clothing); shawls; dressing gowns, pullovers, hats;
chasubles, socks; shirts, chemisettes, shirt yokes; pantyhose;
collars, detachable collars; slips (underwear); coveralls; wet-
suits for waterskiing; ready-made clothing; underwear; corse-
lets; corsets; suits; ear muffs (clothing); neckties; leather clo-
thing; imitation leather clothing; breeches; cyclists' clothing;
underwear; outerclothing; ready-made linings (clothing ac-
cessories); scarves; fur stoles, neckscarves, furs (clothing); ga-
bardines; girdles (underwear); gloves (clothing); cardigans;
bras; articles of clothing; clothes; waterproof clothing; leg-
gings; jerseys (clothing); skirts, petticoats; singlets; coats;
mantillas; mittens; trousers, top coats, parkas; dressing
gowns, hooded capes, pelisses; beach clothes; pullovers; pyja-
mas, saris, dresses and frocks; briefs and pants; aprons (clo-
thing); tee-shirts; knitwear (clothing); uniforms, jackets; veils
(clothing), veils; footwear, bathing sandals; bath slippers;
boots; bootees; slippers; football boots; beach footwear; ski
boots, sports footwear; espadrilles; slippers, sandals, clogs
(clothing).

(822) FR, 07.06.1999, 99/796621.

(300) FR, 07.06.1999, 99/796621.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA,
MC, PL, PT, SK.

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

(527) GB.

(580) 23.12.1999

(151) 11.11.1999 723 428
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 30 Pâtisserie, biscuiterie, produits de chocolat.

(822) CH, 11.05.1999, 466637.

(300) CH, 11.05.1999, 466637.

(831) DE, FR.

(580) 23.12.1999

(151) 11.11.1999 723 429
(732) Les Copines-Moden

B. Müller-Cueni
Kasernenstrasse 22A, CH-4410 Liestal (CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie (vêtements de
dessus pour dames); tous les produits précités de provenance
suisse.

25 Clothing, footwear, headgear (ladies' outerwear);
all the above products are of Swiss origin.

(822) CH, 29.10.1999, 466638.
(300) CH, 29.10.1999, 466638.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, NO, SE.
(580) 23.12.1999

(151) 22.10.1999 723 430
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 10.06.1999, 652720.
(300) BX, 10.06.1999, 652720.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 431
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 09.06.1999, 652706.
(300) BX, 09.06.1999, 652706.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 23.12.1999

(151) 26.11.1999 723 432
(732) François G. DEBORNE

Frédéric FARQUE
Beauregard, F-01370 MEILLONNAS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 5 Suppléments nutritionnels à usage médical.

42 Toutes études et recherches dans le domaine de la
cosmétologie, l'exploitation ou cession de tous procédés et bre-
vets, l'élaboration de suppléments nutritionnels à usage médi-
cal.

(822) FR, 04.03.1999, 99 779 691.
(831) BX, CH, IT.
(580) 23.12.1999

(151) 22.10.1999 723 433
(732) MIFLEX

1, Rue Sous le Pré, F-39200 SAINT CLAUDE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Boîtes en matières plastiques destinées notamment
aux fours à micro-ondes.

20 Plastic boxes specifically designed for microwave
ovens.

(822) FR, 27.04.1999, 99 789 679.
(300) FR, 27.04.1999, 99 789 679.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 20.10.1999 723 434
(732) CASINO GUICHARD PERRACHON,

société anonyme
24, rue de la Montat, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils photographiques et leurs éléments cons-
titutifs; étuis, housses et pellicules pour ces appareils; appareils
portatifs intégrant une caméra vidéo et un magnétoscope et
leurs éléments constitutifs; cassettes pour ces appareils; piles
pour les appareils précités; diapositives et cadres pour diaposi-
tives.

40 Tirage et retirage de photographies, développe-
ment de pellicules.

(822) FR, 21.04.1999, 99 788 734.
(300) FR, 21.04.1999, 99 788 734.
(831) PL.
(580) 23.12.1999

(151) 19.10.1999 723 435
(732) ROTO FRANK AG

145-149, Stuttgarter Strasse, D-70771 Leinfelden-Ech-
terdingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Ferrures en métal pour portes et pour fenêtres, en
particulier pentures, charnières, poignées de manoeuvre, roset-
tes, plaques; parties des produits précités.

20 Ferrures en matières plastiques pour portes et pour
fenêtres, en particulier pentures, charnières, poignées de ma-
noeuvre, rosettes, plaques; parties des produits précités.

(822) DE, 24.08.1999, 399 15 509.0/06.
(831) CH, HU, PL.
(580) 23.12.1999

(151) 19.10.1999 723 436
(732) ROTO FRANK AG

145-149, Stuttgarter Strasse, D-70771 Leinfelden-Ech-
terdingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Ferrures en métal pour portes et pour fenêtres, en
particulier pentures, charnières, poignées de manoeuvre, roset-
tes, plaques; parties des produits précités.

20 Ferrures en matières plastiques pour portes et pour
fenêtres, en particulier pentures, charnières, poignées de ma-
noeuvre, rosettes, plaques; parties des produits précités.

(822) DE, 24.08.1999, 399 15 510.4/09.
(831) CH, HU, PL.
(580) 23.12.1999

(151) 20.10.1999 723 437
(732) Robinson Club GmbH

23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(531) 5.1; 27.1.
(511) 35 Consultations pour les questions de personnel; re-
cherche de marché; conseils en organisation et conduite des af-
faires; gérance d'affaires (contrôle, direction, surveillance); pu-
blicité.

39 Organisation et arrangement de voyages; agence de
transport par véhicules terrestres, aériens et nautiques.

41 Planification et organisation d'événements sportifs,
culturels et divertissants.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation).

(822) DE, 27.09.1999, 399 41 204.2/39.
(300) DE, 14.07.1999, 399 41 204.2/39.
(831) AT, BX, CH.
(580) 23.12.1999
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(151) 07.12.1999 723 438
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

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

res, affaires immobilières.

(822) LI, 27.09.1999, FL-NO. 11330.
(300) LI, 27.09.1999, FL-NO. 11330.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 23.12.1999

(151) 29.10.1999 723 439
(732) S.A. DES EAUX MINERALES

DE BECKERICH
Imstein, BECKERICH (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages.

(822) BX, 28.05.1999, 652377.
(300) BX, 28.05.1999, 652377.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 17.09.1999 723 440
(732) Randstad Holding N.V.;

Tempo-Team Beheer B.V.
25, Diemermere, NL-1112 TC DIEMEN (NL).

(511) 16 Cartes et bons de réduction non codés; cartes de
crédit non codées; imprimés, dépliants, brochures.

35 Organisation et supervision d'activités promotion-
nelles ayant pour but la fidélisation de la clientèle; publicité et
affaires commerciales; conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; recrutement et sélection du personnel; place-
ment et détachement du personnel; gestion des ressources hu-
maines; replacement de personnel; conseils en matière de plans
de carrière; conseils relatifs au replacement, à la réintégration
et à la flexibilité du personnel; conseils et informations pour les
affaires et les questions du personnel; travaux de bureau; pré-
paration de feuilles de paye.

36 Organisation de systèmes et d'actions d'épargne;
émission de cartes et de bons de réduction, ainsi que de cartes
de crédit; constitution et gérance de caisses de retraite, de cais-
ses d'épargne et de fonds de placement; informations en matiè-
re de pensions, d'épargne et de placements.

41 Formation et cours; organisation d'événements cul-
turels et éducatifs; cours de conduite; enseignement; formation
de personnel; édition d'imprimés; exploitation d'installations
sportives.

42 Services de crèches d'enfants et autres services vi-
sant à assurer la garde des enfants; orientation professionnelle;
examens psychologiques.
(822) BX, 20.05.1999, 652851.
(300) BX, 20.05.1999, 652851.
(831) DE.
(580) 23.12.1999

(151) 19.11.1999 723 441
(732) AOSTE

Hameau de Saint Didier - R.D. 592, F-38490 AOSTE
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viandes, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, jambons, saucissons, charcuterie pâtissière, con-
serves de viande.

29 Meat, meat extracts, charcuterie products and sal-
ted meats, ham, large sausages, fine meat pasties, tinned meat.
(822) FR, 01.06.1999, 99 796 008.
(300) FR, 01.06.1999, 99 796 008.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 24.11.1999 723 442
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Gel moussant à usage cosmétique.

5 Gel moussant à usage dermatologique.
3 Foaming gel for cosmetic use.
5 Foaming gel for dermatological use.

(822) FR, 31.05.1999, 99 795 748.
(300) FR, 31.05.1999, 99 795 748.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

DZ, EG, ES, HR, HU, 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, TM, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

(151) 09.11.1999 723 443
(732) LA CHEMISE LACOSTE

8, rue de Castiglione, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(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 et des images; supports d'enregistrement ma-
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gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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 and images; magnetic recor-
ding media, phonograph records; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators and data processing equipment; fire-extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) FR, 22.05.1987, 1 439 774.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 23.12.1999

(151) 03.11.1999 723 444
(732) LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A.

56A, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseigne-
ment; 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 trans-
mission ou la reproduction du son et des images; appareils de
télévision, 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, casques de protection,
masques de protection, vêtements de protection contre les acci-
dents, les irradiations et le feu.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; cartonnages; impri-
més, livres, revues et magazines, journaux, albums, manuels,
affiches, catalogues; articles pour reliures; photographies; arti-
cles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage
en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer, caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; services d'abonnement de journaux pour des tiers; con-

seils, informations ou renseignements d'affaires, conseils en or-
ganisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction
de documents; gestion de fichiers informatiques, organisations
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; relations pu-
bliques.

38 Communications radiophoniques, télévisées, télé-
graphiques, téléphoniques; agence de presse et d'informations
(nouvelles); communications par terminaux d'ordinateurs,
messagerie électronique; diffusion de programmes de télévi-
sion, diffusion de programmes radiophoniques; location d'ap-
pareils de télécommunication.

41 Education, formation; divertissements, notamment
radiophoniques et télévisés; activités sportives et culturelles;
réservation de places de spectacles; informations en matière de
divertissement et d'éducation; 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-
tion à buts culturels ou éducatifs, organisation de compétitions
sportives, organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès; édition de livres, de revues, de magazines et de jour-
naux; prêts de livres.

9 Scientific (other than medical), photographic, cine-
matographic, measuring, signaling, monitoring (inspection)
and teaching apparatus and instruments; apparatus and ins-
truments for conveying, distributing, transforming, storing, re-
gulating or controlling electric current; apparatus for recor-
ding, transmitting or reproducing sound and images; television
apparatus, videocassette recorders, radios, cameras (cinema-
tographic apparatus), projection apparatus and screens, an-
tennae, satellites for scientific purposes, amplifiers, micropho-
nes, cassette players; magnetic and optical data media,
phonograph records; films, namely exposed films; audio and
video cassettes; magnetic tapes, video and audio tapes, com-
pact discs (audio/video); data processing equipment, compu-
ters, recorded computer programs, protective helmets, protec-
tive masks, clothing for protection against accidents,
irradiation and fire.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for papermaking or printing); printing products; cardboard
packing; printed matter, books, reviews and magazines, news-
papers, scrapbooks, handbooks, posters, catalogues; bookbin-
ding material; photographs; stationery items; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
wrapping paper; paper or plastic packaging bags, pouches
and sheets; playing cards, printers' type; printing blocks.

35 Advertising, distribution of brochures and sam-
ples; newspaper subscription services for third parties; busi-
ness advice or information, business organisation and mana-
gement consultancy; accounting; document reproduction;
computer file management, organisation of exhibitions for
commercial or publicity purposes; public relations services.

38 Radio, televised, telegraphic and telephone com-
munications; press and news agencies; communication via
computer terminals, e-mail services; television programme
broadcasting, radio programme broadcasting; rental of tele-
communication equipment.

41 Education, training; entertainment, particularly
radio and television; sports and cultural activities; booking of
seats for shows; information on education and entertainment;
production of shows, films and television programmes; film
rental, sound recordings, cinematographic projection appara-
tus and accessories for theatre decoration; rental of video cas-
sette recorders, of radio and television sets; videotape, radio
and television programme editing; recording studio services;
cinema and film studio operation; performing arts' agencies;
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organisation of competitions in the field of education and en-
tertainment, organisation of exhibitions for cultural or educa-
tional purposes, organisation of sports competitions, arran-
ging and conducting of colloquiums, conferences, congresses;
publishing of books, newspapers, magazines and reviews; book
loaning.

(822) FR, 04.05.1999, 99 790 033.
(300) FR, 04.05.1999, 99 790 033.
(831) AL, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RO, RU, TJ,

UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 23.12.1999

(151) 03.08.1999 723 445
(732) OMB

Oberdorfer Maschinenfabrik AG
Industrie Hofacker, CH-9606 Bütschwil (CH).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 7 Pompes, moteurs électriques, à l'exception des vé-
hicules routiers; nettoyeurs haute pression et leurs composants
(en particulier les blocs de régulation de sécurité); équipements
de pulvérisation à haute pression.

9 Appareils de commande électriques.
11 Installations frigorifiques; appareils de désinfec-

tion médicaux; appareils de désinfection pour instruments den-
taires, ainsi que pour appareils et instruments pour coiffeurs et
manucures, machines et appareils d'épuration des lubrifiants
(réfrigérants); stérilisateurs dans le domaine dentaire.

37 Construction; travaux de réparation; travaux d'ins-
tallation.

40 Usinage de matières.

(822) CH, 21.08.1998, 463616.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU, SI,

SK.
(580) 23.12.1999

(151) 04.10.1999 723 446
(732) Imbach + Cie. AG

Stämpfelfeld, CH-6244 Nebikon (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs principalement ou entièrement
en aluminium ou alliage d'aluminium, bruts ou mi-ouvrés; ma-
tériaux de construction métalliques; constructions transporta-
bles métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quin-
caillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; pièces
forgées et anneaux métalliques sans soudure; tous les produits
précités principalement ou entièrement en aluminium ou allia-
ge d'aluminium.

6 Base metals substantially or wholly made of alumi-
nium or aluminum alloy, rough or semi-wrought; metal cons-
truction materials; transportable metal constructions; metal
material for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery, small items of metal hardware; metal pi-
pes; safes; forged pieces and weldless metal rings; all the abo-
ve goods substantially or wholly made of aluminium or alumi-
num alloy.

(822) CH, 29.06.1999, 465476.
(300) CH, 29.06.1999, 465476.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 06.11.1999 723 447
(732) Georg Lauer GmbH & Co.

Güterstraße 14, D-75177 Pforzheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); real
and imitation jewellery, precious stones, pearls; horological
and chronometric instruments; parts and components of afore-
said goods, as far as included in this class.

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; whips, harness and saddlery; parts and components of
aforesaid goods, as far as included in this class.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux en
matières précieuses et bijoux en simili, pierres précieuses, per-
les; instruments d'horlogerie et chronométriques; éléments et
composants des produits précités, pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe.

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; fouets, harnais
et articles de sellerie; éléments et composants des produits pré-
cités, pour autant qu'ils soient compris dans cette classe.

(822) DE, 07.07.1999, 399 08 932.2/03.
(831) CH, RU.
(832) TR.
(580) 30.12.1999
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(151) 21.10.1999 723 448
(732) Witzenmann GmbH

Metallschlauch-Fabrik Pforzheim
134, Östliche Karl-Friedrich-Strasse, D-75175
Pforzheim (DE).

(842) GmbH, DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs for planning, calculation
and design of pipeline systems, of plant parts and of flexible
pipe elements, especially of pipe expansion joints and pipe sup-
ports.

9 Programmes informatiques destinés à la planifica-
tion, au calcul et à la conception de systèmes de canalisation,
d'équipements d'installations et d'éléments de tuyaux flexibles,
notamment de joints de dilatation pour canalisations et de sup-
ports de tuyauterie.

(822) DE, 16.09.1999, 399 49 513.4/09.
(300) DE, 17.08.1999, 399 49 513.4/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 08.11.1999 723 449
(732) CTS-Scanpoint A/S

Priorparken 152, DK-2605 Brondby (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, optical and electronic apparatus, equip-
ment and systems for recording, storing, transmission, proces-
sing and output of data; recorded data carriers.

9 Appareils, équipements et systèmes électriques, op-
tiques et électroniques d'enregistrement, de stockage, de trans-
mission, de traitement et de sortie de données; supports de don-
nées enregistrées.

(822) DK, 02.05.1986, VR 1986 01077.
(832) DE, NO.
(580) 30.12.1999

(151) 30.04.1999 723 450
(732) ECE Projektmanagement G.m.b.H.

& Co. KG
30, Heegbarg, D-22391 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Planification et gestion économiques de grands
projets d'activités, comme centres commerciaux, immeubles de
bureaux et parcs d'activités.

36 Location d'immeubles d'activités, comme centres
commerciaux, immeubles de bureaux et parcs d'activités.

37 Construction de grands projets d'activités, comme
centres commerciaux, immeubles de bureaux et parcs d'activi-
tés.

42 Planification technique de grands projets d'activi-
tés, comme centres commerciaux, immeubles de bureaux et
parcs d'activités.

(822) DE, 23.04.1999, 398 63 371.1/42.

(300) DE, 04.11.1998, 398 63 371.1/42.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 30.12.1999

(151) 11.11.1999 723 451
(732) Scandlines A/S

Dampfærgevej 10, DK-2100 Copenhagen Ø (DK).
(842) limited liability company, Denmark.

(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; the bringing together, for the bene-
fit of others, of a variety of goods (excluding the transport the-
reof), enabling customers to conveniently view and purchase
those goods.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; ferry-boat transport, freighting, travel and trans-
port reservation, passenger transport, marine transport, freight
(shipping of goods), transportation information, tourist offices
(except for hotel reservation).

42 Providing of food and drink; hotels, bars, restau-
rants, self-service restaurants, cafeterias, hotel reservations,
tourist homes.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; regroupement, au profit de
tiers, d'un ensemble de produits (hormis leur transport), per-
mettant à une clientèle de les examiner et de les acheter à loi-
sir.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages; transport en navire transbor-
deur, naulage, réservations de voyages et de transports, trans-
port de passagers, transports maritimes, fret (transport de
marchandises), informations en matière de transport, offices
de tourisme (à l'exception de réservations hôtelières).

42 Services de restauration; hôtels, bars, restaurants,
restaurants en libre-service, cafétérias, réservations hôteliè-
res, maisons de vacances.

(821) DK, 15.10.1990, VA 1990 07865.

(822) DK, 16.07.1993, VR 1993 05079.
(832) DE, EE, LT, PL, RU.
(580) 30.12.1999

(151) 12.11.1999 723 452
(732) J.A. Nielsen Import Hadsten A/S

Over Hadstenvej 84, DK-8370 Hadsten (DK).
(842) a Danish public limited company.

(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, sirop de mélasse; levu-
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re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.
(822) DK, 24.04.1992, VR 1992 03242.
(832) FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 12.11.1999 723 453
(732) J.A. Nielsen Import Hadsten A/S

Over Hadstenvej 84, DK-8370 Hadsten (DK).
(842) a Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables, including raisins;
jellies, jams; fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible
oils and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, ainsi que rai-
sins secs; gelées, confitures; coulis de fruits; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
(822) DK, 22.01.1993, VR 1993 00505.
(832) FI, NO, SE.
(580) 30.12.1999

(151) 16.04.1999 723 454
(732) Union des Associations

Européennes de Football
(UEFA)
54, chemin de la Redoute, CH-1260 Nyon (CH).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Jeux vidéo, jeux d'ordinateurs; bandes magnétiques
enregistrées, disques magnétiques, fils et filaments magnéti-
ques; lecteurs de disques compacts; disques compacts, disques
compacts interactifs; lunettes de soleil, lunettes, étuis et chaî-
nettes pour lunettes de soleil et lunettes; appareils pour enregis-
trer, transmettre et reproduire du son ou des images; ordina-
teurs, appareils pour le traitement de l'information; appareils
d'enseignement et d'instruction; modems; coupleurs acousti-
ques; lecteurs de disquettes; imprimantes d'ordinateurs et ta-
bles traçantes (traceurs); lecteurs de codes-barres; consoles de
visualisation; claviers pour l'entrée de données; appareils de
mémoire informatique; dispositifs d'interfaces informatiques;
appareils de saisie et de transfert de données informatiques; ta-
pis de souris; disques optiques, programmes informatiques; ap-
pareils de divertissement et de jeu conçus pour être utilisés seu-
lement avec un récepteur de télévision, jeux automatiques
(machines) à prépaiement; machines à calculer; haut-parleurs,

caméras vidéo, caméras, magnétoscopes pour caméras, bandes
vidéo; supports d'enregistrement sonores; appareils de trans-
mission de télécopies; appareils et instruments de télécommu-
nication; appareils et équipements de photocopie; équipement
photographique, caméras, appareils de projection, écrans de
projection; films impressionnés, lampes-flashes, batteries;
aimants; films vidéo, téléphones mobiles, pagers, circuits inté-
grés, cartes à mémoire ou à microprocesseur, ordinateurs por-
tables; parties et accessoires de tous les produits précités com-
pris dans cette classe.

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.

16 Produits de l'imprimerie; papier, carton; papeterie;
livres et revues; bulletins, calendriers; matériel pour écrire; pa-
pier cadeau, cartes de voeux, cartes d'invitation, cartes illus-
trées, cartes postales; décalcomanies, autocollants; photos, al-
bums de photos, albums de timbres; posters; stylos à encre,
stylos à bille, crayons-feutres, crayons, plumes, crayons de
couleurs, marqueurs; étuis et récipients pour matériel d'écritu-
re, presse-papiers; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; clichés d'imprimerie; cornets et sachets en
plastique, cornets de papier; machines à écrire; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); appareils électriques et non
électriques de bureau (compris dans cette classe); prospectus,
caractères d'imprimerie, brochures, billets d'entrée; drapeaux
en papier; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

18 Bagages; produits en cuir et en imitation du cuir,
compris dans cette classe; sacs à main; sacs (compris dans cette
classe); sacoches; sacs à dos et sacs de voyage; porte-monnaie,
portefeuilles; serviettes, porte-documents; parapluies; sacs uni-
versels de sport et de loisirs (fourre-tout); parasols.

25 Vêtements de sport, vêtements de loisirs, tee-shirts,
pull-overs, sweat-shirts, shorts, survêtements, maillots de
corps, tops, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, po-
los, vestes, manteaux, costumes, blazers, sous-vêtements;
chaussures, souliers; chaussettes, bonneterie; couvre-chefs,
chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, bandeaux pour la
tête; costumes et maillots de bain; cravates, bretelles, ban-
deaux-bracelets, écharpes, châles, gants, mitaines; pyjamas,
barboteuses et vêtements de jeu pour les petits enfants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; parties et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

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-
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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.

9 Video games, computer games; recorded magnetic
tapes, magnetic disks, magnetic wires and filaments; compact
disk players; compact disks, interactive compact disks; sun-
glasses, spectacles, cases and chains for sunglasses and spec-
tacles; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; computers, data processing apparatus; tea-
ching and instruction apparatus; modems; acoustic couplers;
floppy disk drives; computer printers and plotters; bar code
readers; visual display consoles; data entry keyboards; com-
puter memory apparatus; computer interface apparatus; com-
puter data entry and transfer apparatus; mouse pads; optical
disks, computer programs; entertainment and game apparatus
solely designed for use with a television set, automatic
coin-operated amusement machines; calculating machines;
loudspeakers, camcorders, cameras, video tape recorders for
cameras, videotapes; sound recording carriers; facsimile
transmitting apparatus; telecommunication apparatus and ins-
truments; photocopying apparatus and equipment; photogra-
phic equipment, cameras, projection apparatus, projection
screens; exposed films, flash-bulbs, batteries; magnets; video
films, mobile telephones, pagers, integrated circuits, smart
cards, portable computers; parts of and accessories for all the
above goods included in this class.

12 Automobiles, bicycles, motorcycles, buses, trucks,
pickup trucks, airplanes and boats, automobile accessories (in-
cluded in this class), including pneumatic tires; parts of and
accessories for all the above goods included in this class.

14 Chronometric apparatus and instruments; timepie-
ces, alarm clocks, chronometers, automatic time switches, wat-
chbands, watch crystals, watch springs, watch chains; jewelry
articles, necklaces, bracelets, earrings, rings, chains, pins,
brooches, clock hands, insignias, cuff links, jewelry cases, ci-
garette boxes and cases, small flasks, small engraved flasks,
powder compacts, dishes, 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, trophies, medals, medallions (jewelry); pins
for the team and players made of precious metal; tie clips, tie
pins; ashtrays made of precious metals; fashion jewelry.

16 Printed matter; paper, cardboard; stationery;
books and magazines; newsletters, calendars; writing equip-
ment; gift-wrapping paper, greeting cards, invitation cards, il-
lustrated cards, postcards; transfers, stickers; photographs,
photograph albums, stamp albums; posters; fountain pens,
ball-point pens, felt-tip pens, pencils, nibs, coloring pencils,
markers; cases and holders for writing material, paperwei-
ghts; adhesives for stationery or household purposes; instruc-
tional and teaching materials (excluding apparatus); playing
cards; printing blocks; plastic sachets and small bags, conical
paper bags; typewriters; office requisites (except furniture);
electric and non-electric office apparatus (included in this
class); prospectuses, printing type, pamphlets, admission tic-
kets; paper flags; parts of and accessories for all the above
goods included in this class.

18 Luggage; goods made of leather and imitation lea-
ther, included in this class; handbags; bags (included in this
class); satchels; rucksacks and travel bags; coin purses, pocket
wallets; briefcases, document wallets; umbrellas; sports and
leisure bags (carry-all bags); parasols.

25 Sportswear, leisure wear, tee-shirts, jumpers,
sweatshirts, shorts, training suits, undervests, tops, trousers,
skirts, frocks and dresses, shirts, ladies shirts, polo shirts, jac-
kets, coats, suits, blazers, underwear; footwear, shoes; socks,
hosiery; headwear, hats, caps, absorbent headbands, head-
bands; bathing suits; neckties, suspenders, band bracelets,
shoulder sashes, shawls, gloves, mittens; pyjamas, rompers
and play suits for small children.

28 Games and toys; gymnastic and sporting articles
(included in this class); small electronic games other than for
use with a television set; parts of and accessories for all the
above goods included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; cereals and prepa-
rations made from cereals; flour and preparations made from
flour; muesli; ready-cooked meals and snack food made with
rice, cereals and flour; popcorn, bread, cakes, shortbreads,
biscuits, pastries, non-medicated pâtés and confectionery
goods, sweetmeats; edible ice, ice made with water and ice
products; sweet spreads; chocolate, chocolate goods and cho-
colate spread; candies; beverages made with coffee, cocoa or
chocolate, powders for making such beverages; honey, mus-
tard, vinegar, tomato sauces, sauces (condiments), spices.

32 Beers, porter and ale; mineral and carbonated wa-
ters, non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, sy-
rups and other preparations for making beverages; vegetable
juices, lemonades.

42 Leasing of access time to computer databases (In-
ternet site); catering services; cocktail lounge services; hair-
dressing and beauty salons; health care; hotel reservations;
temporary accommodation and provision of food and drink in
restaurants; restaurant, fast-food restaurant and self-service
restaurant services; licensing of intellectual property rights;
services of journalists; translation services; photography and
videotaping as well as printing services; computer consultan-
cy; data processing (computer programming); surveillance
and security guard services; doping control; graphic arts desi-
gning.
(822) CH, 16.10.1998, 460629.
(300) CH, 16.10.1998, 460629.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 13.07.1999 723 455
(732) Deutsche Amphibolin-Werke

von Robert Murjahn GmbH & Co KG
50, Roßdörfer Strasse, D-64372 Ober-Ramstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, produits pour la conserva-
tion du bois, substances pour donner la couche de fond (non
comprises dans d'autres classes); préservatifs contre la rouille,
mastics; liants pour couleurs; peintures bactéricides/fongici-
des; diluants pour peintures; laques pour la construction.

17 Matières servant à isoler, matières servant à isoler
de la chaleur (non comprises dans d'autres classes), à savoir
substances de revêtement de matières servant à isoler de la cha-
leur pour la protection contre l'humidité ou contre les influen-
ces chimiques ou mécaniques; tissus en fibres de verre et en
matières plastiques.

19 Pierres naturelles et artificielles; matériaux à bâtir
(non métalliques); mortier; matières de protection non métalli-
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ques pour la construction; crépis de résines artificielles; pan-
neaux de murs, plafonds et planchers de grande surface faits en
matières non métalliques; plaques et pièces moulées en matiè-
res plastiques moussées pour le revêtement et l'isolation de
murs, plafonds et toits des bâtiments; panneaux et plaques de
façades (pas en métal); ancres de fixation et de serrage en ma-
tière plastiques.

(822) DE, 13.07.1999, 398 63 908.6/02.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 30.12.1999

(151) 02.08.1999 723 456
(732) Rolf Benz AG

104, Haiterbacher Strasse, D-72202 Nagold (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, y compris lampadaires, ap-
pliques et plafonniers électriques; appareils de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, y compris meubles rembourrés, tables,
chaises, étagères, buffets, armoires murales, lits et lits rem-
bourrés; matelas, coussins; glaces (miroirs), cadres.

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

11 Lighting fixtures, including electric standard
lamps, wall and ceiling lights; heating, steam generating, coo-
king, refrigerating, drying, ventilating, water supply apparatus
and sanitary installations.

20 Furniture, including upholstered furniture, tables,
chairs, racks, sideboards, wall chests, beds and upholstered
beds; mattresses, cushions; mirrors, picture frames.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile tapestries.

(822) DE, 09.03.1999, 398 67 516.03/20.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 14.10.1999 723 457
(732) BTL Benešov, s.r.o.

Nerudova 1023, CZ-256 01 Benešov (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires et médicaux.

9 Appareils et instruments électriques pour la techni-
que de la mesure.

10 Appareils et instruments médicaux, stomatologi-
ques et vétérinaires, particulièrement appareils électrothéra-
peutiques, magnétothérapeutiques, E.C.G., appareils de laser,
ultrasoniques, baignoires thérapeutiques, couchettes médica-
les.

5 Veterinary and medical products.
9 Electric apparatus and instruments for measuring.

10 Medical, stomatological and veterinary apparatus
and instruments, in particular electrotherapeutic, magnetic
field therapy, ECG apparatus, laser apparatus, ultrasonic ap-
paratus, therapeutic bathtubs, medical berths.

(822) CZ, 27.05.1999, 218077.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 15.10.1999 723 458
(732) TABACALERA, S.A.

Calle Eloy Gonzalo 10, E-28010 Madrid (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(561) LA FLOR DE LOS CARIBES
(566) LA FLEUR DES CARAIBES
(571) La marque consiste en la dénomination fantaisie: "LA

FLOR DE LOS CARIBES" (marque dénominative).
(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac, cigares, cigarettes, objets pour fumeurs et
allumettes.

(822) ES, 05.03.1996, 1.938.297.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA,

MC, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 04.10.1999 723 459
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles, including filters for
cleaning cooling air (for engines), glow plugs for Diesel engi-
nes; machines coupling and transmission components (except
for land vehicles), including clutches other than for land vehi-
cles, jacks (machines); agricultural implements other than
hand-operated.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts, including vehicles and their parts, automo-
biles and their parts, engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service, cleaning,
repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

7 Moteurs, ainsi que leurs pièces, autres que pour vé-
hicules terrestres, parties de moteurs pour véhicules terrestres,
y compris filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
(pour moteurs); bougies de préchauffage pour moteurs Diesel;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres), y compris embrayages autres
que pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement.
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12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, y compris leurs pièces, ainsi que véhicules et leurs pièces,
automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, y compris modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits d'automobiles, ballons,
jouets en peluche, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour êtres utilisés seulement avec des récepteurs
de télévision.

37 Réparation et entretien de véhicules, y compris ré-
paration de véhicules en cas de pannes de véhicules, nettoyage,
réparation, entretien et travaux de vernissage de véhicules.

(821) DE, 12.04.1999, 399 20 832.1/12.
(300) DE, 12.04.1999, 399 20 832.1/12.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 19.08.1999 723 460
(732) Verein Deutscher Ingenieure

84, Graf-Recke-Strasse, D-40239 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs; optical, electronic or other
type of data carrying media.

16 Printed matter including books, periodicals and
newspapers; notebooks, calendars.

35 Management consultancy, expert activities in the
field of politico-economic and industrial management con-
cerns; salary and remuneration consultancy; personnel mana-
gement consultancy, employment agencies; office services via
the Internet; preparation of information for data bases.

36 Insurance underwriting.
39 Organization and arrangement of travel.
41 Organization of competitions; education and fur-

ther education in the field of techniques, law, economics and
society including the organization of seminars, courses of ins-
truction, conferences, travel information and practical studies
related thereto; publication of scientific studies and research re-
sults; publication of books, periodicals and newspapers; publi-
cation of information, also available by phone; production of
radio and television programmes; organization of lectures, con-
ferences, fairs and expositions.

42 Technical consultancy, expert activities in techni-
cal and economical concerns; scientific research in technical
fields; supply of information in the technical field; operation
and maintenance of a data base; services of an Internet provi-
der, namely conception, design and making available of home-
pages and www-pages; consultancy and publication of infor-
mation in the field of standardization, certification and
technical regulation; writing of computer programs; training
consultancy.

9 Programmes informatiques; supports de données
optiques, électroniques ou autres supports de données.

16 Produits imprimés notamment livres, revues et
journaux; calepins, calendriers.

35 Conseil en gestion, services d'experts en matière de
questions politico-économiques et de gestion industrielle; con-
seil en matière de salaires et rémunérations; conseil en gestion
de personnel, bureaux de placement; services de bureau par le
biais du réseau Internet; préparation d'informations destinées
à des bases de données.

36 Assurances.
39 Organisation de voyages.
41 Organisation de concours; enseignement et forma-

tion permanente sur des matières techniques, en droit, en éco-
nomie et sur des questions de société ainsi qu'organisation de
séminaires, de cours d'enseignement, de conférences, informa-

tion en matière de voyages et études pratiques s'y rapportant;
publication d'études scientifiques et de résultats de recherches;
publication de livres, revues et journaux; publication d'infor-
mations, également disponibles par téléphone; production
d'émissions radiophoniques et télévisés; organisation de con-
férences, entretiens, salons et expositions.

42 Prestation de conseils techniques, interventions
d'experts relatives à des questions techniques et économiques;
recherche scientifique dans des domaines techniques; mise à
disposition d'informations dans le domaine technique; exploi-
tation et maintenance d'une base de données; services de pres-
tataires Internet, notamment conception, élaboration et mise à
disposition de pages d'accueil et de pages sur le Web; presta-
tion de conseils et publication d'informations en matière de
normalisation, d'homologation et de règlements techniques;
création de programmes informatiques; conseil en formation.

(822) DE, 12.04.1999, 399 09 934.4/09.
(300) DE, 22.02.1999, 399 09 934.4/09.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, LI, LV, MA,

PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 30.12.1999

(151) 25.10.1999 723 461
(732) Trailer AG

Härdlistrasse 5, CH-8957 Spreitenbach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir, à savoir malles et valises, parapluies, para-
sols, sacs et sacs de sport compris dans cette classe.

24 Produits textiles, à savoir couvertures compris dans
cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris bot-
tes et pantoufles; ceintures en cuir.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

18 Leather, namely trunks and suitcases, umbrellas,
parasols, bags and sports bags included in this class.

24 Textile products, namely blankets included in this
class.

25 Clothing, footwear, headgear, including boots and
slippers; leather belts.

28 Gymnastic and sporting articles included in this
class.

(822) CH, 26.04.1999, 466107.
(300) CH, 27.04.1999, 466107.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 30.09.1999 723 462
(732) Rittmeyer AG

Postfach, CH-6302 Zug (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Dispositifs de commande (compris dans cette clas-
se) pour des alimentations en eau potable, stations d'épuration
et centrales hydro-électriques.

(822) CH, 01.04.1999, 465423.

(300) CH, 01.04.1999, 465423.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 30.12.1999

(151) 19.10.1999 723 463
(732) JOINT STOCK Company

"ORIMI TRADE" LTD.
d.12, ul. Favorskogo, RU-195220 SAINT-PETERS-
BURG (RU).

(750) JOINT STOCK Company "ORIMI TRADE" LTD., d.3,
ul. Tobolskaya, RU-194044 SAINT-PETERSBURG
(RU).

(531) 2.3; 25.1; 27.5; 28.5.
(561) PRINTSESSA YAVA.

(566) PRINCESS JAVA. / PRINCESS JAVA.
(511) 30 Tea.

30 Thé.

(822) RU, 30.09.1999, 180144.

(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, TJ, UA,
UZ.

(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 19.10.1999 723 464
(732) JOINT STOCK Company

"ORIMI TRADE" LTD.
d.12, ul. Favorskogo, RU-195220 SAINT-PETERS-
BURG (RU).

(750) JOINT STOCK Company "ORIMI TRADE" LTD., d.3,
ul. Tobolskaya, RU-194044 SAINT-PETERSBURG
(RU).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(566) PRINCESS JAVA. / PRINCESS JAVA.
(511) 30 Tea.

30 Thé.

(822) RU, 30.09.1999, 180142.
(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, TJ, UA,

UZ.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 19.10.1999 723 465
(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 com-
puters.

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

35 Collection and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

39 Transport and storage of goods.
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-
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gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

39 Transport et stockage de marchandises.
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 projets et de planification
se rapportant à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 10.06.1999, 399 22 325.8/38.
(300) DE, 19.04.1999, 399 22 325.8/38.
(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) 30.12.1999

(151) 16.10.1999 723 466
(732) Messe Düsseldorf GmbH

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

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

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

41 Arranging and conducting of fairs and exhibitions
for cultural and educational purposes; arranging and conduc-
ting of congresses and conferences for cultural and educational
purposes; entertainment.

16 Produits imprimés.
35 Organisation et animation de salons profession-

nels et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
publicité.

41 Organisation et animation de salons profession-
nels et d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques; or-

ganisation et animation de congrès et de conférences à des fins
culturelles et pédagogiques; divertissements.

(822) DE, 30.09.1999, 399 46 351.8/35.
(300) DE, 03.08.1999, 399 46 351.8/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 19.10.1999 723 467
(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.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

39 Transport and storage of goods.
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 sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

39 Transport et stockage de marchandises.
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 projets et de planification
se rapportant à des équipements de télécommunication.

(821) DE, 19.04.1999, 399 22 317.7/38.
(300) DE, 19.04.1999, 399 22 317.7/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 19.10.1999 723 468
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

35 Collection and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

39 Transport and storage of goods.
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 sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

39 Transport et stockage de marchandises.
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 projets et de planification
se rapportant à des équipements de télécommunication.

(821) DE, 19.04.1999, 399 22 335.5/38.
(300) DE, 19.04.1999, 399 22 335.5/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 17.11.1999 723 469
(732) Daloon A/S

Delfinvej 3, DK-5800 Nyborg (DK).
(842) limited liability, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 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.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats, rea-
dy-made dishes (not included in other classes).

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, ready-made dishes (not included in other classes).

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bi-
joux, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chrono-
métriques.

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires, plats cuisinés (non compris dans
d'autres classes).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir, plats cuisinés (non compris
dans d'autres classes).

(821) DK, 04.11.1999, VA 1999 04562.
(300) DK, 04.11.1999, VA 1999 04562.
(832) IS, NO.
(580) 30.12.1999

(151) 17.11.1999 723 470
(732) A/S Angulus Trading Co.

Tvedvangen 278, DK-2730 Herlev (DK).
(842) Public limited company, Denmark.

(566) Angle. / Angle.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

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.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) DK, 18.04.1959, VA 1959 01202.

(822) DK, 12.09.1959, VR 1959 01602.
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(832) NO, SE.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 471
(732) Benckiser N.V.

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

(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners; all aforementioned goods with or
without a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; carpet cleaners; detergents, decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners, laundry additives; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants;
produits anti-calcaires; tous les produits précités avec ou sans
désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; nettoyants à tapis; détergents, décalcifiants et dé-
tartrants; assouplissants, additifs lessiviels; tous les produits
précités avec ou sans désinfectant.

(822) BX, 03.05.1999, 645350.
(300) BX, 03.05.1999, 645350.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 472
(732) Benckiser N.V.

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

(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners; all aforementioned goods with or
without a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; carpet cleaners; detergents, decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners, laundry additives; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants;
produits anti-calcaires; tous les produits précités avec ou sans
désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; nettoyants à tapis; détergents, décalcifiants et dé-
tartrants; assouplissants, additifs lessiviels; tous les produits
précités avec ou sans désinfectant.

(822) BX, 03.05.1999, 645349.
(300) BX, 03.05.1999, 645349.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 473
(732) Benckiser N.V.

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

(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners; all aforementioned goods with or
without a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; carpet cleaners; detergents, decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners, laundry additives; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants;
produits anti-calcaires; tous les produits précités avec ou sans
désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; nettoyants à tapis; détergents, décalcifiants et dé-
tartrants; assouplissants, additifs lessiviels; tous les produits
précités avec ou sans désinfectant.

(822) BX, 03.05.1999, 645346.
(300) BX, 03.05.1999, 645346.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 474
(732) Benckiser N.V.

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

(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners; all aforementioned goods with or
without a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; carpet cleaners; detergents, decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners, laundry additives; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants;
produits anti-calcaires; tous les produits précités avec ou sans
désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour le
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; nettoyants à tapis; détergents, décalcifiants et dé-
tartrants; assouplissants, additifs lessiviels; tous les produits
précités avec ou sans désinfectant.

(822) BX, 03.05.1999, 645345.
(300) BX, 03.05.1999, 645345.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 15.10.1999 723 475
(732) COFIMAG S.A.

17, rue Saria Ibnou Zounaim Quartier Palmier, CASA-
BLANCA (MA).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) Hatifocom.
(511) 38 Télécommunications.

39 Distribution de produits.

(822) MA, 15.10.1999, 71129.
(300) MA, 15.10.1999, 71129.
(831) DZ.
(580) 30.12.1999

(151) 30.08.1999 723 476
(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.

14 Jewellery, ornaments, precious stones; horological
and other chronometric instruments.

25 Clothing, shoes, boots, slippers, headgear.
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.

14 Bijoux, ornements, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, articles
de chapellerie.

(822) DE, 04.01.1999, 398 58 211.4/03.
(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) 30.12.1999

(151) 03.09.1999 723 477
(732) Macrotron Distribution GmbH

Heisenbergbogen 3, D-85609 Aschheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers and
parts thereof; notebooks, servers and personal computers and
parts thereof; equipment for data input, data output, data repro-
duction, data communication data transmission, data transfer
and data storage, in particular keyboards, monitors, projectors,
printers, plotters, scanners, joysticks, mice, input devices; dri-
ves for storage media and storage media therefor, CD-ROM
drives, network cards, graphics cards and sound cards, modem
plug-in cards and ISDN plug-in cards and loudspeakers for
computers and power supply units therefor; digital cameras;
mother boards for computers; machine-readable data carriers;
machine-readable data carriers provided with computer pro-
grams, the above goods included in this class; projection
screens for large screen data projectors.

16 Manuals and operating instructions for data proces-
sing equipment and computers and for computer programs.

42 Computer programming.
9 Matériel informatique et ordinateurs ainsi que

leurs composants; ordinateurs portables, serveurs et ordina-
teurs personnels ainsi que leurs composants; équipements
pour la saisie de données, la sortie de données, la reproduction
de données, la communication de données, la transmission de
données, le transfert et le stockage de données, en particulier
claviers, écrans, projecteurs, imprimantes, traceurs, scanners,
manettes de jeux, souris, périphériques d'entrée; logiciels pilo-
tes destinés à des supports d'enregistrement et supports d'enre-
gistrement correspondants, lecteurs de CD-ROM, cartes ré-
seau, cartes graphiques et cartes son, cartes enfichables à
modem et cartes enfichables pour RNIS ainsi que
haut-parleurs d'ordinateurs et blocs d'alimentation correspon-
dants; caméras numériques; cartes mères d'ordinateurs; sup-
ports de données exploitables par machines; supports de don-
nées exploitables par machine fournis avec des programmes
informatiques, les produits précités compris dans cette classe;
écrans de projection pour projecteurs d'images-écrans sur
grand écran.

16 Manuels et notices d'utilisation pour matériel in-
formatique et ordinateurs ainsi que pour programmes informa-
tiques.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 24.06.1999, 399 12 032.7/09.
(300) DE, 03.03.1999, 399 12 032.7/09.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 13.10.1999 723 478
(732) Ancra Jungfalk GmbH

Richard-Stocker-Str. 19, D-78234 Engen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 6 Transportable structures made of metal; building
materials made of metal; common metals and their alloys; ca-
bles and wires made of metal (not for electrical purposes); iron-
mongery and small items of metal; goods made of metal inclu-
ded in this class.

12 Vehicles as well as vehicle components included in
this class, including vehicle bodies, car body parts and supers-
tructures for vehicles; lashing and load-securing elements and
assembly groups for vehicles, particularly hoops, securing
belts, fixing rails, latches, belts as well as connecting and loc-
king elements and sub-assemblies for them.

22 Ropes, cords, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks,
belts made of textile material included in this class.

6 Structures transportables métalliques; matériaux
de construction métalliques; métaux communs et leurs allia-
ges; câbles et fils métalliques (non à usage électrique); ferru-
res de bâtiment et petites pièces métalliques; articles métalli-
ques compris dans cette classe.

12 Véhicules ainsi qu'éléments de véhicules compris
dans cette classe, notamment carrosseries de véhicules, élé-
ments de carrosseries et superstructures pour véhicules; élé-
ments de fixation et d'arrimage de charges ainsi qu'unités de
coiffage pour véhicules, notamment arceaux, courroies d'arri-
mage, rails de fixation, linguets, courroies et éléments de rac-
cordement et de freinage ainsi que leurs sous-ensembles.

22 Cordes, cordons, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
courroies en matières textiles compris dans cette classe.

(822) DE, 03.09.1999, 399 23 205.2/06.
(300) DE, 22.04.1999, 399 23 205.2/06.
(831) CH, HU, LI, MC, PL.
(832) NO.
(580) 30.12.1999

(151) 25.10.1999 723 479
(732) ASIA TRADE LIMITED

Cheltermill House, 38, Water Lane, NEWARK, Notts
NG24 1HA (GB).

(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.
(566) SLOTZ / SLOTZ
(591) Red, blue, yellow.  / Rouge, bleu, jaune. 
(511) 6 Articles of metal hardware.

14 Clocks.
20 Furniture.
21 Household and kitchen utensils and containers; ar-

ticles of plastic, ceramic and wood for household use.
6 Articles de quincaillerie métallique.

14 Pendules.
20 Meubles.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-

ne; articles en plastique, céramique et bois à usage domesti-
que.

(821) GB, 08.10.1998, 2179135.

(822) GB, 08.10.1998, 2179135.
(832) BX, DE, ES, FR.
(580) 30.12.1999

(151) 02.11.1999 723 480
(732) NATURE ET LIBERTE S.A.S.

25, Avenue de la Fosse aux Chênes, F-59100 ROU-
BAIX (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France.
(750) DAMART SERVIPOSTE - Direction juridique, 25,

Avenue de la Fosse aux Chênes, F-59100 ROUBAIX
(FR).

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

(531) 5.3; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert: pantone 3308 CV; gris: pantone 5807 CV.  /

Green: Pantone 3308 CV; gray: Pantone 5807 CV. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs électriques et non électriques.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrements magnétiques; disques acoustiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information; ordinateurs; appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;
logiciels, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordina-
teurs; extincteurs.

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; peintures (tableaux) et gravures, papier d'emballage;
sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières
plastiques, sacs en papier pour aspirateur.

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res); sacs à mains; sacs de voyages; sacs d'écoliers; articles de
bourrellerie; malles et valises; parapluies; parasols et cannes;
fouets et sellerie, revêtements de meubles en cuir.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des chaussures, vêtements et tapis); appareils de
gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; atti-
rail de pêche.
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32 Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé, ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour boissons;
nectars de fruits; apéritifs et cocktails sans alcool.

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.

8 Hand-operated hand tools and implements;
non-electric cutlery; forks; spoons (cutlery); side arms, other
than firearms; electric and non-electric razors.

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 recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic recor-
ding media; sound recording disks, automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters; calculating machines; data processing apparatus;
computers; apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current; computer software, computer peripheral devices,
computer programs; fire extinguishers.

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 or teaching material (excluding apparatus);
playing cards; printing type; printing blocks; paintings and en-
gravings, wrapping paper; paper or plastic packaging bags,
sachets and sheets, replacement bags of paper for va-
cuum-cleaners.

18 Leather and imitation leather, leather goods of ge-
nuine or imitation leather (excluding cases adapted to the pro-
ducts they are intended to contain, gloves and belts); hand-
bags; traveling bags; school bags; harness articles; trunks and
suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks; whips and
saddlery, furniture coverings of leather.

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

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cluding footwear, clothing and mats); gymnastic and sporting
apparatus; Christmas tree decorations; fishing tackle.

32 Beers, mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except tho-
se based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit drinks
and fruit juices; syrups for beverages; fruit nectars; non-alco-
holic aperitifs and cocktails.

(822) FR, 20.05.1999, 99 794 123.

(300) FR, 20.05.1999, 99 794 123.

(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 30.12.1999

(151) 28.07.1999 723 481
(732) Conzen Vertrieb GmbH

12, Dieselstrasse, D-42781 Haan (DE).

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

(531) 1.1; 5.3; 24.13; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations; plasters.

5 Produits pharmaceutiques; pansements.
(822) DE, 16.09.1987, 1 111 493.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 28.08.1999 723 482
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, 1,

Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer navigation systems for endoprosthetic.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatuses and devices; surgical implants.

9 Systèmes informatiques de navigation utilisés en
endoprothèse.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; implants chirurgicaux.
(822) DE, 17.02.1999, 398 59 879.7/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 03.09.1999 723 483
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-
burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Metal, wood, plastics working machines, machines
for production and repair of land, air and water vehicles, for the
chemical industry, for agriculture, for mining, for the textile in-
dustry, for the beverage industry, for the construction industry,
for the packaging industry; machine tools; motors other than
for land vehicles, motor parts for motors of all kinds, including
filters for cleaning cooling air (for engines), glow plugs for
Diesel engines; machine coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles) including clutches other than
for land vehicles, jacks (machines); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.
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12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts, including vehicles and their parts, automo-
biles and their parts, engines for land vehicles.

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, included in this class; ornaments including tie pins,
cuff links, pins (jewelry), key rings (trinkets or fobs); chrono-
metrical instruments, including wristwatches and chronogra-
phs, cases for clock and watchmaking, cigarette cases of pre-
cious metal.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class); trunks (luggage); umbrellas, parasols
including valises, travelling sets, bags, especially travelling,
briefcases and handbags, briefcases, pocket wallets, key cases.

25 Clothing, footwear, headgear for wear, including
T-shirts, polo-shirts, coats, jackets (clothing), combinations
(clothing), caps (headwear), gloves (clothing), footwear, shoes,
neckerchiefs, neckties, scarfs, shawls.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles, including ve-
hicle repair in the course of vehicle breakdown service, clea-
ning, repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

7 Machines à travailler les métaux, le bois et les ma-
tières plastiques, machines destinées à la production et à la ré-
paration de véhicules terrestres, aériens et aquatiques, pour
l'industrie chimique, pour l'agriculture, pour le secteur minier,
pour l'industrie textile, pour l'industrie des boissons, pour l'in-
dustrie de la construction, pour l'industrie de l'emballage; ma-
chines-outils; moteurs autres que pour véhicules terrestres,
pièces d'automobile pour moteurs en tous genres, ainsi que fil-
tres pour le nettoyage de l'air de refroidissement (pour mo-
teurs), bougies de préchauffage pour moteurs Diesel; accou-
plements et organes de transmission pour machines (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ainsi qu'em-
brayages autres que pour véhicules terrestres, vérins (machi-
nes); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuel-
lement; couveuses pour oeufs.

12 Appareils de locomotion terrestre, par air ou par
eau y compris leurs pièces, ainsi que véhicules et leurs pièces,
automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué, compris dans cette classe; ornements notamment épin-
gles de cravates, boutons de manchettes, épingles (bijoux),
porte-clés (breloques ou goussets); instruments chronométri-
ques, notamment montres-bracelets et chronographes, étuis
pour articles d'horlogerie, boîtes à cigarettes en métaux pré-
cieux.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); malles (bagages); parapluies, parasols ainsi que
valises, ensembles de voyage, sacs, notamment sacs de voyage,
serviettes et sacs à main, porte-documents, portefeuilles, étuis
porte-clés.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, no-
tamment tee-shirts, chemisettes polo, manteaux, vestes (vête-
ments), combinaisons (vêtements), casquettes (articles de cha-
pellerie), gants (vêtements), chaussures, souliers, tours de cou,
cravates, foulards, châles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, ainsi que modèles réduits de véhicu-
les, notamment modèles réduits de voitures, ballons, jouets en
peluche, appareils de jeux électroniques autres que ceux con-
çus pour être utilisés seulement avec des récepteurs de télévi-
sion.

37 Réparation et entretien de véhicules, y compris ré-
paration de véhicules en cas de pannes de véhicules, nettoyage,
réparation, entretien et travaux de vernissage de véhicules.

(822) DE, 21.06.1999, 399 12 528.0/12.
(300) DE, 04.03.1999, 399 12 528.0/12.

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 05.07.1999 723 484
(732) "LPP" Spóška Akcyjna

ul. ™ƒkowa 39/44, PL-80-769 Gdaœsk (PL).

(511) 9 Protection aprons, woven.
24 Lance pennon.
25 Underwear and clothing, overalls specially desi-

gned for sportsmen, brassieres and corsets, sweatshirts and
blouses, garments for men, women and children, working ove-
ralls, shirts for men and women, nightshirts, ties, scarves, fi-
chu, costumes, uniforms, gowns, liveries (clothing), church
clothing, baby's napkins, pyjamas, coats and jackets, stocking,
tights, knee stockings and socks, trousers and skirts, braces,
bibs and crawlers, undervests, baby linen.

9 Tabliers de protection en fils.
24 Flamme de lance.
25 Sous-vêtements et vêtements, combinaisons spécia-

lement conçues pour le sport, soutiens-gorge et corsets,
sweat-shirts et corsages, vêtements pour hommes, femmes et
enfants, bleus de travail, chemises pour hommes et femmes,
chemises de nuit, cravates, foulards, fichus, tailleurs, unifor-
mes, toges, livrées (vêtements), vêtements pour la célébration
d'offices, bavoirs, pyjamas, manteaux et vestes, bas, collants,
mis-bas et chaussettes, pantalons et jupes, bretelles, bavoirs et
barboteuses, maillots de corps, linge pour bébés.

(822) PL, 13.04.1999, 110465.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 30.12.1999

(151) 21.10.1999 723 485
(732) Alberto J. Ammann

24, Ernst-Moritz-Arndt-Strasse, D-04425 Taucha (DE).
Klaus Resch
7, Kirchweg, D-04838 Liehmehna (DE).

(750) Alberto J. Ammann, 24, Ernst-Moritz-Arndt-Strasse,
D-04425 Taucha (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.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax, disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides; herbicides.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rials; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
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sehold purposes; artist's materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching materials (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class); printers' type, printing blocks.

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

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburant automobile) et matières éclairantes; bou-
gies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbici-
des.

16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobi-
lier); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

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

(822) DE, 21.06.1999, 397 58 507.1/01.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, LT, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 05.08.1999 723 486
(732) Viterra AG

2, Grugaplatz, D-45131 Essen (DE).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Blue, orange.  / Bleu, orange. 

(511) 6 Building materials, metallic.
9 Electric and electronic equipment and apparatus,

specifically, signalling, alarm and radio apparatus and equip-
ment (included in this class).

11 Heating, refrigerating, ventilating and water supply
apparatus.

19 Building materials, non metallic.
36 Insurance and financial affairs; real estate affairs,

specifically land an real estate administration and buildings
management, facility management services, namely financial
preparations and performances for building projects for third
parties using assets of purchasers, tenants, leaseholders and
other entitled users.

37 Building construction (services).
38 Communications services.
42 Consulting services in the area of personal security,

building security and event security; facility management ser-
vices, namely technical preparations and performances for
building projects for third parties using assets of purchasers, te-
nants, lease holders and other entitled users.

6 Matériaux de construction, métalliques.
9 Equipements et appareils électriques et électroni-

ques notamment, appareils et équipements de signalisation,
d'alarme et de radio (compris dans cette classe).

11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de venti-
lation et d'adduction d'eau.

19 Matériaux de construction, non métalliques.
36 Assurances et opérations financières; opérations

immobilières, notamment administration de terres et de biens
immobiliers ainsi que gestion d'immeubles, services de gestion
d'établissements, notamment préparations et réalisations de
projets de construction au plan financier pour le compte de
tiers au moyen des actifs d'acquéreurs, de locataires, de titulai-
res de domaine à bail et d'autres utilisateurs habilités.

37 Construction immobilière (services).
38 Services de communication.
42 Prestation de conseils en matière de sécurité indi-

viduelle, de sécurité de bâtiments et d'opérations occasionnel-
les de sécurité; services de gestion d'établissements, notam-
ment préparations et réalisations techniques dans le cadre de
projets de construction pour le compte de tiers au moyen des
actifs d'acquéreurs, de locataires, de titulaires de domaine à
bail et d'autres utilisateurs habilités.
(822) DE, 01.07.1999, 399 20 613.2/37.
(300) DE, 10.04.1999, 399 20 613.2/37.
(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) 30.12.1999

(151) 06.10.1999 723 487
(732) Die Argonauten Agentur für

interaktive Kommunikation und
elektronische Medien GmbH
Osterwaldstraße, 10, D-80805 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, photographs.

35 Advertising and business.
38 Telecommunications.
41 Entertainment.
42 Computer services, in particular to enable access of

several users to computer networks for the transfer and proces-
sing of information, the offering and use of services as well as
for offering and ordering of goods.
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16 Produits imprimés, photographies.
35 Publicité et affaires.
38 Télécommunications.
41 Divertissements.
42 Services informatiques, notamment destinés à per-

mettre un accès à des réseaux informatiques à plusieurs utili-
sateurs pour le transfert et le traitement d'informations, l'offre
et l'utilisation de services ainsi que l'offre et la commande de
produits.

(821) DE, 06.04.1999, 399 19 545.9.
(300) DE, 06.04.1999, 399.19.545.9/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 12.05.1999 723 488
(732) Dr. phil. Silvia Specht Boadella

David Boadella
Benzenrüti, CH-9410 Heiden (CH).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); produits de l'imprimerie, en particulier re-
vues et livres.

35 Conseils en organisation et direction des affaires.
41 Services dans le domaine de l'éducation et de la for-

mation.
42 Soins d'hygiène; services d'un psychologue, en par-

ticulier psychothérapie, psychothérapie corporelle, conseils
psychologiques vitaux, développement psychosocial et spiri-
tuel de la personnalité, conseils psychologiques en communi-
cation.

16 Instructional and teaching materials (excluding
apparatus); printed matter, particularly magazines and books.

35 Business organisation and management consultan-
cy.

41 Educational and training services.
42 Hygienic care; services of a psychologist, particu-

larly psychotherapy, body-psychotherapeutics, vital psycholo-
gical advice, psychosocial and spiritual character develop-
ment, psychological advice on communication.

(822) CH, 12.11.1998, 461387.
(300) CH, 12.11.1998, 461387.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 11.08.1999 723 489
(732) Henkel Bautechnik GmbH

230, Erkrather Strasse, D-40233 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 1 Chemical preparations for construction purposes,
adhesives for construction and do-it-yourself purposes, an-
ti-freezing compounds for the construction industry; release
compounds for concrete shuttering or stripping chemicals.

2 Preservatives against rust and corrosion, paints,
lacquers, bituminous protective coatings and paints.

3 Cleaners for exterior surfaces, facades and cons-
truction plants.

17 Packing and caulking material including such ma-
terial in strip form.

19 Building material (non-metal), concrete, plaster,
cement, asphalt, pitch, bitumen, flooring plaster.

1 Produits chimiques pour le bâtiment, adhésifs pour
le bâtiment et le bricolage, composés antigel pour le secteur du
bâtiment; produits de démoulage destinés à des coffrages à bé-
ton ou agents de décoffrage.

2 Produits de protection contre la rouille et la corro-
sion, peintures, laques, couches et peintures isolantes en bitu-
me.

3 Agents de nettoyage pour surfaces extérieures, fa-
çades et installations de chantier.

17 Matières de remplissage et de calfeutrage ainsi que
ces matériaux sous forme de bandes.

19 Matériaux de construction (non métalliques), bé-
ton, plâtre, ciment, asphalte, poix, bitume, plâtre de ragréage
de sol.

(822) DE, 12.05.1999, 399 04 885.

(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) 30.12.1999

(151) 16.11.1999 723 490
(732) AKCINŠ BENDROVŠ

"MA½EIKIµ NAFTA"
JUODEIKIµ KM., LT-5526 MA½EIKIµ R. (LT).
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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) 26.3; 27.5; 29.1.
(571) The mark is a logo, which contains a graphical part, na-

mely a triangle (stylized sail), the word "VENTUS" and
a band with the firm title and main firm mark. / La mar-
que se compose d'un logo, qui comporte un élément gra-
phique, à savoir un triangle (voile stylisée), le mot
"VENTUS" ainsi qu'une bande comportant le nom de
l'entreprise et celui de la principale marque de cette en-
treprise.

(591) Blue, black, grey, white. Blue - word "VENTUS", black
- contour of triangular, grey - band, white - triangle and
firm title and the main firm mark. / Bleu, noir, gris,
blanc. Bleu - mot "VENTUS", noir - contour du triangle,
gris - bande, blanc - triangle ainsi que nom de l'entre-
prise et de la principale marque de l'entreprise.

(511) 4 Diesel oil.
35 The bringing together, for the benefit of others, of

a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods; ad-
vertising; radio advertising; television advertising.

39 Fuel filling service (diesel oil transport to petrol
stations).

4 Gazole.
35 Le regroupement, au profit de tiers, d'un ensemble

de produits (hormis leur transport), permettant à une clientèle
de les examiner et de les acheter à loisir; publicité; publicité
radiophonique; publicité télévisée.

39 Services de ravitaillement en carburants (transport
de gazole vers des stations-services).
(821) LT, 21.09.1999, 99-2029.
(300) LT, 21.09.1999, 99-2029.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, GE,

HU, IS, KE, KP, LI, LS, MA, MC, MD, MZ, NO, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SZ, TM, TR, YU.

(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 05.07.1999 723 491
(732) Prof.Dr. Hans-Joachim Laue

Wehrautal 12, D-24783 Osterrönfeld (DE).
Hans-Joachim Holm
Moorweg 6, D-24784 Westerrönfeld (DE).

(750) Prof.Dr. Hans-Joachim Laue, Wehrautal 12, D-24783
Osterrönfeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs et programmes informatiques.

11 Dispositifs et appareils servant à l'élevage d'ani-
maux domestiques, y compris dispositifs automatiques et/ou
commandés par ordinateur, en particulier pour la distribution
individualisée de la nourriture solide et/ou liquide aux ani-
maux; dispositifs et appareils pour abreuver et élever des ani-
maux domestiques.

9 Computers and computer programs.
11 Devices and apparatus for breeding pets, including

automatic and/or computer-controlled devices, particularly
for individualised distribution of solid and/or liquid food to
animals; devices and apparatus for watering and breeding
pets.
(822) DE, 15.06.1999, 398 72 572.1/21.
(831) FR.
(832) DK.
(580) 30.12.1999

(151) 05.08.1999 723 492
(732) CLUB MEDITERRANEE

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

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

(531) 3.5; 27.5; 29.1.
(591) Dénomination MEDY de couleur bleu foncé; personna-

ge de couleurs jaune, rose et verte; lignes courbes de
couleur noire. / Name MEDY in dark blue; figure in yel-
low, pink and green; curved lines in black.

(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 et crèmes solaires, crèmes pour le massa-
ge, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, appareils photographiques jetables, pelli-
cules, caméras, cassettes vidéo, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux
automatiques (machines à prépaiement); appareils et instru-
ments scientifiques (autres qu'à usage médical), 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-
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ports d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; ex-
tincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
chronomètres.

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

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

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble, serviettes et draps de bain.

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

28 Jeux, jouets automatiques autres que ceux à pré-
paiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision et appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'ex-
ception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour ar-
bres de Noël.

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.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de transmission, de communication et de télécommunica-
tion pour l'information et la vente de séjours; services de
transmission, de communication et de télécommunication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques et télé-
phoniques; 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 électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télé-
communication; services de fourniture d'accès par télécommu-
nication et de connexion à des systèmes de traitement de don-
nées, à des bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de télécommunication fournis par l'in-
termédiaire du réseau Internet; services de fournitures d'infor-
mations en ligne à partir d'une base de données informatique ou
télématique ou du réseau Internet.

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; loca-
tions de garages; location de véhicules et chevaux; réservation
de places de voyage; services de transport et de livraison four-
nis 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 Internet, à des textes, des documents électroniques,
des bases de données, des graphiques et à des informations
audiovisuelles; services d'accès à des programmes d'ordina-
teurs par des interfaces de pages-réseau personnalisées; servi-
ces de location d'ordinateurs; services de conception de gra-
phismes, 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 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 (par 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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, sun lotions and creams, massage creams, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Eyewear, disposable photographic apparatus,
films, cameras, videocassettes, apparatus for games adapted
for use with television receivers only, automatic coin-operated
amusement machines; scientific, nautical, surveying apparatus
and instruments (other than for medical use), apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring (inspection), rescue (emergency) and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media, pho-
nograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
data processing apparatus, computers; fire-extinguishers.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments, watches, watchstraps, chronometers.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for papermaking or printing); printing products;
printed matter, office requisites (except furniture), bookbin-
ding material; photographs; paper stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (excluding apparatus);
playing cards; printers' type; printing blocks.

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

24 Fabrics for textile use; bed and table covers, bath
towels and sheets.

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

28 Games, automatic games other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers only and
apparatus for electronic games other than those adapted for
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use with television receivers only; toys; gymnastics and sports
articles (except clothing, mats, footwear); Christmas tree de-
corations.

32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
those made with coffee, tea or cocoa and milk beverages); fruit
drinks and fruit juices; syrups.

38 Telecommunications; press agencies; communica-
tion via computer terminals; travel information and sales
transmission, communication and telecommunication services;
transmission, communication and telecommunication services
by all means, including electronic means, computer and tele-
phone; transmitting, communicating and telecommunicating
messages, information and data of all kinds, including those
provided on-line or in a store-and-forward format from data
processing systems, databases, or computer or information
networks, including the internet and the world wide web; elec-
tronic and computer mail and message services; provision of
news and information by telecommunication means; supply of
telecommunication access and connection services to data pro-
cessing systems, computer databases or computer or data com-
munication networks, including the internet and the world wide
web; telecommunication services provided via internet; online
provision of information from computer or data communica-
tion databases or from the internet.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation; newspaper distribution; water and power sup-
ply; ferryboat operating; marine towing, unloading, refloating
of ships; storage and safekeeping of clothes; refrigerator ren-
tal; garage leasing; rental of cars and horses; booking of
seats; transport and delivery services via internet.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing; book loa-
ning; animal training; show and film production; performing
arts' agencies; rental of films, sound recordings, cinematogra-
phic projection apparatus and accessories and theatre stage
sets; videotape editing; arranging of competitions in the field
of education or entertainment; arranging and conducting of
colloquiums, conferences, congresses; organisation of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; operating lotteries;
booking of seats for shows.

42 Providing of food and drink in restaurants; provi-
ding of temporary accommodation; medical, sanitary and
beauty care; veterinary and agricultural services; legal servi-
ces; scientific and industrial research; computer program-
ming; access services via computers and communication
networks, including the Internet, texts, electronic documents,
databases, graphics and audiovisual information; computer
programme access services via homepage interfaces; compu-
ter rental; chart, drawing and text design services for internet
pages; providing virtual facilities for realtime interaction
between computer users (forums); services for access to perio-
dicals and other printed publications relating to the internet
via computer and via communication networks; software desi-
gn, software updating, rental of computer software, software
maintenance, technical computer consultancy, computer con-
sultancy; rest and convalescent homes; day-nurseries; marria-
ge bureaux; funeral director's services; expertise activities,
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; engineering works (not for building purpo-
ses); prospecting, materials testing; laboratory services; far-
ming equipment rental, clothing, bedding rental, vending ma-
chines; rental of equipment for the hotel industry, bedwear;
printing services; rental of access time to a computer or data
communication database; reporter services; video tape fil-
ming; exhibition site management.

(822) FR, 11.02.1999, 99 774 585.
(300) FR, 11.02.1999, 99 774 585.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 05.08.1999 723 493
(732) CLUB MEDITERRANEE

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

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

(531) 3.5; 27.5; 29.1.
(591) Dénomination CLUBBER de couleur bleu foncé; grand

personnage de couleurs jaune, rouge, rose, bleue et gri-
se; lignes courbes de couleur noire. / Name CLUBBER
in dark blue; large figure in yellow, red, pink, blue and
grey; curved lines in black.

(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 et crèmes solaires, crèmes pour le massa-
ge, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, appareils photographiques jetables, pelli-
cules, caméras, cassettes vidéo, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux
automatiques (machines à prépaiement); appareils et instru-
ments scientifiques (autres qu'à usage médical), 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'enregistrements magnétiques, disques acoustiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; ex-
tincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
chronomètres.

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

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

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble, serviettes et draps de bain.

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

28 Jeux, jouets automatiques autres que ceux à pré-
paiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision et appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'ex-
ception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour ar-
bres de Noël.

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.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de transmission, de communication et de télécommunica-
tion pour l'information et la vente de séjours; services de
transmission, de communication et de télécommunication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques et télé-
phoniques; 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 électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télé-
communication; services de fourniture d'accès par télécommu-
nication et de connexion à des systèmes de traitement de don-
nées, à des bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de télécommunication fournis par l'in-
termédiaire du réseau Internet; services de fournitures d'infor-
mations en ligne à partir d'une base de données informatique ou
télématique ou du réseau Internet.

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; loca-
tions de garages; location de véhicules et chevaux; réservation
de places de voyage; services de transport et de livraison four-
nis 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 Internet, à des textes, des documents électroniques,
des bases de données, des graphiques et à des informations
audiovisuelles; services d'accès à des programmes d'ordina-
teurs par des interfaces de pages-réseau personnalisées; servi-
ces de location d'ordinateurs; services de conception de gra-
phismes, 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 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 (par 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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, sun lotions and creams, massage creams, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Eyewear, disposable photographic apparatus,
films, cameras, videocassettes, apparatus for games adapted
for use with television receivers only, automatic coin-operated
amusement machines; scientific, nautical, surveying apparatus
and instruments (other than for medical use), apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring (inspection), rescue (emergency) and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media, pho-
nograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
data processing apparatus, computers; fire-extinguishers.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments, watches, watchstraps, chronometers.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for papermaking or printing); printing products;
printed matter, office requisites (except furniture), bookbin-
ding material; photographs; paper stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (excluding apparatus);
playing cards; printers' type; printing blocks.

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

24 Fabrics for textile use; bed and table covers, bath
towels and sheets.

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

28 Games, automatic games, other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers only and
apparatus for electronic games other than those adapted for
use with television receivers only; toys; gymnastics and sports
articles (except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.

32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except tho-
se made with coffee, tea or cocoa and milk beverages); fruit
drinks and fruit juices; syrups.

38 Telecommunications; press agencies; communica-
tion via computer terminals; travel information and sales
transmission, communication and telecommunication services;
transmission, communication and telecommunication services
provided through any means, including electronic, computer
and telephone equipment; transmitting, communicating and te-
lecommunicating messages, information and data of all kinds,
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including those provided on-line or in a store-and-forward for-
mat from data processing systems, databases, or computer or
information networks, including the internet and the world
wide web; electronic and computer mail and message services;
provision of news and information by telecommunication
means; supply of telecommunication access and connection
services to data processing systems, computer databases or
computer or data communication networks, including the in-
ternet and the world wide web; telecommunication services
provided via internet; online provision of information from
computer or data communication databases or from the inter-
net.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation; newspaper delivery; water and power supply;
ferryboat operating; marine towing, unloading, refloating of
ships; storage and safekeeping of clothes; refrigerator rental;
garage leasing; rental of cars and horses; booking of seats;
transport and delivery services via internet.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
animal training; show and film production; performing arts'
agencies; rental of films, sound recordings, cinematographic
projection apparatus and accessories and theatre stage sets;
videotape editing; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; arranging and conducting of col-
loquiums, conferences, congresses; organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes; operating lotteries; boo-
king of seats for shows.

42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; access services
via computers and communication networks, including Inter-
net, texts, electronic documents, databases, graphics and
audiovisual information; computer programme access services
via homepage interfaces; computer rental; chart, drawing and
text design services for internet pages; providing virtual facili-
ties for realtime interaction between computer users (forums);
services for access to periodicals and other printed publica-
tions relating to the internet via computer and via communica-
tion networks; software design, software updating, rental of
computer software, software maintenance, technical computer
consultancy, computer consultancy; rest and convalescent ho-
mes; day-nurseries; marriage bureaux; funeral director's ser-
vices; expertise activities, professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; enginee-
ring works (not for building purposes); prospecting, materials
testing; laboratory services; farming equipment rental, clo-
thing, bedding rental, vending machines; rental of equipment
for the hotel industry, bedware; printing services; rental of ac-
cess time to a computer or data communication database; re-
porter services; video tape filming; exhibition site manage-
ment.

(822) FR, 11.02.1999, 99 774 584.
(300) FR, 11.02.1999, 99 774 584.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 13.09.1999 723 494
(732) mafag Marketing-Agentur-

Finanzierungs AG
Lättenwiesenstrasse 3, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en matière de savoir-faire commercial et
mise à disposition de savoir-faire commercial (franchising);

conseils en administration commerciale, gestion des affaires
commerciales et direction professionnelle de maisons de retrai-
te pour des personnes âgées, résidences pour personnes âgées,
appartements, immeubles, établissements de bains, café-res-
taurants, cafétérias, maisons de repos, maisons de vacances,
hôtels, cliniques, motels, pensions, maisons de soins, restau-
rants, restaurants à service rapide, snack-bars.

36 Agences et location de biens immobiliers, à savoir
de maisons de retraite pour personnes âgées, résidences pour
personnes âgées, appartements, immeubles, établissements de
bains, café-restaurants, cafétérias, maisons de repos, maisons
de vacances, hôtels, cliniques, motels, pensions, maisons de
soins, restaurants, restaurants à service rapide, snack-bars.

42 Conseils en matière de savoir-faire technique et
mise à disposition de savoir-faire technique (franchising); pla-
nification en matière de construction de maisons de retraite
pour des personnes âgées, résidences pour personnes âgées, ap-
partements, immeubles, établissements de bains, café-restau-
rants, cafétérias, maisons de repos, maisons de vacances, hô-
tels, cliniques, motels, pensions, maisons de soins, restaurants,
restaurants à service rapide, snack-bars.

(822) CH, 30.03.1998, 463343.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 27.09.1999 723 495
(732) NUTREND s.r.o.

8, kv’tna 37, CZ-772 00 Olomouc (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(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 légumes, d'albumines, de matières premières à base de
lait, d'herbes et de cultures micro-biologiques; denrées alimen-
taires à base d'albumines et de plantes oléagineuses traitées; ex-
traits d'herbes nutritifs; protéines de texture et leurs mélanges à
usage humain.

30 Café et succédanés du café; germes de blé et autres
produits de céréales usage humain; müesli; produits et denrées
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, 220641.
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(831) AT, BX, DE, PL, SK.
(580) 30.12.1999

(151) 05.10.1999 723 496
(732) SSG Restaurant und Hotel AG

Neuhardstrasse 31, CH-4601 Olten (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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; 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Commerce de détail.
42 Restauration (repas) et hébergement des clients.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; 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.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Retail trade.
42 Provision of food and drinks (meals) and accom-

modation of customers.

(822) CH, 30.11.1998, 465535.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 23.11.1999 723 497
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques; compléments nutri-
tionnels à usage médical.

(822) CH, 19.07.1999, 466951.
(300) CH, 19.07.1999, 466951.
(831) IT.
(580) 30.12.1999

(151) 23.11.1999 723 498
(732) Drossapharm AG

Drosselstrasse 47, CH-4059 Basel (CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, noir. 
(511) 3 Cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 04.08.1999, 466928.
(300) CH, 04.08.1999, 466928.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, SK.
(580) 30.12.1999

(151) 29.11.1999 723 499
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques comme additifs pour cosméti-
ques, pour produits de toilette et d'entretien pour la peau et les
cheveux.
(822) CH, 07.10.1999, 467168.
(300) CH, 07.10.1999, 467168.
(831) CN, MA, PL, SI, UA, VN.
(580) 30.12.1999

(151) 23.11.1999 723 500
(732) Welldro AG

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.
(822) CH, 07.09.1999, 466904.
(300) CH, 07.09.1999, 466904.
(831) AT, BX, DE, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 25.11.1999 723 501
(732) Kornelia Hemmel

Aeschrain 14, CH-6318 Walchwil (CH).

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 39 Agence et organisation de voyages.
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(822) CH, 26.10.1999, 467083.
(300) CH, 26.10.1999, 467083.
(831) DE.
(580) 30.12.1999

(151) 25.11.1999 723 502
(732) HENRI BADOUX

18, avenue du Chamossaire, CH-1860 AIGLE (CH).

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

35 Gestion des affaires; vente au détail.

(822) CH, 03.06.1999, 467038.
(300) CH, 03.06.1999, 467038.
(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) 30.12.1999

(151) 18.10.1999 723 503
(732) ETABLISSEMENTS JEAN MOREAU

Rue Pasteur, NOYELLES SUR ESCAUT, F-59159
MARCOING (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-outils, machines agricoles, instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement.

12 Machines motrices pour véhicules terrestres, mo-
teurs pour véhicules terrestres, tracteurs, remorques de véhicu-
les, véhicule automoteur équipé d'une effeuilleuse, d'une arra-
cheuse avec trémie ou à chargement direct et permettant de
récolter les betteraves en une seule phase.

7 Machine tools, agricultural machines, agricultural
implements other than hand-operated.

12 Driving motors for land vehicles, engines for land
vehicles, tractors, vehicle trailers, self-propelled vehicle
equipped with a leaf stripper, a lifter with a receiving hopper
or with direct loading and used for single-phase harvesting of
beets.

(822) FR, 20.05.1999, 99793072.
(300) FR, 20.05.1999, 99793072.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KZ, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 16.09.1999 723 504
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir en particulier bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 16.03.1999, 398 70 534.8/18.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 30.12.1999

(151) 16.09.1999 723 505
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir en particulier bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 16.03.1999, 398 70 536.4/18.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 30.12.1999

(151) 16.09.1999 723 506
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières,
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir en particulier bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 16.03.1999, 398 70 537.2/18.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, PL, SK.
(580) 30.12.1999

(151) 23.09.1999 723 507
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE S.A.

Parc d'Entreprises de la Motte du Bois, F-62440 HAR-
NES (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu: Pantone 286 CVU, jaune: Pantone 109 CVU et

noir: Pantone Process Black C. Marque composée d'un
triangle traversé par un rectangle, l'ensemble étant en-
touré d'un liseré jaune. Partie gauche du triangle en noir,
partie droite en bleu. Rectangle, moitié bleu à gauche,
moitié noir à droite. "SNACKCITY" en lettres blanches
dans rectangle.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; plats et produits de snack préparés à base de vian-
de, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits, oeufs; pommes de terre chips,
pommes de terre en purée, pommes de terre sous-vide; frites et
frites surgelées; plats préparés à base de pommes de terre.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité et promotion ayant trait aux produits ali-

mentaires, aux boissons et aux services de restauration.
42 Services de restauration, de traiteur et de prépara-

tion de plats à emporter.

(822) FR, 02.04.1999, 99 784 548; 12.05.1999, 99 791 878.
(300) FR, 02.04.1999, 99 784548; classes 29, 30, 31, 35, 42
(300) FR, 12.05.1999, 99 791878; classes 32, 33
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 30.12.1999

(151) 04.10.1999 723 508
(732) Imbach + Cie. AG

Stämpfelfeld, CH-6244 Nebikon (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs principalement ou tout en alumi-
nium ou en alliage d'aluminium, bruts ou mi-ouvrés; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables mé-
talliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; pièces forgées
et anneaux métalliques sans soudure; tous les produits précités
principalement ou tout en aluminium ou en alliage d'alumi-
nium.

6 Base metals mainly or entirely of aluminum or alu-
minum alloy, unwrought or semi-wrought; building materials
of metal; transportable buildings of metal; metal material for
railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; iron-
mongery, small items of metal hardware; metal pipes; safes;
weldless forgings and metal rings; all aforesaid goods mainly
or entirely of aluminum or aluminum alloy.

(822) CH, 29.06.1999, 465477.
(300) CH, 29.06.1999, 465477.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 14.10.1999 723 509
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
Podbielskistrasse 141, D-30177 Hannover (DE).

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

(531) 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge, blanc. 
(511) 20 Réservoir en plastique pour cartouche d'encre et
pour encre.

(822) DE, 23.03.1999, 399 03 591.5/20.
(831) AT, BX, CH, IT, PL.
(580) 30.12.1999

(151) 03.11.1999 723 510
(732) W. Neudorff GmbH KG

3, An der Mühle, D-31860 Emmerthal (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Jaune, bleu, vert, rouge. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.

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

20 Produits (compris dans cette classe) en bois ou en
matières plastiques.

(822) DE, 11.08.1999, 399 25 285.1/01.
(300) DE, 03.05.1999, 399 25 285.1/01.
(831) AT, BX, CH.
(580) 30.12.1999

(151) 23.11.1999 723 511
(732) SANOFI-SYNTHELABO, Société Anonyme

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Service Marques, 32/34 rue

Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 07.06.1999, 99 795 958.
(300) FR, 07.06.1999, 99 795 958.
(831) DZ, MA.
(580) 30.12.1999

(151) 25.11.1999 723 512
(732) ESTEREL FRANCE (SA)

Route de Rennes, F-53100 MAYENNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules, auto-caravanes.

(822) FR, 12.12.1994, 94 539874.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 23.11.1999 723 513
(732) MOULINS DE PARCEY,

société à responsabilité limitée
Bureau du Moulin, F-39100 PARCEY (FR).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, viennoiserie et tous produits de boulangerie.
(822) FR, 24.06.1999, 99 799 947.
(300) FR, 24.06.1999, 99 799 947.
(831) CH, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 12.10.1999 723 514
(732) Monsieur Marcel MATIERE

17, avenue Aristide Briand, F-15000 AURILLAC (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Fond rouge, mot en blanc avec "ombres" noires.  / Red

background, white wording shaded in black. 
(511) 6 Eléments et ensembles d'ouvrages de travaux pu-
blics et privés, en particulier conduites, tuyaux, canalisations,
tunnels et passages souterrains métalliques, éléments métalli-
ques préfabriqués pour leur réalisation; éléments de soutène-
ment d'ouvrages souterrains.

19 Eléments et ensembles d'ouvrages de travaux pu-
blics et privés, en particulier conduites, tuyaux, canalisations,
tunnels et passages souterrains non métalliques, éléments non
métalliques préfabriqués pour leur réalisation, éléments non
métalliques de soutènement d'ouvrages souterrains.

37 Travaux de construction publics et privés, notam-
ment travaux de déblai et de remblai, percement de tunnels,
pose et établissement de conduites, tuyaux, canalisations, pas-
sages souterrains, revêtements de tunnels et travaux d'entretien
et de réparation correspondants.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans relatifs aux ouvrages de travaux
publics et privés précités en particulier, tuyaux, canalisations,
tunnels et passages souterrains, services de fourniture d'étalons
et services d'insémination artificielle pour la reproduction ani-
male, en particulier de bovins.

6 Structural elements and units for public and priva-
te engineering, in particular ducts, pipes, pipelines, tunnels
and underpasses of metal, prefabricated elements of metal
used for their construction; supporting elements for under-
ground structures.

19 Structural elements and units for public and priva-
te engineering, in particular ducts, pipes, pipelines, tunnels
and underpasses not made of metal, prefabricated nonmetallic
elements used for their construction, nonmetallic supporting
elements for underground structures.
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37 Public and private engineering works, particularly
clearing and backfilling works, tunneling, laying of ducts, pi-
pes, pipelines, underpasses, tunnel revetments and maintenan-
ce and repair work related thereto.

42 Engineering work, professional consulting and
construction drafting relating to the public and private engi-
neering structures mentioned before in particular, pipes, pipe-
lines, tunnels and underpasses, supply of stallions and artifi-
cial insemination services for animal reproduction, in
particular for cattle.
(822) FR, 15.02.1990, 1.575.695.
(831) DZ, ES, IT, MA, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 22.11.1999 723 515
(732) BOUYGUES (SA)

CHALLENGER 1, avenue Eugène Freyssinet, F-78280
GUYANCOURT (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 37 Construction, réparation, services d'installation,
travaux publics, location d'outils et de matériel de construction
et de chantier, supervision de travaux de construction, démoli-
tion de constructions; entretien, nettoyage, rénovation de bâti-
ments.
(822) FR, 10.06.1999, 99 796730.
(300) FR, 10.06.1999, 99 796730.
(831) BY, CN, CU, CZ, HU, KZ, MA, PL, RO, RU, UA, UZ.
(580) 30.12.1999

(151) 20.07.1999 723 516
(732) Verein

"Klangspuren-Verein zur Förderung
von Neuer Musik Schwaz"
2, Fuggergasse, A-6130 SCHWAZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de son, supports de son et d'images.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Divertissement, manifestations culturelles, repré-

sentation d'autoproductions, représentation de spectacles en di-
rect, représentations musicales, publication de livres, publica-
tion de textes (autres que textes publicitaires).
(822) AT, 25.05.1999, 182 226.
(831) CH, DE, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 14.10.1999 723 517
(732) ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE

DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE
44, Boulevard des Etats-Unis, F-85000 LA ROCHE
SUR YON (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Armoires et boîtiers de commande; appareils et ins-
tallations électriques ou électroniques dans le domaine de la
domotique; appareils de contrôle de chaleur; dispositifs électri-
ques ou électroniques de mise en marche d'appareils et d'instal-
lations d'aération, de chauffage, de climatisation, de cuisson,
d'éclairage, de production de vapeur, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation et de distribution d'eau; dispositifs électri-
ques ou électroniques de régulation de la température de l'air et/
ou de l'eau; dispositifs électriques ou électroniques de sur-
veillance; indicateurs de température; logiciels dans le domai-
ne du chauffage et de la domotique; programmateurs électri-
ques ou électroniques; télécommandes; dispositifs et
installations électriques ou électroniques de gestion de l'éner-
gie; instruments d'alarme; avertisseurs, avertisseurs d'incendie;
caméras vidéo; cartes magnétiques; cartes magnétiques d'iden-
tification; appareils électriques de commutation; coupe-cir-
cuits; boîtes de dérivation (électricité); détecteurs de fumée;
disjoncteurs; indicateurs de température; panneaux de signali-
sation lumineux ou mécaniques; dispositifs électriques pour
l'ouverture des portes; mesureurs de pression; raccordements
électriques; tableaux d'affichage électronique; tableaux de con-
nexion; thermostats.

9 Control cabinets and housings; electric or electro-
nic household appliances and installations; heat regulating
apparatus; electric or electronic devices for operating aera-
tion, heating, air-conditioning, cooking, lighting, steam gene-
rating, refrigerating, drying, ventilating and water distribution
apparatus and installations; electric or electronic devices for
adjusting air and/or water temperature; electric or electronic
monitoring devices; temperature indicators; computer softwa-
re in the field of heating and home automation; electric or elec-
tronic programmers; remote controls; electric or electronic
energy management devices and installations; alarms; war-
ning apparatus, fire alarms; camcorders; magnetic cards; ma-
gnetic identity cards; electric apparatus for commutation; fuse
cutouts; distribution boxes (electricity); smoke detectors; cir-
cuit breakers; temperature indicators; signaling panels, lumi-
nous or mechanical; electrical door openers; pressure measu-
ring apparatus; electrical connections; electronic notice
boards; patch panels; thermostats.

(822) FR, 11.05.1999, 99 791 511.
(300) FR, 11.05.1999, 99 791 511.
(831) BX, CH, CZ, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 25.11.1999 723 518
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Huile d'olive.

(822) FR, 14.06.1999, 99 797 258.
(300) FR, 14.06.1999, 99 797 258.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 26.07.1999 723 519
(732) V & K MALBEX GmbH, s.r.o.

Jahodová 50, CZ-620 00 Brno (CZ).
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(531) 27.5.
(511) 1 Adhésifs à base de résines synthétiques.

17 Feuilles d'isolation hydrofuge, feuilles d'isolation
hydrofuge solides, feuilles d'isolation contenant de l'hydrofuge
liquide, feuilles d'isolation hydrofuge de revêtement, feuilles
d'isolation hydrofuge pour les toits, systèmes d'isolation hydro-
fuge à base de feuilles.

19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) CZ, 26.07.1999, 219407.
(831) BY, HR, HU, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 14.09.1999 723 520
(732) LINEA Nivnice, a.s.

U dvora 190, CZ-687 51 Nivnice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons, boissons de fruits et jus de fruits,
moûts, eaux minérales et gazeuses.

(822) CZ, 30.01.1997, 196777.
(831) BA, BG, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 15.10.1999 723 521
(732) PROMODES

Z.I. Route de Paris, F-14120 MONDEVILLE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers (cou-
verts), armes blanches; rasoirs; couverts en plastique.

11 Guirlandes scintillantes, guirlandes électriques.
16 Nappes en papier.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; crèches en bois

et santons en cire, plastique et bois.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; gobelets et as-
siettes en carton et plastique, chandeliers, santons en terre cui-
te, porcelaine ou verre.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.

26 Couronnes de sapins.
28 Sapins artificiels, sapins de table, décorations pour

arbres de Noël.
8 Hand-operated hand tools and implements;

non-electric cutlery; forks; spoons (cutlery), side arms, other
than firearms; razors; cutlery of plastic.

11 Strings of twinkling lights, strings of electric lights.
16 Paper tablecloths.
20 Furniture, mirrors, picture frames; wooden cribs

and ornamental figures for cribs made of wax, plastic and
wood.

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); tableware made of glass, porcelain or earthenware;
mugs and tumblers and plates made of cardboard and plastic,
candlesticks, ornamental figures for cribs made of terra cotta,
porcelain or glass.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
26 Fir wreaths.
28 Artificial firs, small firs, Christmas tree decora-

tions.
(822) FR, 07.05.1999, 99/790956.
(300) FR, 07.05.1999, 99/790956.
(831) BX, ES, IT, PT.
(832) TR.
(580) 30.12.1999

(151) 23.11.1999 723 522
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques contenant des fruits; vins; vins de pays;
vins d'appellation d'origine; spiritueux; apéritifs; cidres; diges-
tifs (alcools et liqueurs); liqueurs; eaux-de-vie; cocktails; gin;
rhum; vodka, whisky.

(822) FR, 28.06.1999, 99 799 858.
(300) FR, 28.06.1999, 99 799 858.
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(831) BX, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 30.12.1999

(151) 30.06.1999 723 523
(732) Technoswiss AG

Gartenstrasse 3, CH-6304 Zug (CH).

(511) 7 Appareils d'essorage.
11 Appareils d'illumination, de chauffage, de produc-

tion de vapeur, de ventilation, de cuisson, de séchage, de réfri-
gération, de distribution d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité, gestion d'affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

37 Constructions, réparations, services d'installation.
7 Laundry wringing apparatus.

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

35 Advertising, commercial business management,
business administration, office functions.

37 Constructions, repairs, installation services.

(822) CH, 30.12.1998, 460457.
(300) CH, 30.12.1998, 460457.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 03.09.1999 723 524
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GR MAAS-
TRICHT (NL).

(842) Besloten Vennootschap (Société Anonyme), Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Coussins pour la décoration et coussins pour autres
usages non compris dans d'autres classes, en particulier cous-
sins pour meubles matelassés; coussins et oreillers.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes, en particulier tissus d'ameublement, étoffes
pour meubles; taies d'oreillers; rideaux, portières, vitrages
(tous les produits précités en matières textiles); embrasses en
matières textiles; rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques; housses pour les coussins mentionnés en classe 20.

25 Vêtements, notamment vêtements de travail,
chaussures, chapellerie.

27 Produits textiles servant à revêtir les planchers, tels
que moquettes, tapis, descentes de bain.

20 Cushions for decorating purposes and cushions for
other uses not included in other classes, particularly cushions
for padded furniture; cushions and pillows.

24 Fabrics and textile products, not included in other
classes, particularly upholstery fabrics, furniture fabrics;
pillowcases; curtains, door curtains, net curtains (all the above
goods made of textile materials); curtain holders of textile ma-
terial; curtains made of textile or plastic materials; covers for
the cushions listed in class 20.

25 Clothing, particularly work clothing, footwear,
headgear.

27 Textile products for covering floors, such as fitted
carpets, rugs, bathmats.

(822) BX, 07.05.1999, 651910; 25.06.1999, 652001.
(300) BX, 07.05.1999, 651910; classes 20, 24, 25 / classes 20,

24, 25
(300) BX, 25.06.1999, 652001; classe 27 / class 27
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, SE, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 18.11.1999 723 525
(732) Jean Frey AG

Jean Frey Medienhaus Förrlibuckstrasse 10, CH-8005
Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Journaux, périodiques.

41 Edition, à savoir publication de textes (autres que
textes publicitaires).

42 Imprimerie.

(822) CH, 15.04.1997, 466788.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 18.11.1999 723 526
(732) National Zeitung und

Basler Nachrichten AG
Hochbergerstrasse 15, CH-4057 Basel (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. 
(511) 16 Journaux, périodiques.

41 Edition, à savoir publication de textes (autres que
textes publicitaires).

42 Imprimerie.

(822) CH, 11.04.1997, 466785.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 22.11.1999 723 527
(732) CFPI AGRO

(société anonyme)
28, boulevard Camélinat, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793 375.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793 375.
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(831) BX, DZ, MA.
(580) 30.12.1999

(151) 04.11.1999 723 528
(732) Kiss László

183/B, Mogyoródi út, H-1141 Budapest (HU).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Or. 
(511) 35 Fondation de sociétés dans le pays et à l'étranger,
conseils y relatifs.

42 Conseils par rapport aux impôts et au droit.

(822) HU, 04.11.1999, 158632.
(831) BG, CZ, RO, SK, UA, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 21.07.1999 723 529
(732) Stinnes AG

15, Humboldtring, D-45427 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, agricultural, horticultural and silvicultural purposes;
chemical products for water chemistry, for the cosmetics in-
dustry; emulsifying agents; stabilising agents; solubilizing
agents; artificial resins in raw state; synthetic materials in raw
state; fertilisers; fire extinguishing substances; materials for
hardening and soldering of metals; chemical products for
fresh-keeping and preservation of foodstuffs; tanning agents;
industrial salts, flocculating agents; chemical impregnating
agents for leather and textiles; substances for preserving and
waterproofing processes for cement; detergents for use in ma-
nufacturing processes; starch for commercial purposes; metal
pickling agents; adhesives for commercial purposes; formic
acid, citric acid, benzoic acid, hydrochloric acid; milk of lime;
industrial alcohols; formaldehyde; demineralized water; hy-
draulic liquids; alumina, silica gel, especially as drying agent.

2 Solvents, binders and thinners for paints, colouring
agents, colouring pigments, paints, varnishes, lacquers; rust
preventing agents, wood preservatives; colouring agents; mor-
dants, mordants for staining wood, mordants for staining lea-
ther (as colouring mordant); natural resins in raw state; leaf me-
tals and metals in powder form for painters, decorators, printers
and artists.

3 Washing and bleaching agents; detergents, except
those used in manufacturing processes; paint removers; clea-
ning agents, polishing agents, grease-removing agents and
abrasives; soaps; essential oils.

4 Technical greases and oils; lubricants; dust absor-
bing, dust wetting and dust bonding agents; fuels in solid, li-

quid and gaseous form: luminous substances; additives for hea-
ting oils as a combustion improver; additives for motor fuels.

6 Base metals and their alloys; construction materials
made of metal, railway construction materials made of metal;
cables, wires made of metal for non-electrical purposes, fitters'
articles and hardware; safes, ores and minerals; goods made of
metal, included in this class, especially scrap metal; metal pi-
pes.

7 Machines and technical equipment for the chemi-
cal industry as well as for metal processing, wood processing
and plastics processing; machine tools, motors, all types of
construction machines, lathes; electrical cleaning machines.

8 Hand-operated tools an hand-operated equipment
for agricultural, horticultural and silvicultural purposes, for the
mechanical engineering, apparatus engineering and automobi-
le engineering sectors as well as for the structural engineering
sector; cutlery.

9 Electrical installation materials, especially electri-
cal apparatus and instruments for conduction, conversion, sto-
rage, regulation and control; electrical wires, conductor fittings
and connecting fittings for these equipment items, as well as
switches and distribution panels and cabinets; radios as well as
spare parts for radios; electrical equipment units for remote
control of industrial work operations; all types of data carriers
provided with programs; special containers that have been
adapted to the apparatus and instruments included in this class;
emergency breakdown and warning triangles, fire extin-
guishers; electrical soldering irons, electrical welding appara-
tus, electrical cigarette and cigar lighters for motor vehicles.

11 Lighting, heating, steam-generating, cooking, coo-
ling, drying, ventilating and water conducting equipment as
well as sanitary installations.

12 All types of motor vehicles and motor vehicle
parts, especially motorcycles, passenger cars, trucks as well as
parts and spare parts for these vehicles; automotive accesso-
ries, ie. headlights, taillights, flashers, hand-held lamps, map
reading lamps, incandescent lamps, reflectors, steering wheel
covers, emergency breakdown cases, exhaust pipe trim pieces,
ornamental wheel trims, tank caps, mud flaps, backrests,
upholstered belts, upholstered headrests, seat covers, rear-view
mirrors, switch knobs (not made of metal), door stop buffers,
containers and brackets for luggage and small parts, luggage
racks; sheeting, window shades, Venetian blinds and screens
made of plastic as sun protection devices, trailer hitches, lugga-
ge racks, ski racks, mud flaps, snow chains, wind deflectors,
headrests, safety belts, children's safety seats; bicycles and bi-
cycle accessories, ie. chain locks, hoop locks, wire rope locks,
spiral locks, cable locks, dynamos, headlights, taillights,
flashers, incandescent lamps, and reflectors, rear-view mirrors,
bicycle stands, tires, tubes, brakes, brake linings, brake pads,
brake cables, brake levers, gear units, change gear mecha-
nisms, change gear levers, gear cables, gears, chains, chain
guards, protective panels, pedals, bells, bicycle seats, bicycle
handlebars, front mounted bicycle parts, baskets, boxes, con-
tainers and brackets for luggage and small parts, carriers, seat
pouches (empty), handlebar pouches (empty) and frame pou-
ches (empty), self-adhesive handlebar tapes, bicycle nets, bicy-
cle bells, bicycle air pumps, running surfaces for recapping of
tires, self-adhesive rubber patches for tire tubes.

16 Packaging material made of cardboard, especially
for wrap-around packaging of goods for sale and/or for further
transport; paper and wood; adhesives; brushes, artists' requisi-
tes, packages made of cardboard, paper, wood and plastic for
transport of all kinds of goods, packaging material made of pa-
per, cardboard and plastic, packaging foils made of plastic, pa-
per and plastic bags.

17 Caoutchouc, gutta-percha, rubber, asbestos as well
as goods made from these materials (included in this class), es-
pecially insulating materials and hoses.

19 Construction materials (not made of metal), pipes
(not made of metal) for construction purposes; parquet.

20 Containers made of cardboard, paper, wood and
plastic.
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37 Repair of all types of motor vehicles including
construction site machines.

39 Transportation of passengers and goods with motor
vehicles, trains, ships and aeroplanes; loading and unloading of
ships, motor vehicles, trains and aeroplanes; storage of all
kinds of goods; transport of money and valuables; organization
and reservation of trips, procurement of transport services, or-
ganization of city sightseeing tours, tourist guide service; sto-
rage, transhipment, packaging and transport of chemicals and
plastics against payment.

40 Consultation against payment for the implementa-
tion of measures in the field of prevention, treatment, transfor-
mation, utilisation, disposal, recycling and elimination of ope-
rating materials, production residue or waste material,
including cleanup measures; consultation against payment for
compliance with laws, directives and official notifications re-
garding the subject of waste, waste water and emissions; trans-
formation, utilisation against payment as well as chemical, bio-
logical and physical disposal against payment of operating
materials, production residue or waste material, especially whi-
le also taking into account the laws, directives and official no-
tifications regarding the subject of waste, waste water and
emissions; recycling against payment of operating materials,
production residue or waste material, especially while also ta-
king into account the laws, directives and official notification
regarding the subject of waste, waste water and emissions.

42 Construction engineering and design and construc-
tion planning and construction consultation, also especially
planning and consultation in connection with chemical pro-
ducts for commercial purposes as well as in connection with
commercial adhesives, base metals, construction materials
made of metal, machines and motors, hand-operated tools and
equipment, caoutchouc, gutta-percha, rubber and asbestos,
construction materials, paints and resins, washing agents, clea-
ning agents and polishing agents, technical oils and greases,
electrical installation materials, heating systems, air-conditio-
ning systems and sanitary systems, bicycle and automobile ac-
cessories; services of a physical-technical laboratory; quality
inspections, quality tests and material tests.

1 Produits chimiques à usage commercial, scientifi-
que, photographique, agricole, horticole et forestier; produits
chimiques destinés à l'hydrochimie, au secteur des cosméti-
ques; agents émulsionnants; stabilisants; agents de solubilisa-
tion; résines artificielles à l'état brut; matières synthétiques à
l'état brut; engrais; compositions extinctrices; matières ser-
vant à la trempe et à la soudure de métaux; produits chimiques
pour conserver les aliments et préserver leur fraîcheur; agents
de tannage; sels industriels, produits floculants; agents d'im-
prégnation chimique pour le cuir et les textiles; substances
destinées à la conservation et à l'imperméabilisation de com-
posés pour ciment; détergents utilisés au cours d'opérations de
fabrication; amidon à usage commercial; agents de décapage
de métaux; adhésifs à usage commercial; acide formique, aci-
de citrique, acide benzoïque, acide chlorhydrique; lait de
chaux; alcools industriels; formaldéhyde; eaux déminérali-
sées; liquides hydrauliques; alumine, gel de silice, notamment
comme agent de séchage.

2 Solvants, liants et diluants pour peintures, colo-
rants, pigments de coloration, peintures, vernis, laques; pro-
duits antirouille, produits pour la conservation du bois; matiè-
res tinctoriales; mordants, mordants destinés à la teinture du
bois, mordants servant à la teinture du cuir (en tant que tour-
nant colorant); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

3 Produits de lavage et de blanchiment; détergents,
à l'exception de ceux utilisés dans des processus de fabrica-
tion; décapants pour peintures; produits de nettoyage, agents
de lustrage, agents de dégraissage et abrasifs; savons; huiles
essentielles.

4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants; agents
destinés à absorber, mouiller et lier la poussière; combustibles
sous forme solide, liquide et gazeuse: substances lumineuses;

additifs conçus pour chauffer des huiles comme améliorants de
combustion; additifs pour carburants de moteurs.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction en métal, matériaux de construction de voies fer-
rées en métal; câbles, fils métalliques à usage non électrique,
articles de montage et de quincaillerie; coffres-forts, minerais
et minéraux; produits métalliques, compris dans cette classe,
en particulier ferraille; tuyaux métalliques.

7 Machines et équipements techniques pour l'indus-
trie chimique ainsi que pour le traitement du métal, le traite-
ment du bois et le traitement du plastique; machines-outils,
moteurs, machines de construction en tous genres, tours; ma-
chines électriques de nettoyage.

8 Outils à commande manuelle et équipements à
commande manuelle destinés à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, pour le génie mécanique, les secteurs de la
construction d'appareils et de la construction d'automobiles
ainsi que pour le secteur de la conception de structures; cou-
verts de table.

9 Equipements d'installations électriques, notam-
ment appareils et instruments électriques de conduction, de
conversion, de stockage, de régulation et de commande; fils
électriques, accessoires de conducteurs et accessoires de con-
nexion destinés à ces articles d'équipement, ainsi qu'interrup-
teurs et panneaux et armoires de distribution; appareils de ra-
dio ainsi que pièces détachées pour appareils de radio;
éléments d'équipements électriques pour la commande à dis-
tance d'opérations de travail industriel; supports de données
en tous genres pourvus de programmes; contenants spéciaux
conçus pour les appareils et instruments compris dans cette
classe; triangles d'urgence en cas de panne et triangles d'aver-
tissement, extincteurs; fers à souder électriques, appareils à
souder électriques, allume-cigares et allume-cigarettes électri-
ques pour véhicules automobiles.

11 Equipements d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de
ventilation et d'adduction d'eau ainsi qu'installations sanitai-
res.

12 Véhicules automobiles en tous genres et pièces de
véhicules automobiles, notamment motocycles, voitures de tou-
risme, camions ainsi qu'éléments et pièces détachées pour les-
dits véhicules; accessoires d'automobiles, à savoir phares, feux
arrières, clignotants, lampes portatives, lecteurs de cartes,
lampes à incandescence, catadioptres, housses de volants,
trousses d'urgence en cas de panne, garnitures de tuyaux
d'échappement, garnitures décoratives de roues, bouchons de
réservoir, garde-boue, dossiers, ceintures capitonnées, ap-
puie-têtes capitonnés, housses de sièges, rétroviseurs, boutons
de commande (non métalliques), amortisseurs de butées de
portes, conteneurs et supports à bagages et petits éléments,
porte-bagages; toiles, stores, stores vénitiens et écrans en plas-
tique comme dispositifs de protection solaire, dispositifs d'at-
telage de remorques, porte-bagages, porte-skis, garde-boue,
chaînes à neige, déflecteurs de vent, appuie-tête, ceintures de
sécurité, sièges de sécurité pour enfants; bicyclettes et acces-
soires de bicyclettes, notamment serrures à chaîne, antivol, ca-
denas à câble métallique, cadenas en spirale, câbles anti-vol,
dynamos, phares, feux arrières, clignotants, lampes à incan-
descence, et catadioptres, rétroviseurs, béquilles de bicyclet-
tes, pneumatiques, chambres à air, freins, garnitures de freins,
plaquettes de freins, câbles de freinage, poignées de frein,
blocs d'engrenages, mécanismes de changement de vitesse, le-
viers de changement de vitesse, câbles de dérailleurs, dé-
railleurs, chaînes, carters de chaînes, panneaux de protection,
pédales, timbres, selles de bicyclettes, guidons de bicyclettes,
éléments d'avants de bicyclettes, paniers, boîtes, conteneurs et
supports à bagages et petits éléments, supports, sacoches de
selles (vides), sacoches de guidons (vides) et sacoches de ca-
dres (vides), guidolines autocollantes, filets de bicyclette, tim-
bres de bicyclettes, pompes à bicyclettes, bandes de roulement
pour le rechapage de pneus, rustines autocollantes pour cham-
bres à air.
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16 Matériaux d'emballage en carton, notamment pour
l'emballage d'enveloppement de produits en vue de leur vente
et/ou de leur transport ultérieur; papier et bois; adhésifs; pin-
ceaux, matériel pour artistes, emballages en carton, papier,
bois et plastique destinés aux transport de produits en tous
genres, matériel d'emballage en papier, carton et plastique,
feuillards d'emballage en plastique, sacs en papier et en plas-
tique.

17 Caoutchouc naturel, gutta-percha, caoutchouc,
amiante ainsi que produits en ces matières (compris dans cette
classe), notamment matériaux isolants et tuyaux.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
tuyaux (non métalliques) pour la construction; parquets.

20 Contenants en carton, papier, bois et plastique.
37 Réparation de véhicules automobiles en tous gen-

res ainsi que de machines de chantier.
39 Transport de passagers et de fret par véhicules à

moteur, trains, navires et avions; chargement et déchargement
de navires, véhicules à moteur, trains et avions; stockage de
produits en tous genres; transport de fonds et d'objets de va-
leur; organisation et réservation de voyages, mise à disposi-
tion de services de transport, organisation de visites guidées de
villes, services de guides touristiques; stockage, transborde-
ment, emballage et transport de produits chimiques et de ma-
tières plastiques contre rémunération.

40 Prestation de conseils contre rémunération dans le
cadre de la mise en oeuvre de mesures en matière de préven-
tion, traitement, transformation, utilisation, destruction, recy-
clage et élimination de matériaux d'exploitation, de résidus et
déchets de production, ainsi que mesures de nettoyage; presta-
tion de conseils contre rémunération en matière de conformité
à la réglementation, aux directives et avis officiels se rappor-
tant aux questions de déchets, d'eaux usées et de rejets; trans-
formation, utilisation contre rémunération ainsi qu'élimination
chimique, biologique et physique contre rémunération de ma-
tériaux d'exploitation, résidus et déchets de production, notam-
ment en tenant également compte de la réglementation, des di-
rectives et avis officiels relatifs aux questions de déchets,
d'eaux usées et de rejets; recyclage contre rémunération de
matériaux d'exploitation, de résidus et déchets de production,
notamment en tenant également compte de la réglementation,
des directives et avis officiels relatifs aux questions de déchets,
d'eaux usées et rejets.

42 Ingénierie ainsi que conception et planification de
constructions et conseils en construction, également plus par-
ticulièrement planification et prestation de conseils se rappor-
tant aux produits chimiques à usage commercial ainsi que re-
latifs aux adhésifs à usage commercial, métaux communs,
matériaux de construction métalliques, machines et moteurs,
outils et équipements à commande manuelle, au caoutchouc
naturel, à la gutta-percha, au caoutchouc et à l'amiante, aux
matériaux de construction, peintures et résines, agents net-
toyants, agents pour nettoyer et polir, huiles et graisses techni-
ques, équipements d'installations électriques, systèmes de
chauffage, systèmes de climatisation et systèmes sanitaires, ac-
cessoires de bicyclettes et d'automobiles; services d'un labora-
toire technique et de physique; contrôles de qualité, tests sur la
qualité et essais de matériaux.

(822) DE, 17.06.1999, 399 12 025.4/39.
(300) DE, 02.03.1999, 399 12 025.4/39.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 07.10.1999 723 530
(732) Martex Holland B.V.

17, Generatorstraat, NL-3903 LH VEENENDAAL
(NL).

(511) 7 Appareils électriques pour le ménage ou la cuisine
(non compris dans d'autres classes), ceux-ci n'étant pas destinés
à être utilisés dans des moyens de transport.

8 Rasoirs.
9 Appareils de commande et de régulation pour ap-

pareils de chauffage (à l'exception des appareils flexibles), des-
tinés à des habitations, des bâtiments et aux consommateurs,
lesdits appareils (dont la puissance électrique ne dépasse pas
les 2000 W) étant équipés d'un fil et d'une fiche électriques et
ne pouvant être utilisés dans des moyens de transport.

11 Appareils électroménagers pour la cuisine, à savoir
casseroles, ventilateurs, humidificateurs, appareils de chauffa-
ge (à l'exception des appareils flexibles), destinés à des habita-
tions, des bâtiments et aux consommateurs, lesdits appareils
(dont la puissance électrique ne dépasse pas les 2000 W) étant
équipés d'un fil et d'une fiche électriques; appareils électromé-
nagers, à savoir sèche-cheveux; éléments thermo-céramiques;
fours qui ne peuvent être utilisés dans des moyens de transport;
machines électriques et électroniques pour la préparation de
boissons chaudes (autres que pour moyens de transport); appa-
reils électriques de refroidissement; appareils électromécani-
ques pour chauffer des boissons (autres que pour moyens de
transport); appareils pour la cuisine non compris dans d'autres
classes (ne pouvant être utilisés dans des moyens de transport).

(822) BX, 09.03.1995, 585204.
(831) CN.
(580) 30.12.1999

(151) 08.10.1999 723 531
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "SINCHRON INVEST"
2, oulitsa "Lozenska planina", BG-1421 SOFIA (BG).

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

(531) 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc. 
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BG, 18.03.1999, 35 188.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 30.12.1999

(151) 07.12.1999 723 532
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

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

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.
(822) LI, 27.09.1999, 11332.
(300) LI, 27.09.1999, 11332.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 30.12.1999

(151) 07.12.1999 723 533
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

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

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.
(822) LI, 27.09.1999, 11331.
(300) LI, 27.09.1999, 11331.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 30.12.1999

(151) 07.12.1999 723 534
(732) Etablissement Vivadent

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 3 Dentifrices, préparations pour blanchir et prépara-
tions hygiéniques.

5 Matériaux d'obturation et d'empreinte pour dentis-
terie; matériaux dentaires pour le traitement des dents; maté-
riaux dentaires pour le blanchissement des dents; composites,
ciments.

10 Appareils, instrumentations et instruments pour
l'art dentaire, dents artificielles et coquilles.

3 Dentifrices, bleaching preparations and sanitary
preparations.

5 Dental filling and impression materials; dental
materials for the treatment of teeth; dental materials for
teeth-whitening; compounds, cements.

10 Appliances, instrumentation and instruments for
use in dentistry, artificial teeth and caps.
(822) LI, 23.09.1999, 11326.
(300) LI, 23.09.1999, 11326.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LV, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 535
(732) Esha Holding B.V.

316, Hoendiep, NL-9744 TC GRONINGEN (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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow and red.  / Jaune et rouge. 
(511) 19 Roof coverings, not of metal, including bituminous
coatings for roofing.

19 Couvertures de toits, non métalliques, ainsi qu'en-
duits bitumineux pour toitures.

(822) BX, 03.05.1999, 653317.
(300) BX, 03.05.1999, 653317.
(831) DE, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 536
(732) Stichting Milieubewuste

Voedingstuinbouw
51, Ierlandlaan, NL-2713 HH ZOETERMEER (NL).

(511) 16 Printed matter, including manuals, brochures and
leaflets.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds, natural plants and flowers.

41 Courses, seminars and workshops; education.
42 Quality inspection, including inspection of ecolo-

gical culture.
16 Produits imprimés, notamment manuels, brochures

et dépliants.
31 Produits et graines agricoles, horticoles, forestiers

non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles.

41 Cours, séminaires et ateliers; enseignement.
42 Contrôles de qualité, notamment inspection de cul-

tures écologiques.

(822) BX, 10.06.1999, 652707.
(300) BX, 10.06.1999, 652707.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 537
(732) DSM N.V.

1, Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
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(511) 30 Yeast; baking-powder.
30 Levure; poudre à lever.

(822) BX, 15.04.1971, 023487.
(832) EE, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 22.10.1999 723 538
(732) Eva PASCHING

12, Wagengasse Süd, A-3124 OBERWÖLBLING
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils à usage textile.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) AT, 19.11.1998, 179 075.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 30.12.1999

(151) 09.11.1999 723 539
(732) Columbia Tristar Film und

Fernseh Produktions GmbH
22, An der Hasenkaule, D-50354 Hürth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(822) DE, 16.09.1999, 399 31 379.6/34.
(300) DE, 01.06.1999, 399 31 379.
(831) AT, CH, LI.
(580) 30.12.1999

(151) 09.11.1999 723 540
(732) Columbia Tristar Film und

Fernseh Produktions GmbH
22, An der Hasenkaule, D-50354 Hürth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
(822) DE, 16.09.1999, 399 31 378.8/34.
(300) DE, 01.06.1999, 399 31 378.8/34.
(831) AT, CH, LI.
(580) 30.12.1999

(151) 19.10.1999 723 541
(732) Ipsen International GmbH

78, Flutstraße, D-47533 Kleve (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments de mesure pour la détection et la régu-
lation des atmosphères de traitement thermique, en particulier

de la pression partielle d'hydrogène dans les atmosphères pro-
tectrices des procédés de nitration et de nitruration.

(822) DE, 23.04.1999, 399 10 669.3/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(580) 30.12.1999

(151) 08.11.1999 723 542
(732) ALFRED STERNJAKOB GmbH & Co. KG

Frankenstraße 47-55, D-67227 Frankenthal (DE).

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

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc, gris. 
(511) 14 Montres-bracelets.

18 Malles et valises, malles et valises avec roues, mal-
les et valises avec enveloppes dures, malles et valises molles,
sacs de voyage avec roues, sacs à dos pour écoliers, serviettes
pour écoliers, musettes pour écoliers, sacs pour le sport à l'éco-
le, sacs à dos, sacs de sport, sacs de voyage, sacs de loisir, sacs
à main, sacs destinés à contenir des produits cosmétiques,
trousses de toilette, sacs à cordelière (sacs pour matches spor-
tifs), petits articles en cuir, notamment porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis pour clés, bourses portées sur la poitrine.

25 Vêtements, chapellerie, chemises, pantalons, ves-
tes, jeans, calottes, manteaux, bonnets, chaussettes, vêtements
de sport, pull-overs (sweat-shirts), tee-shirts, survêtements, lin-
gerie de corps.

(822) DE, 19.05.1999, 398 74 189.1/14.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 17.11.1999 723 543
(732) LES DOMAINES BARONS

DE ROTHSCHILD (LAFITE)
33, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

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

(822) FR, 07.06.1999, 99 795 939.
(300) FR, 07.06.1999, 99 795 939.
(831) CH, CN.
(580) 30.12.1999

(151) 23.11.1999 723 544
(732) OXADIS, Société Anonyme

Zone Industrielle de Tharabie I, "Sérézin" ST-QUEN-
TIN FALLAVIER, F-38290 LA VERPILLIERE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) FR, 28.05.1999, 99 795 310.
(300) FR, 28.05.1999, 99 795 310.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 545
(732) MOULINEX S.A.

2, Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8 Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 9 Fers électriques à repasser le linge.

(822) FR, 05.05.1999, 99/791409.
(300) FR, 05.05.1999, 99/791409.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PT, RU, SD.
(580) 30.12.1999

(151) 04.06.1999 723 546
(732) TKF - ThermoKomfort

Franchising GmbH
Theodor-Heuss-Allee 20, D-28215 Bremen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chi-
miques pour nettoyer les cheminées; produits pour l'imprégna-
tion, particulièrement produits chimiques pour l'imprégnation,
particulièrement produits contre l'humidité de la maçonnerie et
du ciment, à l'exception des peintures.

2 Peintures, vernis, laques, agents de peinture, parti-
culièrement peintures bactéricides, agents de peinture fongici-
des et ignifuges, particulièrement pour le traitement des moi-
sissures; produits pour la conservation, particulièrement pour
la conservation du bois; préservatifs contre la rouille, particu-
lièrement graisses contre la rouille et huile contre la rouille.

5 Fongicides, bactéricides, herbicides, insecticides,
désinfectants, particulièrement pour le traitement des moisissu-
res.

6 Matériaux de construction métalliques; portes, gar-
nitures de portes, arrêts de portes, panneaux de portes, poignées
de portes, clenches, marteaux de portes, châssis de portes, huis-

series de portes, galets de portes, loquets en métal et en fer; fe-
nêtres, pentures, garnitures de fenêtres, arrêts de fenêtres, vo-
lets, châssis de fenêtres, crémones, galets de fenêtres en métal
et en fer; escaliers, marches d'escaliers, limons en tant que par-
ties d'escaliers en métal et en fer.

7 Ustensiles de ménage, à savoir machines à rincer,
particulièrement machines à laver la vaisselle, machines à laver
et essoreuses.

9 Logiciels; logiciels enregistrés sur des supports de
données, supports de données avec les logiciels qui y sont mé-
morisés; supports de données réinscriptibles et rechargeables
comme les cartes à puce et les cartes magnétiques, particulière-
ment comme cartes à mémoire avec avoir ou limite de crédit;
appareils et ustensiles électroniques; compteurs, particulière-
ment compteurs de chauffage, notamment compteurs de cha-
leur à distance, compteurs de courant, compteurs à gaz, comp-
teurs d'eaux et compteurs d'eaux usées, en particulier avec
supports de données prédéfinis, compteurs régulés avec coupu-
re du chauffage ou du chauffage à distance, de l'électricité, du
gaz, de l'eau courante, ainsi que les commandes à distance pré-
vues à cet effet; appareils pour le traitement de l'information,
particulièrement les systèmes de compensation; appareils de
lecture et d'écriture des supports de données précités.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau ainsi qu'installations sanitaires, par-
ticulièrement congélateurs-bahuts, armoires frigorifiques; ap-
pareils de chauffage à combustible solide, liquide et gazeux,
chaudières de chauffage, corps chauffants, aérothermes, radia-
teurs de chauffage; appareils de climatisation, appareils de ven-
tilation et appareils de conditionnement de l'air; capteurs solai-
res, accumulateurs solaires; pompes à chaleur; tous les produits
précités particulièrement dans et sur les bâtiments; sécheurs de
linge, particulièrement sécheurs de linge électriques; cuisiniè-
res, particulièrement cuisinières électriques et à gaz; appareils
à bronzer, notamment solarium.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques (produits semi-finis); matières
à calfeutrer, à étouper et à isoler, particulièrement mastics pour
joints, joints en matières plastiques; matières isolant de la cha-
leur, du bruit et de l'électricité; peintures isolantes, laques iso-
lantes et vernis isolants; peintures isolantes, particulièrement
agents de teinte; tuyaux flexibles (non métalliques); éléments
de liaison (non métalliques) pour les tuyaux et les tuyaux flexi-
bles.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
tuyaux rigides (non métalliques); portes, panneaux de portes,
châssis de portes, huisseries de portes non métalliques; fenê-
tres, volets, châssis de fenêtres, non métalliques; verre pour vi-
tres et vitres; escaliers, marches d'escaliers, limons en tant que
parties d'escaliers non métalliques.

20 Garnitures de portes, arrêts de portes, poignées de
portes, clenches, marteaux de portes, galets de portes, loquets
non métalliques; pentures, garnitures de fenêtres, arrêts de fe-
nêtres, crémones, galets de fenêtres non métalliques.

27 Tentures, tapisseries et revêtements de planchers,
particulièrement tapis, nattes et linoléum; ces tentures, tapisse-
ries et revêtements en tant que tentures isolantes, tapisseries
isolantes et revêtements isolants.

35 Publicité; gérance, administration d'entreprises et
franchisage d'exploitations pour la distribution des produits
précités ainsi que pour l'exécution des services désignés
ci-après; travaux de bureau; recueil de données et systématisa-
tion de données dans un fichier central.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; conseils en crédit et agences de cré-
dit; encaissement et décompte; émission de cartes à mémoire et
de cartes de crédit, particulièrement de cartes à mémoire re-
chargeables pour l'approvisionnement en chauffage, en chauf-
fage à distance, en électricité, en gaz et en eau; administration
de bâtiments et de terrains.
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37 Construction; réparation, particulièrement répara-
tion de tous les produits précités; services d'installation; servi-
ces d'étanchéité et d'isolation sur les bâtiments, intérieurs et ex-
térieurs; travaux de couverture de toits; montage
d'échafaudages; construction de cheminées; démolition de
constructions; édification d'escaliers; travaux de pose de revê-
tements de sol; travaux de plomberie; travaux de peinture, tra-
vaux de vernissage et pose de teintures; nettoyage intérieur et
extérieur de bâtiments, nettoyage de façades; déshumidifica-
tion de bâtiments; destruction des animaux nuisibles, travaux
de désinfection et lutte contre les moisissures sur les bâtiments,
intérieurs et extérieurs; installation, montage, maintenance et
réparation de fenêtres, de portes, d'escaliers, de machines et
d'appareils électriques, particulièrement d'appareils de bureau
et de logiciels informatiques et d'ordinateurs, d'appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau, d'installations sanitaires, de congélateurs-bahuts, d'ar-
moires frigorifiques, particulièrement d'appareils de chauffage
à combustible solide, liquide et gazeux, de chaudières de
chauffage, de corps chauffants, d'aérothermes, de radiateurs de
chauffage, d'appareils de conditionnement d'air, d'appareils de
ventilation et d'appareils de conditionnement d'air ainsi que des
systèmes d'énergie techniques, de capteurs solaires, d'accumu-
lateurs solaires, de pompes à chaleur, de sécheurs de linge, par-
ticulièrement sécheurs de linge électriques, de cuisinières, par-
ticulièrement cuisinières électriques et à gaz, d'appareils à
bronzer, notamment solarium, ainsi que d'installations électri-
ques; les prestations de service précitées particulièrement dans
et sur les bâtiments; établissement, entretien, particulièrement
installation et maintenance, ainsi que réparation de réseaux pu-
blics qui servent à l'alimentation en chauffage, en chauffage à
distance, en électricité, en gaz, particulièrement en gaz naturel,
en pétrole brut, évacuation et traitement des eaux usées, parti-
culièrement dans le secteur communal et particulièrement de
conduites comme conduites de chauffage, notamment condui-
tes de chauffage à distance, conduites d'électricité, conduites de
gaz, conduites d'eaux et conduites d'eaux usées.

39 Transport; emballage et stockage de produits;
transport et distribution de chauffage, de chauffage à distance,
d'électricité, de gaz et d'eaux, particulièrement d'eau potable et
d'eaux usées, particulièrement à l'aide de canalisations.

42 Élaboration, construction, mise à jour, maintenan-
ce et location de logiciels informatiques.

(822) DE, 04.05.1999, 398 70 233.0/11.
(300) DE, 05.12.1998, 398 70 233.0/11.
(831) CH, LI.
(580) 30.12.1999

(151) 08.11.1999 723 547
(732) CHAOYANGSHI GANGXUAN ZHIYI

SHIYE YOUXIANGONGSI
Lugangxinlian, Chaoyang, CN-515146 GUAN-
GDONGSHENG (CN).

(531) 28.3.
(561) DUO NA.
(511) 25 Vêtements, vêtements de fourrure, manteaux,
maillots, chemises, caleçons, robes, jupes, soutiens-gorge, gi-
lets, bonneterie, vestes.

(822) CN, 07.10.1998, 1212649.

(831) FR.
(580) 30.12.1999

(151) 19.08.1999 723 548
(732) Kneipp-Werke Kneipp-Mittel-Zentrale

Leusser & Oberhäusser GmbH & Co. KG
43, Steinbachtal, D-97082 Würzburg (DE).

(750) Kneipp-Werke Kneipp-Mittel-Zentrale Leusser & Obe-
rhäusser GmbH & Co. KG, D-97064 Würzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; cosmetic preparations for baths, bath salts, bath oils,
herbal shower preparations; soaps, perfumery, essential oils,
fragrant sprays, cosmetics, in particular skin milks, skin
creams, hair lotions, including all the aforesaid goods with
herbs; dentifrices, dental and mouth washes; deodorants, deo-
dorant sprays (for personal use).

5 Medicines, in particular medicines extracted from
medicinal plants and herbs, in the form of sweetmeats (candy),
pills, dragees, powders, packages, salves, balms, oils, drops
and juices; pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; phytotherapeutic medicinal preparations; health care pre-
parations, in particular preparations using natural plant ex-
tracts, medicinal dietetic preparations, in particular dietetic
foodstuffs for invalids; dietetic substances adapted for medici-
nal use, food for babies; health treatment supplements, inclu-
ded in this class; teas containing medicinal drugs; medicinal vi-
negar, medicinal wines, herbal essences with alcohol for
medicinal purposes; mead for medicinal purposes; medicinal
juices, including plant juices; mixed drinks for medicinal
purposes made from the aforesaid beverages; medicinal honey;
extracts of medicinal substances, herbal tinctures; preparations
for satisfying human vitamin, mineral, fibre and/or roughage
requirements; deodorants, deodorant sprays (other than for per-
sonal use); medicated bath preparations; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfec-
tants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; medical instru-
ments and apparatus, in particular bathing and pouring appara-
tus and installations; pouring supports for use in Kneipp cures;
inhalers; warming plates, heat-retaining bottles for packages,
medicinal bags and infusions; massage apparatus; orthopedic
articles; suture materials.

11 Bath tubs for foot baths, sitz baths and arm baths.
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; food
supplements included in this class.

30 Tea, infusions, including teas made of herbal mix-
tures; cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, ice
creams; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard, vi-
negar; sauces (condiments), spices for medicinal purposes;
food supplements, included in this class.

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

39 Patient transport to health cure treatment centres;
transport; packaging and storage of goods; travel arrangement.

41 Providing of training and educational services in
the field of hydrotherapy, phytotherapy, kinesitherapy, nutri-
tional therapy and occupational therapy, in particular for doc-
tors, health workers, auxiliary health workers and pool atten-
dants; education; providing of training; entertainment; sporting
and cultural activities.
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42 Providing of food and drink; temporary accomoda-
tion; medicinal, hygienic and beauty care; health cure services
in swimming baths, health cure centres and sanatoriums, health
cure treatment for preventive purposes, rehabilitation and hy-
drotherapy, administering baths, in particular herbal baths,
health cures being beverages in the form of herbal juices, infu-
sions and vegetable juices; kinesitherapy, nutritional therapy
and diet therapy, occupational therapy; gathering of informa-
tion on therapeutic practices involving water and medicinal
herbs; information and consultancy on medicinal plants, diets
and water and medicinal herbal cures; veterinary and agricultu-
ral services; legal services; scientific and industrial research, in
particular concerning hydrotherapy, cures utilising infusions
and vegetable juices, in the field of kinesitherapy, nutritional
therapy and diet therapy, occupational therapy, phytotherapy,
homeopathy, self-medication; computer programming; design
and planning of health treatment installations and equipment,
in particular hydrotherapy units of pump rooms and apparatus
for the dispensing of medicinal preparations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; préparations cosmétiques pour le bain, sels de bain,
huiles pour le bain, préparations à base d'herbes médicinales
pour la douche; savons, produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, eaux parfumées à pulvériser, cosmétiques, notamment
laits pour la peau, crèmes pour la peau, lotions capillaires,
ainsi que tous les produits précités à base d'herbes; dentifrices,
produits de rinçage dentaires et bains de bouche; déodorants,
déodorants en atomiseurs (à usage personnel).

5 Médicaments, notamment médicaments extraits de
plantes et herbes médicinales, sous forme de friandises (bon-
bons), pilules, dragées, poudres, sachets, pommades, baumes,
huiles, gouttes et jus; produits pharmaceutiques, vétérinaires
et hygiéniques; préparations phytothérapeutiques médicina-
les; produits de soins de santé, notamment préparations à base
d'extraits naturels de plantes, préparations diététiques médici-
nales, en particulier produits alimentaires diététiques pour
personnes non valides; substances diététiques adaptées à un
usage thérapeutique, aliments pour bébés; compléments de
traitements thérapeutiques, compris dans cette classe; thés à
base de substances à usage médicinal; vinaigre médicinal, vin
médicinal, essences à base de plantes et d'alcool à usage mé-
dicinal; hydromel à buts médicinaux; jus médicinaux, notam-
ment jus de plantes; boissons mélangées à buts médicinaux
élaborées à partir des boissons précitées; miel médicinal; ex-
traits de substances médicinales, teintures de plantes; prépara-
tions destinées à fournir les apports en vitamines, minéraux, fi-
bres et/ou fibres alimentaires indispensables au corps humain;
déodorants, désodorisants en aérosol (autres que ceux à usage
personnel); bains médicinaux; pansements, matériaux pour
pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire;
désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
instruments et appareils médicaux, notamment appareils et
installations de bain et d'écoulement; baquets d'écoulement
utilisés pour la réalisation de cures dans la méthode Kneipp;
inhalateurs; plaques chauffantes, bouteilles conservant le
chaud pour emballages, sachets et infusions médicinaux; ap-
pareils de massage; articles orthopédiques; matériel de suture.

11 Baignoires pour pédiluves, bains de siège et bains
pour les bras.

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; compléments alimentaires compris dans
cette classe.

30 Thé, infusions, notamment tisanes à base de mélan-
ges de plantes; cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et pré-
parations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries,
crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever;
sel, moutarde, vinaigres; sauces (condiments), épices à usage

médicinal; compléments alimentaires, compris dans cette clas-
se.

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

39 Transport de patients à destination d'établisse-
ments de soins à visée thérapeutique; transport; emballage et
stockage de produits; organisation de voyages.

41 Sessions de formation et cours d'enseignement en
hydrothérapie, phytothérapie, kinésithérapie, thérapie alimen-
taire et praxithérapie, notamment destinés à des médecins, au
personnel de santé, au personnel auxiliaire de santé ainsi qu'à
des surveillants de bassins; instruction; sessions de formation;
divertissements; activités sportives et culturelles.

42 Services de restauration; services de logement
temporaire; soins médicinaux, soins d'hygiène et de beauté;
services de cures de santé en piscines, centres de cures de santé
et sanatoriums, administration de soins de santé à visée pré-
ventive, rééducation et hydrothérapie, administration de bains,
notamment de bains aux plantes, traitements de santé à savoir
boissons sous forme de jus de plantes, infusions et jus de légu-
mes; kinésithérapie, thérapie alimentaire et régime alimen-
taire, praxithérapie; recueil d'informations portant sur les pra-
tiques thérapeutiques impliquant l'eau et les plantes
médicinales; informations et prestation de conseils portant sur
des plantes médicinales, régimes alimentaires et traitements
par l'eau et les plantes médicinales; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et indus-
trielle, notamment en matière d'hydrothérapie, de cures impli-
quant l'utilisation d'infusions et de jus de légumes, dans le do-
maine de la kinésithérapie, de la thérapie alimentaire et de
régimes alimentaires, en praxithérapie, phytothérapie, homéo-
pathie, automédication; programmation informatique; con-
ception et planification d'installations et équipements de trai-
tement en matière de santé, notamment d'unités
d'hydrothérapie de chambres de pompes et d'appareils servant
à distribuer des préparations médicinales.
(822) DE, 20.07.1999, 399 27 781.1/05.
(300) DE, 12.05.1999, 399 27 781.1/05.
(831) AT, CH, CZ, FR, HR, IT, SI.
(832) SE.
(580) 30.12.1999

(151) 11.11.1999 723 549
(732) Qiagen GmbH

4, Max-Volmer-Strasse, D-40724 Hilden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical, biochemical as well as biotechnological
preparations for industrial and scientific use; chemical prepara-
tions for chromatographic purposes; chemical reagents and
diagnostic agents (except for medical and veterinary use); ma-
terial for the isolation of DNA in the form of kits containing
buffers, cartridges, anion exchange columns, syringe bodies
and their plungers, a filtration device for the desalination and
accumulation of DNA from the elution buffer; chromatogra-
phic material for use in the separation, purification and isola-
tion of biopolymers as well as reagents and solvents for the
chromatographic separation, purification and/or isolation of
biopolymers; chromatographic chemical materials for the sepa-
ration, purification and isolation of biopolymers packed in car-
tridges or columns in the form of sets or kits; chromatographic
material and reagents and solvents for the separation, purifica-
tion and isolation of biopolymers packed in columns or cartrid-
ges; chromatographic chemical material, loose or packed in
cartridges, for the preparation of nucleic acids; biotechnologi-
cal agents for laboratories.
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5 Diagnostic agents (except for scientific purposes),
also in the field of phytopathology; diagnostic agents for the
chromatographic analysis and preparation of nucleic acids; dia-
gnostic agents for use in laboratory assays for human medical
and veterinary medical and phytopathological use; diagnostic
agents for the chromatographic analysis and preparation of nu-
cleic acids for diagnostic or clinical medical use.

9 Scientific apparatus, instruments and devices, in
particular for research and assay purposes, as well as laboratory
devices; measuring and controlling apparatus, devices and ins-
truments; devices and apparatus for diagnostic use.

1 Produits chimiques, biochimiques ainsi que bio-
technologiques à usage industriel et scientifique; produits chi-
miques pour la chromatographie; réactifs chimiques et agents
diagnostiques (à l'exception de ceux à usage médical et vétéri-
naire); matériel destiné à l'isolement d'ADN sous forme de cof-
frets contenant des solutions tampon, cartouches, colonnes
d'échange d'anions, corps de seringues et leurs pistons, un dis-
positif de filtration destiné au dessalement et à l'accumulation
d'ADN à partir de la solution tampon d'élution; matériel chro-
matographique destiné à la séparation, à la purification et à
l'isolement de biopolymères ainsi que réactifs et solvants des-
tinés à la séparation, à la purification et à l'isolement de bio-
polymères en chromatographie; matières chimiques destinées
à la séparation, à la purification et à l'isolement de biopolymè-
res en chromatographie conditionnées en cartouches ou colon-
nes sous forme de coffrets ou trousses; matériel ainsi que réac-
tifs et solvants destinés à la séparation, à la purification et à
l'isolement de biopolymères en chromatographie conditionnés
dans des colonnes ou cartouches; matières chimiques, en vrac
ou conditionnées en cartouches, destinées à la préparation
d'acides nucléiques en chromatographie; agents de biotechno-
logie pour laboratoires.

5 Agents diagnostiques (à l'exception de ceux à usa-
ge scientifique), également destinés au domaine de la phytopa-
thologie; agents de diagnostic destinés à la réalisation d'ana-
lyses en chromatographie et à la préparation d'acides
nucléiques; agents de diagnostic destinés à la réalisation d'es-
sais en laboratoire utilisés en médecine humaine et en médeci-
ne vétérinaire ainsi qu'en phytopathologie; agents de diagnos-
tic destinés à la réalisation d'analyses en chromatographie et
à la préparation d'acides nucléiques destinés à la réalisation
de diagnostics ou à la médecine clinique.

9 Appareils, instruments et dispositifs scientifiques,
notamment destinés à la recherche et à la réalisation d'analy-
ses, ainsi qu'instruments de laboratoire; appareils, dispositifs
et instruments de mesure et de contrôle; dispositifs et appareils
à usage diagnostique.

(822) DE, 31.08.1999, 399 30 128.3/01.
(300) DE, 26.05.1999, 399 30 128.3/01.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 21.07.1999 723 550
(732) Ernst Klett Verlag GmbH

77, Rotebühlstraße, D-70178 Stuttgart (DE).

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

(531) 24.13; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, rouge, blanc, bleu, noir, gris, brun, vert. 

(511) 9 Logiciels; enregistrements sonores et d'images, en
particulier disques, disques compacts, bandes magnétiques et
cassettes, disques vidéo digitaux, plaques optiques, disques
compacts vidéo (disques compacts vidéo, disques optiques
compacts), cassettes vidéo et bandes vidéo.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Service d'un fournisseur d'accès en ligne, particu-
lièrement sur Internet, à savoir la collecte d'informations, de
textes, de dessins, d'images, de films, de sons et de données.

38 Service d'un fournisseur d'accès en ligne, particu-
lièrement sur Internet, à savoir la mise à disposition et/ou la
transmission d'informations, de textes, de dessins, d'images, de
films, de sons et de données.

42 Service d'un fournisseur d'accès en ligne, particu-
lièrement sur Internet, à savoir conception d'informations, de
textes, de dessins, d'images, de films, de sons et de données;
développement, établissement et actualisation de logiciels pour
instruction et enseignement.

(822) DE, 30.06.1999, 399 28 752.3/09.
(300) DE, 14.04.1999, 399 28 752.3/09.
(831) AT, CH.
(580) 30.12.1999

(151) 26.11.1999 723 551
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE

société anonyme
73, Boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; médica-
ments pour la médecine humaine, substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés; emplâtres, étoffes et matériel
pour pansements (autres que les instruments); matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des; solutions antiseptiques à usage humain; lotions à usage
pharmaceutique; serviettes imprégnées de lotions pharmaceu-
tiques; alcools médicinaux; compresses; germicides; substan-
ces pharmaceutiques à usage médical; préparations chimiques
à usage pharmaceutique; antidiarrhéiques, antiseptiques, bacté-
ricides; désinfectants à usage hygiénique.

16 Journaux, imprimés, lettres d'information, périodi-
ques, brochures, livres, prospectus, magazines, manuels; pro-
duits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie; papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou
l'imprimerie); matériel pour les artistes; articles de bureau (à
l'exception des meubles); caractères d'imprimerie; clichés.

41 Formation dans le domaine médical, de la santé et
des techniques de soins; édition de revues, de journaux, de let-
tres ou pages d'informations, et de publications autres que cel-
les à objet publicitaire; formation continue; formation médicale
continue; enseignement, éducation, organisation et conduite
d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de con-
grès, de séminaires, de symposiums.

(822) FR, 29.06.1999, 99 799 893.
(300) FR, 29.06.1999, 99 799 893.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.12.1999
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(151) 19.11.1999 723 552
(732) AOSTE HOLDING

Société en Nom Collectif
Z.I. Les Jacquards, F-42520 MACLAS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; produits de charcuterie et de salaison; saucisses, saucissons,
jambons, charcuterie pâtissière; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures; compotes; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(822) FR, 04.06.1999, 99 796 330.
(300) FR, 04.06.1999, 99 796 330.
(831) BX.
(580) 30.12.1999

(151) 19.11.1999 723 553
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt.
Tó u. 1-5, H-1045 Budapest (HU).

(842) Société anonyme, Hongrie.
(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára

Rt., Pf. 110., H-1325 Budapest (HU).

(531) 28.5.
(561) NO-H-SA (caractères cyrilliques).
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, fongici-
des.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick, plasters, materials for
dressings, material for stopping teeth and dental wax, disinfec-
tants, preparations for weed and pest control, fungicides.

(822) HU, 19.11.1999, 158937.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 30.12.1999

(151) 31.05.1999 723 554
(732) Milupa GmbH & Co. KG

14-30, Bahnstrasse, D-61381 Friedrichsdorf (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, vert, orange. 
(511) 5 Produits diététiques pour nourrissons et petits en-
fants, première nourriture pour nourrissons, lait de suite pour

bébé, nourriture pour bébé; vitamines de lait et substances mi-
nérales.

29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromages,
crèmes, yaourts, kéfir, lait entier, produits laitiers, lait en pou-
dre, lait protéique, graisses de lait, lactose, conserves de viande
et de poissons; plats pré-cuisinés en conserve, composés en
majeure partie de viande, de poissons, de volaille, de fruits, de
légumes et de produits laitiers; fromage blanc et produits à base
de yaourt; bouillies instantanées pour enfants, prêtes à la con-
sommation, préparées en majeure partie à base de fruits et de
légumes frais; tous ces produits également pour buts diététi-
ques.

30 Produits à base de céréales, farines de plusieurs
sortes céréales; muesli; plats pré-cuisinés en conserve compo-
sés en majeure partie de céréales; bouillies instantanées pour
enfants, prêtes à la consommation, préparées en majeure partie
avec des céréales; produits à base de céréales pour l'alimenta-
tion en particulier préparés de blé, de maïs, de riz, d'avoine ou
de mil sous forme de flocons, semoule, grains ou son, aussi su-
crés, épicés ou mélangés avec des fruits séchés, des noix, du
lait, de composants du lait ou de produits laitiers; aussi comme
pâtisseries, biscuits ou gaufrettes, en particulier biscuits, bis-
cottes et biscuits pour enfants, édulcorants naturels et épices;
boissons au cacao non alcoolisées; bouillies instantanées prêtes
à la consommation pour enfants, en majeure partie préparées à
base de lait, de composition de lait, de produits laitiers, de lé-
gumes et de fruits séchés et conservés, de protéines végétales
ou animales; tous les produits précités également pour buts dié-
tétiques.
(822) DE, 31.05.1999, 399 06 887.2/05.
(300) DE, 08.02.1999, 399 06 887.2/05.
(831) AT, CH.
(580) 30.12.1999

(151) 31.05.1999 723 555
(732) Milupa GmbH & Co. KG

14-30, Bahnstrasse, D-61381 Friedrichsdorf (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, vert, orange. 
(511) 5 Produits diététiques pour nourrissons et petits en-
fants, première nourriture pour nourrissons, lait de suite pour
bébé, nourriture pour bébé; vitamines de lait et substances mi-
nérales.

29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromages,
crèmes, yaourts, kéfir, lait entier, produits laitiers, lait en pou-
dre, lait protéique, graisses de lait, lactose, conserves de viande
et de poissons; plats pré-cuisinés en conserve, composés en
majeure partie de viande, de poissons, de volaille, de fruits, de
légumes et de produits laitiers; fromage blanc et produits à base
de yaourt; bouillies instantanées pour enfants, prêtes à la con-
sommation, préparées en majeure partie à base de fruits et de
légumes frais; tous ces produits également pour buts diététi-
ques.

30 Produits à base de céréales, farines de plusieurs
sortes céréales; muesli; plats pré-cuisinés en conserve compo-
sés en majeure partie de céréales; bouillies instantanées pour
enfants, prêtes à la consommation, préparées en majeure partie
avec des céréales; produits à base de céréales pour l'alimenta-
tion en particulier préparés de blé, de maïs, de riz, d'avoine ou
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de mil sous forme de flocons, semoule, grains ou son, aussi su-
crés, épicés ou mélangés avec des fruits séchés, des noix, du
lait, de composants du lait ou de produits laitiers; aussi comme
pâtisseries, biscuits ou gaufrettes, en particulier biscuits, bis-
cottes et biscuits pour enfants, édulcorants naturels et épices;
boissons au cacao non alcoolisées; bouillies instantanées prêtes
à la consommation pour enfants, en majeure partie préparées à
base de lait, de composition de lait, de produits laitiers, de lé-
gumes et de fruits séchés et conservés, de protéines végétales
ou animales; tous les produits précités également pour buts dié-
tétiques.

(822) DE, 31.05.1999, 399 06 889.9/05.
(300) DE, 08.02.1999,  399 06 889.9/05.
(831) AT, CH.
(580) 30.12.1999

(151) 31.05.1999 723 556
(732) Milupa GmbH & Co. KG

14-30, Bahnstrasse, D-61381 Friedrichsdorf (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, vert, orange. 
(511) 5 Produits diététiques pour nourrissons et petits en-
fants, première nourriture pour nourrissons, lait de suite pour
bébé, nourriture pour bébé; vitamines de lait et substances mi-
nérales.

29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromages,
crèmes, yaourts, kéfir, lait entier, produits laitiers, lait en pou-
dre, lait protéique, graisses de lait, lactose, conserves de viande
et de poissons; plats pré-cuisinés en conserve, composés en
majeure partie de viande, de poissons, de volaille, de fruits, de
légumes et de produits laitiers; fromage blanc et produits à base
de yaourt; bouillies instantanées pour enfants, prêtes à la con-
sommation, préparées en majeure partie à base de fruits et de
légumes frais; tous ces produits également pour buts diététi-
ques.

30 Produits à base de céréales, farines de plusieurs
sortes céréales; muesli; plats pré-cuisinés en conserve compo-
sés en majeure partie de céréales; bouillies instantanées pour
enfants, prêtes à la consommation, préparées en majeure partie
avec des céréales; produits à base de céréales pour l'alimenta-
tion en particulier préparés de blé, de maïs, de riz, d'avoine ou
de mil sous forme de flocons, semoule, grains ou son, aussi su-
crés, épicés ou mélangés avec des fruits séchés, des noix, du
lait, de composants du lait ou de produits laitiers; aussi comme
pâtisseries, biscuits ou gaufrettes, en particulier biscuits, bis-
cottes et biscuits pour enfants, édulcorants naturels et épices;
boissons au cacao non alcoolisées; bouillies instantanées prêtes
à la consommation pour enfants, en majeure partie préparées à
base de lait, de composition de lait, de produits laitiers, de lé-
gumes et de fruits séchés et conservés, de protéines végétales
ou animales; tous les produits précités également pour buts dié-
tétiques.
(822) DE, 31.05.1999, 399 06 886.4/05.
(300) DE, 08.02.1999, 399 06 886.4/05.
(831) AT, CH.
(580) 30.12.1999

(151) 31.05.1999 723 557
(732) Milupa GmbH & Co. KG

14-30, Bahnstrasse, D-61381 Friedrichsdorf (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, vert, orange, rosé. 
(511) 5 Produits diététiques pour nourrissons et petits en-
fants, première nourriture pour nourrissons, lait de suite pour
bébé, nourriture pour bébé; vitamines de lait et substances mi-
nérales.

29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromages,
crèmes, yaourts, kéfir, lait entier, produits laitiers, lait en pou-
dre, lait protéique, graisses de lait, lactose, conserves de viande
et de poissons; plats pré-cuisinés en conserve, composés en
majeure partie de viande, de poissons, de volaille, de fruits, de
légumes et de produits laitiers; fromage blanc et produits à base
de yaourt; bouillies instantanées pour enfants, prêtes à la con-
sommation, préparées en majeure partie à base de fruits et de
légumes frais; tous ces produits également pour buts diététi-
ques.

30 Produits à base de céréales, farines de plusieurs
sortes céréales; muesli; plats pré-cuisinés en conserve compo-
sés en majeure partie de céréales; bouillies instantanées pour
enfants, prêtes à la consommation, préparées en majeure partie
avec des céréales; produits à base de céréales pour l'alimenta-
tion en particulier préparés de blé, de maïs, de riz, d'avoine ou
de mil sous forme de flocons, semoule, grains ou son, aussi su-
crés, épicés ou mélangés avec des fruits séchés, des noix, du
lait, de composants du lait ou de produits laitiers; aussi comme
pâtisseries, biscuits ou gaufrettes, en particulier biscuits, bis-
cottes et biscuits pour enfants, édulcorants naturels et épices;
boissons au cacao non alcoolisées; bouillies instantanées prêtes
à la consommation pour enfants, en majeure partie préparées à
base de lait, de composition de lait, de produits laitiers, de lé-
gumes et de fruits séchés et conservés, de protéines végétales
ou animales; tous les produits précités également pour buts dié-
tétiques.

(822) DE, 31.05.1999, 399 06 890.2/05.
(300) DE, 08.02.1999, 399 06 890.2/05.
(831) AT, CH.
(580) 30.12.1999

(151) 31.05.1999 723 558
(732) Milupa GmbH & Co. KG

14-30, Bahnstrasse, D-61381 Friedrichsdorf (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, vert, orange, rosé. 
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(511) 5 Produits diététiques pour nourrissons et petits en-
fants, première nourriture pour nourrissons, lait de suite pour
bébé, nourriture pour bébé; vitamines de lait et substances mi-
nérales.

29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromages,
crèmes, yaourts, kéfir, lait entier, produits laitiers, lait en pou-
dre, lait protéique, graisses de lait, lactose, conserves de viande
et de poissons; plats pré-cuisinés en conserve, composés en
majeure partie de viande, de poissons, de volaille, de fruits, de
légumes et de produits laitiers; fromage blanc et produits à base
de yaourt; bouillies instantanées pour enfants, prêtes à la con-
sommation, préparées en majeure partie à base de fruits et de
légumes frais; tous ces produits également pour buts diététi-
ques.

30 Produits à base de céréales, farines de plusieurs
sortes céréales; muesli; plats pré-cuisinés en conserve compo-
sés en majeure partie de céréales; bouillies instantanées pour
enfants, prêtes à la consommation, préparées en majeure partie
avec des céréales; produits à base de céréales pour l'alimenta-
tion en particulier préparés de blé, de maïs, de riz, d'avoine ou
de mil sous forme de flocons, semoule, grains ou son, aussi su-
crés, épicés ou mélangés avec des fruits séchés, des noix, du
lait, de composants du lait ou de produits laitiers; aussi comme
pâtisseries, biscuits ou gaufrettes, en particulier biscuits, bis-
cottes et biscuits pour enfants, édulcorants naturels et épices;
boissons au cacao non alcoolisées; bouillies instantanées prêtes
à la consommation pour enfants, en majeure partie préparées à
base de lait, de composition de lait, de produits laitiers, de lé-
gumes et de fruits séchés et conservés, de protéines végétales
ou animales; tous les produits précités également pour buts dié-
tétiques.

(822) DE, 31.05.1999, 399 06 888.0/05.
(300) DE, 08.02.1999, 399 06 888.0/05.
(831) AT, CH.
(580) 30.12.1999

(151) 26.10.1999 723 559
(732) Azuvi Trading AG

Gwattstrasse 1, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Dalles et carreaux de céramique pour sols et parois.

19 Wall and floor ceramic tiles and slabs.

(822) CH, 02.09.1999, 466136.
(300) CH, 02.09.1999, 466136.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 07.07.1999 723 560
(732) fit GmbH

9, Am Werk, D-02788 Hirschfelde (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; 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;
préparations pour l'adoucissement de l'eau.

3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, matières à essanger le linge, additifs pour
détergents, agents colorés pour les préparations à lessiver, pré-
parations pour nettoyer, polir, produits de nettoyage et pour la-
ver la vaisselle, matières à astiquer, produits pour laver la vais-
selle pour machines, produits pour faire briller, produits de
nettoyage pour machines, produits chimiques pour dégraisser,
déshuiler et rincer les métaux, le bois, la pierre, la porcelaine,
le verre, les matières composites et les matières textiles; détar-
trants à usage domestique, produits de dégraissage et abrasifs;
cosmétiques, produits de parfumerie; huiles essentielles, lo-
tions capillaires; préparations pour les soins dentaires, dentifri-
ces, produits de nettoyage pour les prothèses dentaires et les ap-
pareils dentaires (aussi sous forme de tablettes et de poudre);
produits pour les soins de la bouche, eau dentifrice, aérosol
buccal, préparations avec additifs pour les soins dentaires et/ou
pour le soin de la bouche sous forme de tablettes, surtout à buts
cosmétiques (compris dans cette classe).

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les combustibles pour moteurs) et matières éclairan-
tes; 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; médicaments dentaires; gomme à aédélite pour les
soins dentaires et/ou les soins buccaux (compris dans cette
classe); produits avec des additifs pour les soins dentaires et/ou
les soins buccaux sous forme de tablettes, en particulier à usage
médical, avec des additifs pharmaceutiques et/ou ayant un effet
antiseptique (compris dans cette classe).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment compris dans cette classe, coutellerie, fourchettes et
cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement compris
dans cette classe; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques, en particulier CD et
cassettes compactes; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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

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.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
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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.

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
badges ornementaux avec ou sans impression.

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

28 Jeux, jouets, en particulier poupées et figures; arti-
cles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres clas-
ses; décorations pour arbres de Noël.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers.

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

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

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

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services et représentation juridiques; re-
cherche scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs.

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry; water softening pro-
ducts.

3 Soaps, bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use, laundry soaking preparations, additives
for detergents, colouring agents for laundry preparations,
cleaning and polishing preparations, cleaning and washing-up
products, furbishing preparations, dish-washing products, shi-
ning preparations, machine cleaning products, chemicals for
degreasing, removing oil and rinsing metals, wood, stone, por-
celain, glass, composites and textiles; scale removing prepara-
tions for household purposes, degreasing products and abrasi-
ves; cosmetics, perfumery goods; essential oils, hair lotions;
preparations for dental care, dentifrices, cleaning prepara-
tions for dental prostheses and braces (also in tablet and
powder form); products for mouth care, dental rinse, mouth
spray, preparations containing additives for dental care and/or
for mouth care in tablet form, particularly for cosmetic purpo-
ses (included in this class).

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including petrol)
and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, baby food; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides; dental medicines; aedelite gum for dental
and/or mouth care (included in this class); tablets containing
certain additives for dental and/or mouth care, in particular
for medical use, containing pharmaceutical additives and/or
being antiseptic (included in this class).

8 Hand tools and implements (hand-operated) inclu-
ded in this class, cutlery (knives, forks and spoons); side arms;
razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus and instruments included in this class; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic data carriers, sound recording discs, in particular CDs
and compact cassettes; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers.

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

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

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

terials, not included in other classes; printing products; book-
binding material; photographs; stationery items; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus); plas-
tic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-
mes; goods (included in this class) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum and their substitutes or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.

24 Fabrics and textile goods included in this class;
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; printed
or plain ornamental badges.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-
verings; non-textile wall hangings.

28 Games, toys, in particular dolls and figures; gym-
nastics and sports apparatus not included in other classes;
Christmas tree decorations.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jams, compotes; eggs, milk and dairy products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, fine pastry and confectionery, edible ice; honey, golden
syrup; yeast, baking powder; salt, vinegar, sauces (seaso-
nings); 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; business management; commercial
administration; office work.

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

arrangements.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Providing food and drinks; temporary accommo-

dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services and representation; scien-
tific and industrial research; computer programming.

(822) DE, 15.07.1998, 398 22 912.0/03.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(851) DK.
Pour les classes 1, 3 et 35. / For classes 1, 3 and 35.

EE, FI, GB, GE, IS, NO, SE.
Pour les classes 1 et 3. / For classes 1 and 3.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 04.11.1999 723 561
(732) Straub GmbH + Co.

D-97877 Wertheim (DE).

(531) 5.11; 26.1; 27.5; 28.3.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.
(822) DE, 06.07.1999, 399 277 86.2/03.
(300) DE, 12.05.1999, 399 27 786.2/03.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 30.12.1999

(151) 17.11.1999 723 562
(732) PHARMA NORD ApS

Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens (DK).
(842) Private Limited Company, Denmark.
(750) PHARMA NORD ApS, Sadelmagervej 30-32,

DK-7100 Vejle (DK).

(531) 19.1; 26.4.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

(822) DK, 05.07.1999, VR 1999 02351.
(300) DK, 21.05.1999, VA 1999 02142.
(832) NO, SE.
(580) 30.12.1999

(151) 13.09.1999 723 563
(732) adidas International B.V.

Olympic Plaza, 123, Fred Roeskestraat, NL-1076 EE
AMSTERDAM (NL).

(813) DE.
(842) B.V..

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of leather and imitations of leather, namely attaché cases, brie-
fcases, handbags, purses, pocket wallets, small articles of lea-
ther, key cases, travel bags, trunks and suitcases, rucksacks,
schoolbags, leisure time bags, shopping bags, sports bags, mo-
ney bags worn round the neck, manicure kits, shoulder bags,
beach bags, packing bags, toilet cases.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Sports bags, games, playthings; gymnastic and

sporting articles, included in this class, including footballs,
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handballs, golf balls, table tennis balls, tennis balls, ice hockey
pucks, roller skates, ice skates, skis and ski sticks, gymnastic
apparatus, apparatus for physical exercise.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en cuir et en imi-
tation cuir, notamment attachés-cases, porte-documents, sacs
à main, bourses, portefeuilles, petits articles de maroquinerie,
étuis porte-clés, sacs de voyage, malles et sacs de voyage, sacs
à dos, cartables, sacs pour les loisirs, sacs à provisions, sacs
de sport, sacoches à porter autour du cou, trousses de manu-
cure, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs d'emballage,
trousses de toilette.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Sacs de sport, jeux, jouets; articles de gymnastique

et de sport, compris dans cette classe, notamment ballons de
football, ballons de handball, balles de golf, balles de
ping-pong, balles de tennis, galets de hockey sur glace, patins
à roulettes, patins à glace, skis et bâtons de ski, appareils de
gymnastique, appareils d'exercice physique.
(822) DE, 07.05.1999, 397 49 660.5/18.
(831) AT, CH, CN, CZ, HU, IT, PL, PT, RU, SK, VN.
(832) DK.
(580) 30.12.1999

(151) 03.11.1999 723 564
(732) De La Rue International Limited

De La Rue House, Jays Close, Viables, Basingstoke,
Hampshire RG22 4BS (GB).

(842) A limited company organised under the law of England
and Wales, England.

(511) 17 Threads; security threads; windowed threads; win-
dowed security threads; threads and security threads for use in
or on plastic and/or paper bank notes and/or documents; win-
dowed thread for use in or on printed and unprinted (blank) se-
curity paper.

17 Fils; fils de sécurité; fils à fenêtres; fils de sécurité
à fenêtres; fils et fils de sécurité à insérer ou appliquer sur des
billets de banques et/ou des documents en plastique et/ou pa-
pier; fils à fenêtres à insérer ou appliquer sur des papiers à va-
leur vierges ou imprimés.
(821) GB, 01.11.1999, 2213062.
(300) GB, 01.11.1999, 2213062.
(832) CN, PL, RU, SI.
(580) 30.12.1999

(151) 29.09.1999 723 565
(732) World Online International B.V.

10, Ir. D.S. Tuynmanweg, NL-4131 PN VIANEN (ZH)
(NL).

(511) 9 Hardware and software, including computers, key-
boards for computers; computer memories, peripheral equip-
ment and instruments for computers, recorded computer pro-
grammes; magnetic data carriers, including magnetic tapes and
magnetic discs, parts of the aforementioned goods; apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound or ima-
ges; CD's, CD-I's, CD-ROM's, tapes, cassettes and all other
image and sound carriers.

35 Publicity and commercial affairs; advertising; pro-
viding commercial information by electronic means; services
rendered in the field of marketing; demonstrating products and
services by electronic means, also for the purpose of "teleshop-
ping" and "homeshopping"; organizing mailings; conducting
inquiries and opinion polls, through the Internet or by other

means; compilation of statistics, through the Internet or by
other means; commercial information, market processing, re-
search and analysis, through the Internet or by other means.

38 Telecommunication services, including communi-
cation via computer terminals, telecommunication via
networks, communication by electronic means; transmission of
information, including commercial information by electronic
means; providing access to the Internet; services of radio sta-
tions, television stations, broadcasting stations; broadcasting
television programmes, radio programmes, films, music, news.

41 Courses and training; education; services with re-
gard to training and instruction in designing, developing, ins-
talling, using, managing and repairing hardware and software
as well as peripheral equipment and parts thereof; editing and
publishing books, manuals, magazines, newspapers and other
periodicals; services with regard to entertainment and educa-
tion produced by means of television, films and radio; rental of
films, music and videos, CD's, CD-ROM and other image and
sound carriers as well as film/video apparatus and accessories.

42 Computer services, including computer program-
ming; developing, designing, writing, creating, adapting,
re-writing, updating of software; management of hardware and
software projects, rental of computer access time; rental of
computers, hardware and software; legal services.

9 Matériel et logiciels informatiques, notamment or-
dinateurs, claviers d'ordinateurs; mémoires d'ordinateurs, ma-
tériel et instruments périphériques d'ordinateurs, programmes
informatiques enregistrés; supports de données magnétiques,
ainsi que disques et bandes magnétiques, éléments des produits
précités; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de son ou d'images; CD, CD-I, CD-ROM, ban-
des, cassettes et tous autres supports d'images et de sons.

35 Opérations publicitaires et commerciales; annon-
ces publicitaires; mise à disposition d'informations commer-
ciales par voie électronique; services se rapportant au domai-
ne du marketing; présentation de produits et services par voie
électronique, également dans le cadre de "téléachats" et
"achats à domicile"; organisation de publipostages; réalisa-
tion d'enquêtes et sondages d'opinion, par le biais du réseau
Internet ou par d'autres moyens; compilation de statistiques,
par le biais de réseau Internet ou par d'autres moyens; infor-
mations commerciales, examens, études et analyses de mar-
chés, par le biais du réseau Internet ou par d'autres moyens.

38 Services de télécommunication, notamment com-
munication par terminaux d'ordinateurs, télécommunication
par le biais de réseaux, communication par voie électronique;
transmission d'informations, notamment informations com-
merciales par voie électronique; fourniture d'accès au réseau
Internet; services de stations de radio, stations de télévision,
stations d'émission; diffusion d'émissions de télévision, de pro-
grammes radiophoniques, de films, de musique, de nouvelles.

41 Cours et sessions de formation; enseignement; Ser-
vices de formation et d'apprentissage à la conception, au déve-
loppement, à l'installation, à l'utilisation, à la gestion et à la ré-
paration de matériel et de logiciels informatiques ainsi que
d'unités périphériques et de leurs composants; édition et publi-
cation de livres, manuels, magazines, journaux et autres pério-
diques; services en matière de divertissement et d'enseigne-
ment dispensés au moyen de la télévision, de films et de la
radio; location de films, musiques et vidéos, CD, CD-ROM et
autres supports d'image et de son ainsi qu'appareils et acces-
soires de films/films vidéo.

42 Services informatiques, notamment programma-
tion informatique; développement, conception, écriture, créa-
tion, adaptation, réécriture, mise à jour de logiciels; gestion de
projets en matière de matériel et de logiciels informatiques, lo-
cation de temps d'accès à des ordinateurs; location d'ordina-
teurs, de matériel informatique et de logiciels; services juridi-
ques.

(822) BX, 03.09.1999, 652835.
(300) BX, 03.09.1999, 652835.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SK, YU.
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(832) NO.
(580) 30.12.1999

(151) 08.11.1999 723 566
(732) Jakt & Fritid AS

Postboks 6015, N-7434 Trondheim (NO).
(842) Limited Company, NORWAY.

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 31 Animal foodstuffs, cat litter (sand).

31 Aliments pour animaux, litières pour chats (sable).
(821) NO, 01.11.1999, 199911204.
(300) NO, 01.11.1999, 199911204.
(832) DE, DK, PL.
(580) 30.12.1999

(151) 12.10.1999 723 567
(732) Arte G.E.I.E.

2a, rue de la Fonderie, F-67080 Strasbourg Cedex (FR).
(813) DE.

(531) 27.5.
(511) 9 Pre-recorded mechanical, magnetic, magneto/opti-
cal, optical and electronic sound, image and/or data carriers;
coded telephone cards, coded identification cards; game pro-
grams for computers; screen protectors; mouse pads; specta-
cles and sunglasses as well as spectacle containers; data bank
programmes; computer software; netware; firmware.

35 Advertising and marketing services; operation of
data banks.

38 Broadcasting, distribution and transmission of te-
levision, radio, telecommunication and information signals via
digital and analogue cable-free networks and/or cable networks
including operations of online and offline services and by com-
puter; organization and operation of interactive electronic me-
dia services; collection and supply of news.

41 Entertainment by radio and television transmission
programs; audio, film, video and television production; music
performances; publication and editing of electronically dis-
playable text, graphics, image and sound information being ac-
cessible by data networks; publication and editing of printed
material; organization of concert, theatre and entertainment
performances; organization of conferences, meetings, semi-
nars, training, symposia, cultural exhibitions and lectures; or-
ganization of sport competitions.

42 Development and creation of digital sound and
image carriers; procurement and rental of access time to data

banks; lodging and boarding services; procurement of lodging
and boarding services in hotels and restaurants; photography;
design of computer programs and graphics.

9 Supports de sons, images et/ou données pré-enre-
gistrés mécaniques, magnétiques, magnéto-optiques, optiques
et électroniques; cartes téléphoniques codées, cartes d'identi-
fication codées; programmes de jeux pour ordinateurs; protec-
teurs d'écrans; tapis de souris; lunettes et lunettes de soleil ain-
si que boîtes à lunettes; programmes de banques de données;
logiciels; logiciels de réseau; logiciels microprogrammés.

35 Services de publicité et de marketing; exploitation
de banques de données.

38 Diffusion, distribution et transmission de signaux
de télévision, de radio, de télécommunication et d'information
par le biais de réseaux numériques et analogiques non câblés
et/ou câblés comportant des fonctions de services en ligne et en
différé et par ordinateurs; organisation et exploitation de ser-
vices de supports électroniques interactifs; recueil et mise à
disposition de nouvelles.

41 Divertissements par le biais de la transmission
d'émissions radiophoniques et télévisées; production audio,
production de films, de vidéos et production télévisée; repré-
sentations musicales; publication et édition d'informations
sous forme de textes, graphiques, images et sons visualisables
électroniquement et accessibles par le biais de réseaux de don-
nées; publication et diffusion d'imprimés; organisation de con-
certs, représentations théâtrales et spectacles de variétés; or-
ganisation de conférences, réunions, séminaires, sessions de
formation, colloques, expositions et conférences culturelles;
organisation de compétitions sportives.

42 Développement et création de supports de sons et
images numériques; mise à disposition et location de temps
d'accès à des banques de données; services d'hébergement et
de restauration; mise à disposition de services d'hébergement
et de restauration dans des hôtels et restaurants; photogra-
phie; conception de programmes informatiques et d'éléments
graphiques.

(822) DE, 12.10.1999, 399 20 938.7/38.
(300) DE, 13.04.1999, 399 20 938.7/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) FI.
(580) 30.12.1999

(151) 12.10.1999 723 568
(732) Seagull Holding N.V.

1, Korte Parallelweg, NL-3311 JN DORDRECHT
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 9 Computer programmes, recorded.

9 Programmes informatiques, enregistrés.

(822) BX, 12.04.1999, 650420.
(300) BX, 12.04.1999, 650420.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 12.10.1999 723 569
(732) Seagull Holding N.V.

1, Korte Parallelweg, NL-3311 JN DORDRECHT
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(531) 4.5; 26.4; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 9 Computer programmes, recorded.

9 Programmes informatiques, enregistrés.
(822) BX, 12.04.1999, 650419.
(300) BX, 12.04.1999, 650419.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 16.11.1999 723 570
(732) PÅÅLS BRÖD AB

P.O. Box 9310, SE-400 97 GÖTEBORG (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 30 Flour and preparations made from cereals; bread-
crumbs, bread, biscuits, rusks, cakes, pastry.

30 Farines et préparations faites de céréales; chape-
lure, pain, biscuits, biscottes, gâteaux, pâte à tarte.
(821) SE, 08.06.1999, 99-04310.
(300) SE, 08.06.1999, 99-04310.
(832) DK, FI, NO.
(580) 30.12.1999

(151) 15.10.1999 723 571
(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 com-
puters.

12 Vehicles for locomotion by land, air or water, as
well as their parts (included in this class).

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, especially placards, posters, ca-
lendars and autograph cards; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, walking sticks, leather and
imitations of leather; trunks and travelling bags, as well as
rucksacks and sports bags.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastics and

sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
this class).

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

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

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

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

12 Véhicules de locomotion par terre, par air ou par
eau, ainsi que leurs pièces (comprises dans cette classe).

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique, en particulier écri-
teaux, affiches, calendriers et cartes à autographes; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de bureau
(à l'exception de mobilier).

18 Parapluies, parasols, cannes, cuir et imitations
cuir; malles et sacs de voyage, ainsi que sacs à dos et sacs de
sport.

25 Vêtements, articles de chapellerie, chaussures.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipe-

ments de sport; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits, notamment
boissons minéralisées, énergétiques et rafraîchissantes; sirops
et autres préparations destinés à la fabrication de boissons.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, 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 de bases de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projets et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication; interpréta-
tion.
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(822) DE, 06.08.1999, 399 25 668.7/38.
(300) DE, 16.04.1999, 399 25 668.7/38.
(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) 30.12.1999

(151) 26.11.1999 723 572
(732) Bator AG

CH-3360 Herzogenbuchsee (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; produits de serrurerie; mar-
quises (construction) métalliques; produits métalliques com-
pris dans cette classe.

16 Matériaux d'emballage en matières plastiques com-
pris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; marquises (construc-
tion) non métalliques.

22 Tentes et bâches; marquises en matières textiles.
24 Rideaux en matières textiles ou en matières plasti-

ques.
37 Construction; réparation; travaux d'installation.
39 Transport; emballage et stockage de produits; orga-

nisation de voyages.
6 Metallic construction materials; transportable me-

tallic constructions; locksmith goods; metallic marquees; me-
tal products included in this class.

16 Plastic packaging materials included in this class.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic trans-

portable constructions; nonmetallic marquees.
22 Tents and awnings; awnings made of textile mate-

rials.
24 Curtains made of textile or plastic materials.
37 Construction; repair work; installation work.
39 Transport; packing and storing of products; travel

organisation.
(822) CH, 30.10.1998, 460027.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 15.11.1999 723 573
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; adhésifs destinés à l'industrie.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à étouper et à isoler.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
adhesives used in industry.

17 Products made of semi-processed plastics; stop-
ping and insulating materials.

(822) CH, 12.10.1999, 467167.
(300) CH, 12.10.1999, 467167.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SI,

SL, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 30.11.1999 723 574
(732) Big Star Holding AG

9, Ringstrasse, CH-4123 Allschwil (CH).

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 06.08.1999, 467234.
(300) CH, 06.08.1999, 467234.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 07.12.1999 723 575
(732) Mikron Holding AG

Mühlebrücke 2, CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, en particulier machines-transferts pour
travailler les pièces à usiner; machines automatiques de monta-
ge; robots (machines); systèmes de machines, de dispositifs de
transport et d'alimentation.

7 Machines, in particular transfer machines for ma-
chining workpieces; automatic assembly machines; robots
(machines); machine, feeder and conveying device systems.

(822) CH, 23.08.1999, 467387.
(300) CH, 23.08.1999, 467387.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 18.10.1999 723 576
(732) Mister Mail B.V.

43, Stadionplein, NL-6225 XW MAASTRICHT (NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Services in the field of advertising, provided in par-
ticular by means of electronic mail; creating E-mail address da-
tabases.

36 Providing financial information via electronic
mail, via the Internet or other digital networks.

38 Providing user access to databases on the Internet
or other digital networks; providing user access to websites on
the Internet or other digital networks; transferring information
by means of electronic mail.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 187

41 Providing information in the field of education and
entertainment via electronic mail, the Internet or other digital
networks.

42 Providing access time to databases, accessible for
consultation via the Internet and other digital networks.

35 Prestation de services dans le domaine de la publi-
cité, notamment fournis par le biais de messageries électroni-
ques; création de bases de données d'adresses électroniques.

36 Mise à disposition d'informations financières par
le biais de messageries électroniques, par l'Internet ou d'autres
réseaux numériques.

38 Mise à disposition d'accès d'usager à des bases de
données sur l'Internet ou autres réseaux numériques; mise à
disposition d'accès d'usager à des sites Web sur l'Internet ou
autres réseaux numériques; transfert d'informations par le
biais de messageries électroniques.

41 Mise à disposition d'informations en matière d'en-
seignement et de divertissement par le biais de messageries
électroniques, de l'Internet ou autres réseaux numériques.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des bases de
données, accessibles par le biais du réseau Internet et d'autres
réseaux numériques en vue de leur consultation.
(822) BX, 15.10.1998, 652708.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 25.11.1999 723 577
(732) Swatch SA (Swatch AG) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle; programmation pour ordinateurs; création de dessins
et modèles.

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

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

37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming; creation of designs and models.
(822) CH, 18.08.1999, 467048.
(300) CH, 18.08.1999, 467048.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 26.10.1999 723 578
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM Arnhem (NL).

(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, including primers, par-
ticularly for use in the field of repair of automobiles.

2 Peintures, vernis, laques, ainsi que peintures d'ap-
prêt, notamment destinés au secteur de la réparation d'auto-
mobiles.

(822) BX, 20.05.1999, 652657.
(300) BX, 20.05.1999, 652657.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 11.11.1999 723 579
(732) Roadscanners Oy

Valtakatu, 16, P.O. Box 2219, FIN-96201 Rovaniemi
(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.

9 Logiciels informatiques.

(821) FI, 08.11.1999, T199903535.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FR, GB, HU, LT, NO, PL, PT,

RU, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 11.11.1999 723 580
(732) Roadscanners Oy

Valtakatu, 16, P.O. Box 2219, FIN-96201 Rovaniemi
(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Training in the field of ground penetrating radar ap-
plications in road surveys and as a basis to road rehabilitation
design.

42 Road surveys based on ground penetrating radar
applications, consulting on ground penetrating radar applica-
tions and ground penetrating radar systems, computer pro-
gramming, and R & D (research and development) services.

41 Formation dans le domaine de l'utilisation de géo-
radars dans l'arpentage de routes et dans l'étude préliminaire
de la remise en état de routes.

42 Arpentage de routes impliquant le recours à des
géoradars, conseils relatifs à l'utilisation de géoradars et de
systèmes de radars servant au sondage du sol, programmation
informatique, ainsi que services de R & D (recherche et déve-
loppement).

(821) FI, 08.11.1999, T199903534.
(832) AT, BX, DE, DK, EE, ES, FR, GB, HU, LT, NO, PL,

PT, RU, SE, SI.
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(527) GB.

(580) 30.12.1999

(151) 25.10.1999 723 581
(732) 3 TP-International B.V.

1, Dorpsstraat, NL-5261 CJ VUGHT (NL).

(511) 9 Computer software.
9 Logiciels informatiques.

(822) BX, 29.04.1999, 652247.

(300) BX, 29.04.1999, 652247.

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

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

(527) GB.

(580) 30.12.1999

(151) 24.11.1999 723 582
(732) TEISSIER Marc

1720, Chemin de la Cigale, F-30900 NIMES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir étuis pour clés (ma-
roquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, sacs à main, sacoches à outils (vides),
sacs à dos, sacs de voyage, peaux d'animaux, parasols et can-
nes, fouets.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes, namely key cases (leatherware),
briefcases, pocket wallets, purses not made of precious metal,
handbags, leather tool bags (empty), rucksacks, travel bags,
animal skins, pelts and hides, parasols and walking sticks,
whips.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 30.01.1997, 97 662 991.

(831) IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 30.12.1999

(151) 12.10.1999 723 583
(732) Look-O-Look B.V.

12, Klompenmakerstraat, NL-2984 BB RIDDERKERK
(NL).

(842) B.V..

(531) 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 30 Cocoa and cocoa products; chocolate, chocolate
products and chocolate drinks; pastry and confectionery, cara-
mel and caramel products, peppermint for confectionery, pep-
permint candy; sweets, candy, liquorice and liquorice articles;
ice; snacks not included in other classes.

30 Cacao et produits à base de cacao; chocolat, pro-
duits de chocolaterie et boissons au chocolat; pâtisseries et
confiseries, caramel et produits de caramel, menthe poivrée
pour la confiserie, bonbons à la menthe poivrée; friandises,
bonbons, réglisse et articles de réglisse; glace à rafraîchir; ali-
ments à grignoter non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 04.05.1999, 653318.
(300) BX, 04.05.1999, 653318.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 21.10.1999 723 584
(732) Photonic Optische Geräte

Ges. m. b. H. & Co. KG
20-22, Zeillergasse, A-1170 WIEN (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Signalling equipment with light guides, light emit-
ting diodes.

11 Systems for room illumination; illumination for ad-
vertisement; electric light sources for feeding light into fi-
bre-optic light guides and/or light guide bundles; fibre-optic
bundles; light guide cables made of glass or plastics; holding
devices for fibre-optic light guides, light guide bundles, light
guide cables made of plastics or glass; light emitting elements
made of plastics or glass; mounting elements with integrated
electric bulb or light emitting diode; color filters for electric li-
ght sources; housings for electric light sources; control equip-
ment and power supply equipment for light sources.

19 Slabs, stone plates with electric light source or light
emitting diode and/or with light guides and/or light emitting
elements.

20 Furniture or parts of furniture, elements of a wall or
a surface with electric light source or light emitting diode and/
or light guides and/or light emitting elements.

9 Equipements de signalisation pourvus de guides de
lumière, diodes électroluminescentes.
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11 Systèmes d'éclairage de salles; éclairages publici-
taires; sources lumineuses électriques pour l'alimentation de
guides de lumière à fibres optiques et/ou faisceaux de guides de
lumière en lumière; faisceaux à fibres optiques; câbles de gui-
des de lumière en verre ou plastique; dispositifs de maintien
pour guides de lumière à fibres optiques, faisceaux de guides
de lumière, câbles de guides de lumière en matière plastique ou
en verre; éléments électroluminescents en matière plastique ou
en verre; éléments de montage pourvus d'ampoules électriques
ou de diodes électroluminescentes; filtres colorés pour sources
lumineuses électriques; boîtiers pour sources lumineuses élec-
triques; matériel de commande ainsi que matériel d'alimenta-
tion pour sources lumineuses.

19 Plaques de dallage, dalles en pierre pourvues de
sources lumineuses électriques ou de diodes électrolumines-
centes et/ou de guides de lumière et/ou d'éléments électrolumi-
nescents.

20 Meubles ou éléments de mobilier, éléments de pa-
rois ou de surfaces pourvus de sources lumineuses électriques
ou de diodes électroluminescentes et/ou de guides de lumière
et/ou d'éléments électroluminescents.

(822) AT, 15.07.1999, 183 200.
(300) AT, 26.04.1999, AM 2550/99.
(831) BX, CH, DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 22.11.1999 723 585
(732) MD Foods amba

Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J (DK).
(842) Co-operative Society with a Limited Liability, DEN-

MARK.

(531) 2.5; 26.1; 27.1.
(511) 29 Dairy products.

30 Chocolate and cocoa milk, edible ices.
32 Soft drinks.
29 Produits laitiers.
30 Lait au chocolat et au cacao, glaces alimentaires.
32 Boissons sans alcool.

(822) DK, 10.05.1999, VR 1999 01502.
(832) BX, DE, GB, HU, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 02.11.1999 723 586
(732) Palsgaard Industri A/S

Palsgaardvej 10, DK-7130 Juelsminde (DK).
(842) Danish Public Limited Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Flour, flour preparations, pre-mixed preparations
(including flour preparations) for making bread; bread, inclu-
ding breakfast rolls; bakery products; pastry and non-medica-
ted confectionery; bakery products in the form of bars, inclu-
ding muesli bars; cereals; noodles; high fiber cereal products,
also to be used as filling.

30 Farine, substances farineuses, prémélanges (com-
prenant des substances farineuses) pour la fabrication de pain;
pain, ainsi que petits pains; produits de boulangerie; pâte à
tarte et confiserie non médicamentée; produits de boulangerie
sous forme de barres, notamment barres de muesli; céréales;
nouilles; produits céréaliers à forte teneur en fibres, à utiliser
également comme garniture.

(822) DK, 13.09.1999, VR 1999 03313.
(300) DK, 14.05.1999, VA 1999 02029.
(832) NO, PL, RU.
(580) 30.12.1999

(151) 28.10.1999 723 587
(732) TransTeC Beteiligungs- und

Managementgesellschaft mbH
15, Lister Strasse, D-30163 Hannover (DE).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, noir.  / Green, white, black. 
(511) 35 Conseils en organisation et direction d'entreprises
commerciales ou industrielles.

37 Construction routière; construction immobilière,
génie civil, construction d'ouvrages d'art; construction de che-
mins de fer métropolitains, construction de chemins de fer sou-
terrains; construction de chemins de fer pour tramways.

41 Education, formation permanente.
42 Consultations techniques, travaux de planning, de

développement technique, de conception technique, de recher-
che, expertises techniques, en particulier dans le domaine de la
circulation et de l'urbanisme; planning et consultations de cons-
tructions, surveillance de travaux, en particulier dans le domai-
ne de la circulation et de l'urbanisme.

35 Commercial or industrial business organisation
and management consultancy.

37 Road construction; building construction, civil en-
gineering, civil engineering works; construction of metropoli-
tan railways, construction of underground railways; construc-
tion of railways for tramways.

41 Education, further education.
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42 Technical consultancy, planning, technical develo-
pment, technical design and research services, technical sur-
veys, particularly in the field of traffic and town planning;
planning and consultancy services for constructions, supervi-
sion of work, particularly in the field of traffic and town plan-
ning.
(822) DE, 05.10.1999, 399 25 375.0/37.
(300) DE, 29.04.1999, 399 25 375.0/37.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 19.11.1999 723 588
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt.
1-5 Tó u., H-1045 Budapest (HU).

(842) société anonyme, Hongrie.
(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára

Rt., Pf. 110., H-1325 Budapest (HU).

(531) 28.5.
(561) DROTAVEN (caractères cyrilliques).
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, fongici-
des.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic goods for children and the sick, plasters, materials for
dressings, material for stopping teeth and dental wax, disinfec-
tants, preparations for weed and pest control, fungicides.
(822) HU, 19.11.1999, 158947.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 30.12.1999

(151) 19.11.1999 723 589
(732) RHONE-POULENC AGRO

14-20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Fongicide.

5 Fungicide.
(822) FR, 20.05.1999, 99793103.
(300) FR, 20.05.1999, 99/793103.
(831) BX, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 03.08.1999 723 590
(732) Hay & Robertson International Licensing AG

Bahnhofstrasse 6, CH-7250 Klosters (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
produits antisolaires; lotions capillaires; dentifrices, sham-
pooings, produits de toilette, eaux de toilette, gels pour la dou-
che, poudres pour le corps, gels pour le corps, lotions pour le
corps, désodorisants à usage personnel, antitranspirants, fra-
grances, crèmes de rasage, lotions après-rasage, produits pour
la protection des cheveux.

4 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; bijouterie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques,
chronomètres à arrêt, horloges, réveille-matin.

9 Jeux d'ordinateur et jeux vidéo, compris dans cette
classe; hardware et logiciels d'ordinateurs, disques compacts,
CD-ROM, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images, processeurs, casques de
protection, lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
étuis à lunettes, lentilles optiques, chaînettes et cordons pour
lunettes et pince-nez, lunettes de soleil.

16 Papiers, cartons et autres produits en ces matières
compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies, articles de papeterie, adhésifs
pour la papeterie ou le ménage, pinceaux; articles pour les ar-
tistes; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériaux d'emballage en plastique compris dans
cette classe; cartes à jouer; articles de papeterie, soit stylos à
bille, crayons, étuis à crayons, classeurs, dossiers, carnets,
blocs à écrire, posters, publications, livres et annuaires.

18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matiè-
res compris dans cette classe; peaux d'animaux et fourrures,
malles et valises; sacs de sport et de loisirs, soit sacoches, sacs
à provisions, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de voyage,
sacs à dos et sacs de survie; sangles de cuir, poches de ceinture,
portefeuilles, bourses; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnachement et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; foulards, man-
chettes et bandeaux pour la tête; gants, chaussettes, survête-
ments de sport et shorts, T-shirts, sweat-shirts et pull-overs.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe, patins à roues alignées, planches à
roulettes (skate-boards et snake-boards), skis, fixations de skis,
bâtons de skis; snowboards, articles de protection pour le sport,
soit des protège-tibias, des protège-genoux et des protège-cou-
des.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, suncare products; hair lotions; dentifrices, sham-
poos, toiletries, eaux de toilette, shower gels, body powders,
body gels, body lotions, personal deodorants, antiperspirants,
fragrances, shaving creams, after-shave lotions, hair protec-
tion products.

4 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, stopwatches, clocks, alarm clocks.

9 Computer games and video games, included in this
class; hardware and computer software, compact discs,
cd-roms, apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images, processors, protective helmets, eyewear,
eyeglass lenses, eyeglass frames, eyeglass cases, optical len-
ses, chains and cords for eyewear and pince-nez, sunglasses.

16 Paper, cardboard and other goods made thereof
included in this class; printed matter; bookbinding material;
photographs, stationery products, adhesives for stationery or
household purposes, paintbrushes; artists' supplies; typewri-
ters and office requisites (except furniture); packaging mate-
rials made of plastic included in this class; playing cards; sta-
tionery items, i.e. ballpoint pens, pencils, pencil cases, binders,
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document files, notebooks, writing pads, posters, publications,
books and directories.

18 Leather and imitation leather, and goods made the-
reof included in this class; animal skins and furs, trunks and
suitcases; sports and leisure bags, namely satchels, shopping
bags, shoulder bags, handbags, travel bags, rucksacks and sur-
vival packs; leather straps, belt pockets, wallets, purses; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headgear; scarves, wristbands
and headbands; gloves, socks, tracksuits and shorts, T-shirts,
sweatshirts and pullovers.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles, inclu-
ded in this class, inline skates, skateboards (skateboards and
snakeboards), skis, ski bindings, ski poles; snowboards, pro-
tective articles for sports, namely shin guards, knee guards and
elbow guards.

(822) CH, 17.02.1999, 463658.
(300) CH, 17.02.1999, 463658.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 29.11.1999 723 591
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.
(822) CH, 25.10.1999, 467169.
(300) CH, 25.10.1999, 467169.
(831) AT, BX, DE.
(580) 30.12.1999

(151) 21.10.1999 723 592
(732) Interoute Telecommunications

(Switzerland) SA
12, avenue des Morgines "2", CH-1213 Petit-Lancy
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications.

(822) CH, 27.08.1999, 465964.
(300) CH, 27.08.1999, 465964.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 30.12.1999

(151) 28.05.1999 723 593
(732) THOMSON-CSF DETEXIS

55, quai Marcel Dassault, F-92210 SAINT-CLOUD
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images et pour le stockage; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation; extincteurs; ordinateurs, logiciels; calculateurs, mé-
moires d'ordinateurs, supports magnétiques et optiques de mé-
moire pour ordinateurs; équipements de connexion à des
ordinateurs, bus, périphériques d'ordinateurs, imprimantes;
systèmes de sécurité informatique; équipements électroniques
pour usages civil et militaire; équipements autodirecteurs, têtes
autodirectrices pour missiles, radars; équipements électroni-
ques de traitement de signaux, de détection de mines; équipe-
ments électroniques de contre-mesure, de brouillage, de leurra-
ge; antennes, émetteurs et récepteurs, convertisseurs,
répondeurs; antennes et systèmes de communication pour aéro-
nefs; systèmes enregistreurs pour appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau; systèmes de guidage et de navigation
pour appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; sys-
tèmes de contrôle de vol automatique, appareils pour contrôler
les paramètres de vol, indicateurs automatiques d'altitude; ma-
tériels électriques et électroniques pour la radiolocalisation et
la radionavigation; systèmes vidéo pour aéronefs; systèmes in-
formatiques de bord et calculateurs de bord pour aéronefs; ma-
tériels d'essais en vol; systèmes de guidage pour engins balisti-
ques; équipements électroniques pour applications spatiales,
pour satellites et pour stations au sol; matériels électromécani-
ques, microélectroniques; appareils radioélectriques, électro-
techniques et électrostatiques; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'un organe de commande; dispositifs
électroniques de commande, de télécommande et télémesure,
de contrôle ou d'asservissement de véhicules et engins de loco-
motion; équipements électroniques de stabilisation d'engins
balistiques et missiles; dispositifs et systèmes de visée et de
conduite de tirs; équipements de repérage, de détection et de
contrôle, de cartographie; appareils de test et de mesure; appa-
reils et équipements de télémesure; bancs de mesure ou bancs
de test; équipements de télévision, installations de télévision;
appareils et équipements pour le traitement de l'information et
de l'image; appareils et instruments d'alerte et de contrôle du
feu, alarme; matériels électroniques de comptage, de gestion,
de localisation et d'identification de mobiles; systèmes électro-
niques de régulation du trafic, de sécurité et d'information des
voyageurs, appareils de conduite automatique et de guidage
des véhicules; appareils électroniques embarqués pour véhicu-
les automobiles et trains; appareils électroniques pour les tran-
sactions financières, bancaires, commerciales, pour le traite-
ment de titres de transport, pour le contrôle d'accès, la
domotique; guichets automatiques, terminaux pour des systè-
mes de gestion, terminaux de points de vente; équipements
électromécaniques et électroniques de traitement de pièces de
monnaie, de jetons, de billets de banque, de cartes à piste ma-
gnétique ou à mémoire électronique, de chèques, de titres-pa-
pier, d'imprimés; équipements et instruments électroniques de
téléphonie et de télécommunications, équipements électroni-
ques pour systèmes de radiocommunication; automates, équi-
pements de télécommande; équipements de cryptographie, de
chiffrement, de déchiffrement; équipements de signature et de
certification par codage; cartes et circuits électroniques, cir-
cuits intégrés hybrides et monolithiques, boîtiers pour circuits
électroniques, traversées électriques pour de tels boîtiers; équi-
pements d'alimentation électrique; équipements de connexion
électrique, électromagnétique et optique; équipements et systè-
mes électroniques pour conduite de missions d'aéronefs de pa-
trouille maritime; équipements et systèmes électroniques pour
conduite de missions d'avions de combat ou d'hélicoptères;
équipements et systèmes électroniques pour conduite de mis-
sions d'aéronefs de recueil de renseignements électroniques;
équipements et systèmes de préparation et de restitution de
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missions pour aéronefs militaires; équipements et systèmes de
visualisation pour aéronefs militaires; dispositifs de camoufla-
ge, de diminution de détectabilité, de furtivité active ou passive
appliqués à tous types de porteurs; outils de modélisation, de si-
mulation numérique; dispositifs d'électronique modulaire inté-
grée.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifices; systèmes d'armes, missiles, armes propulsées,
leurres; fusées de proximité.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques
ou téléphoniques; télescription; transmission de messages, té-
légrammes.

42 Exploitation de brevets; dessin industriel; essai de
matériaux; prospection; travaux du génie (pas pour la construc-
tion), étude de projets (sans rapport avec la conduite des affai-
res), travaux d'ingénieurs, laboratoires, location d'appareils dis-
tributeurs; imprimerie; programmation pour ordinateurs,
service et ingénierie informatiques, conception et développe-
ment de systèmes spatialisés d'informatique et de télécommu-
nication; conception et intégration de systèmes complets; con-
ception et développement de systèmes d'information et
traitement de l'information; conception et développement de
systèmes de simulation; soutien logistique.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring, emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images and for storing; magnetic data car-
riers, sound recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
culating machines and data-processing equipment; fire extin-
guishers; computers, software; calculators, computer memo-
ries, magnetic and optical recording carriers for computers;
equipment for computer connection, buses, computer periphe-
rals, printers; computer-security systems; electronic equip-
ment for civil and military use; homing equipment, homing
heads for missiles, radar apparatus; electronic equipment for
signal processing and mine detection; electronic coun-
ter-measuring, jamming and deception equipment; aerials,
transmitters and receivers, converters, transponders; antennae
and communications systems for aircraft; recording systems
for apparatus for locomotion by land, air or water; guiding
and navigating systems designed for apparatus for locomotion
by land, air or water; automatic flight control systems, appa-
ratus for checking flight parameters, automatic altitude indica-
tors; electrical and electronic equipment for radio-location
and radio-navigation; video systems for aircraft; on-board
computer systems and on-board calculators for aircraft; in-fli-
ght testing equipment; guiding systems for ballistic weapons;
electronic equipment for space exploration, for satellites and
ground stations; electromechanical and micro-electronic equi-
pment; radio-electrical, electrotechnical and electrostatic ap-
paratus; automatic apparatus actuated by inserting a control-
ling component; electronic devices for controlling, remote
controlling, remote measuring, monitoring or servo-control-
ling vehicles and locomotion apparatus; electronic equipment
for stabilising ballistic weapons and missiles; devices and sys-
tems for sighting and controlling firing parameters; location,
detection, control and cartography equipment; testing and
measuring apparatus; remote measuring apparatus and equi-
pment; measuring benches or test benches; television equip-
ment, television facilities; data and picture processing appara-
tus and equipment; fire alarm and control apparatus and
instruments, alarms; electronic equipment for counting, mana-
ging, locating and identifying mobiles; electronic systems for
regulating traffic, for traveller information and security, appa-
ratus for the automatic piloting and guiding of vehicles;
on-board electronic apparatus for motor vehicles and trains;
electronic apparatus for financial, banking and commercial
transactions, for processing fare tickets, for access control and
home automation; automatic teller machines, terminals for
management systems, point-of-sales terminals; electro-mecha-
nical and electronic equipment for processing coins, tokens,

banknotes, magnetic-stripe or electronic cards, cheques, paper
bonds or printed matter; electronic telephone and telecommu-
nication equipment and instruments, electronic equipment for
radiocommunication systems; automated systems, remote con-
trol equipment; encrypting, ciphering and deciphering equip-
ment; code certification and signing equipment; electronic
cards and circuits, hybrid and monolithic integrated circuits,
housings for electronic circuits, electricity lead-throughs for
such housings; electricity supply equipment; electrical, elec-
tromagnetic and optical connection equipment; electronic air-
craft equipment and systems for undertaking maritime patrol
missions; electronic equipment and systems for carrying out
combat aircraft and helicopter missions; electronic aircraft
equipment and systems for gathering electronic information;
military equipment and systems for preparing and laying out
aircraft missions; display equipment and systems for military
aircraft; camouflage, detection-risk reducing and active or
passive stealth devices for use on carriers of all kinds; model-
ling and digital simulation tools; modular integrated electro-
nic devices.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks; weapon systems, missiles, powered weapons, de-
coys; proximity fuses.

38 Radio, telephone or telegraph communication; te-
letypewriter services; message and telegram transmission.

42 Patent exploitation; industrial design; material
testing; prospecting; engineering works (not for building
purposes), project study (not business related), engineering
services, laboratory services, rental of vending machines;
printing services; computer programming, computer services
and engineering, design and development of spatialized com-
puter and telecommunication systems; design and integration
of entire systems; design and development of information sys-
tems and data processing; design and development of system
simulation; logistic assistance.

(822) FR, 09.12.1998, 98 763 986.
(300) FR, 09.12.1998, 98 763 986.
(831) CH, CN.
(832) NO, SE.
(580) 30.12.1999

(151) 23.11.1999 723 594
(732) FONTAINE S.A.

Route de Saint Valéry, F-80960 SAINT BLIMONT
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, clés, blinda-
ges, portes métalliques.

(822) FR, 02.07.1999, 99 800 810.
(300) FR, 02.07.1999, 99 800 810.
(831) BG, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, RO.
(580) 30.12.1999

(151) 02.07.1999 723 595
(732) Klemme GmbH

Gewerbegebiet Strohügel, 4, Industriestraße, D-06295
Lutherstadt (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 193

(531) 8.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Cakes, pastries and pasta.

39 Transport and storage of goods (logistics) for third
parties, delivery of goods; packaging of goods.

40 Production of exclusive cakes, pastries and pasta
on customers order.

42 Development of exclusive cakes, pastries and pasta
for third parties against compensation.

30 Gâteaux, pâtisseries et pâtes alimentaires.
39 Transport et stockage de marchandises (logistique)

pour des tiers, livraison de marchandises; emballage de pro-
duits.

40 Fabrication de gâteaux, pâtisseries et pâtes ali-
mentaires en exclusivité à la demande de clients.

42 Conception de gâteaux, pâtisseries et pâtes alimen-
taires en exclusivité pour des tiers contre rémunération.

(822) DE, 13.11.1998, 398 54 406.9/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 24.09.1999 723 596
(732) Gestoval Société Fiduciaire

8, rue Jacques-Grosselin, Case postale 245, CH-1211
Genève 24 (CH).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique compris dans
cette classe.

35 Publicité; gestion et administration d'affaires com-
merciales.

36 Services financiers; assurances; parrainage finan-
cier (sponsoring) de toute sorte, notamment dans le domaine du
sport.

41 Organisation de compétitions, de conférence et de
spectacles; production de vidéos et de films et location de
ceux-ci; publication de livres et de revues; enseignement et in-
formations sportifs et culturels.

28 Games, toys; gymnastic articles included in this
class.

35 Advertising; business administration and manage-
ment.

36 Financial services; insurance underwriting; finan-
cial sponsorship of all kinds, especially in the field of sports.

41 Organization of competitions, conferences and
shows; production and rental of films and videos; book and
magazine publishing; sports and cultural instruction and infor-
mation.

(822) CH, 07.05.1999, 463186.
(300) CH, 07.05.1999, 463186.
(831) BX, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 28.10.1999 723 597
(732) KENDRO Laboratory Products GmbH

Heraeusstrasse, 12-14, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, Heraeuss-

traße 12 - 14, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Cooling devices and cooling cabinets; deep freeze
devices and deep freeze cabinets; deep freeze storage devices
and deep freeze storage cabinets.

11 Dispositifs de réfrigération et armoires de refroi-
dissement; appareils de surgélation et armoires de surgéla-
tion; dispositifs de stockage à très basse température et armoi-
res de stockage à très basse température.

(822) DE, 31.08.1999, 399 30 992.6/11.
(300) DE, 29.05.1999, 399 30 992.6/11.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 05.11.1999 723 598
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Colorants, matières tinctoriales.

2 Colorants, dyestuffs.

(822) CH, 09.09.1999, 465652.
(300) CH, 09.09.1999, 465652.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KP, PL, PT, RO, RU, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 29.09.1999 723 599
(732) Hak B.V.

7, Jagerspad, NL-4283 GM GIESSEN (NL).
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(531) 6.19; 25.1; 29.1.
(591) Doré, blanc, rouge, différentes couleurs de brun, de vert

et de bleu. 
(511) 29 Légumes conservés, séchés et cuits; gelées; huiles
et graisses comestibles.

(822) BX, 18.08.1999, 652666.
(300) BX, 18.08.1999, 652666.
(831) DE, FR, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 08.11.1999 723 600
(732) Dr. August Oetker

Nahrungsmittel KG
14, Lutterstrasse, D-33617 Bielefeld (DE).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 21 Ustensiles de pâtisserie, ustensiles et récipients
pour le ménage ou la cuisine.

21 Utensils used in pastry making, household or kit-
chen utensils and containers.

(822) DE, 06.05.1971, 880 891.
(831) BG, HU, LV, MA, RO, RU.
(832) EE, NO.
(580) 30.12.1999

(151) 11.11.1999 723 601
(732) FEMEG Produktions- und

Vertriebs GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 7, D-22941 Bargteheide (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces alimentaires, tartes glacées.

(822) DE, 22.07.1996, 396 13 157.3/30.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 05.11.1999 723 602
(732) Triumph International AG

40, Marsstrasse, D-80335 München (DE).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer clo-
thing and underwear); underwear and nightwear; swimsuits,
bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach
and sportswear; ties, suspenders, gloves, hosiery; foundation
garments, namely bodices, corsets, corselets, girdles and
hip-shaping garments for clothing purposes, suspender belts,
panty-girdles, roll-on girdles, panties, dancing belts and bras-
sieres; footwear; headgear.

10 Articles orthopédiques, notamment bandages or-
thopédiques, corsets, bas et chaussettes, chaussures.

24 Tissus tissés et tricotés, articles textiles, notam-
ment matières textiles, linge de maison, linge de table et de lit;
couvertures de lits et de tables.

25 Articles vestimentaires (en particulier articles tis-
sés et tricotés) pour hommes, femmes et enfants (notamment
vêtements de dessus et sous-vêtements); sous-vêtements et lin-
gerie de nuit; maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de
bain, vestes de bain; tenues de loisirs, vêtements de plage et de
sport; cravates, bretelles, gants, bas et chaussettes; sous-vête-
ments de maintien, notamment corsages, corsets, combinés,
gaines et vêtements pour mouler les hanches utilisés pour s'ha-
biller, porte-jarretelles, gaines-culottes, gaines élastiques,
slips, ceintures et bustiers de danse; chaussures; articles de
chapellerie.

(822) DE, 23.08.1999, 399 41 132.1/25.
(300) DE, 14.07.1999, 399 41 132.1/25.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 603
(732) PORNEL Bruno

12, Avenue Moscicki, B-1180 BRUXELLES (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électroni-
ques et de mesurage.

10 Appareils et instruments médicaux.
14 Instruments chronométriques.

9 Scientific, electronic and measuring appliances
and instruments.

10 Medical apparatus and instruments.
14 Chronometric instruments.

(822) BX, 18.12.1991, 507924.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 10.11.1999 723 604
(732) W. Neudorff GmbH KG

3, An der Mühle, D-31860 Emmerthal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

(822) DE, 13.10.1999, 399 31 374.5/01.
(300) DE, 01.06.1999, 399 31 374.5/01.
(831) AT, BX, CH.
(580) 30.12.1999

(151) 30.10.1999 723 605
(732) PUTZMEISTER Aktiengesellschaft

10, Max-Eyth-Strasse, D-72631 Aichtal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Construction machines; mobile and stationary con-
crete pumps.

7 Machines de construction; pompes à béton station-
naires et mobiles.

(822) DE, 15.07.1999, 399 25 443.9/07.
(300) DE, 03.05.1999, 399 25 443.9/07.
(831) AM, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, EG, ES, FR, IT, KG,

KZ, MD, PL, RO, RU, TJ, UA, UZ, VN.
(832) GB, GE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 10.11.1999 723 606
(732) Knürr-Mechanik für die

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

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Réglettes de prises électriques, câbles, fiches de
contact, sous-ensembles et pièces détachées pour ceux-ci.

(822) DE, 21.11.1996, 396 31 935.1/09.
(831) AT, CH, FR.
(580) 30.12.1999

(151) 30.10.1999 723 607
(732) PUTZMEISTER Aktiengesellschaft

10, Max-Eyth-Strasse, D-72631 Aichtal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Stationary and mobile pumps (machines) for pum-
ping bulk material; bulk material pumps for mounting on va-
rious chassis, vehicles and rail-mounted carriages; pneumatic
conveying machines for bulk material; high pressure grouting
pumps.

7 Pompes pour matières solides stationnaires et mo-
biles (machines); pompes pour matières solides pouvant être
montées sur des châssis, des véhicules et des chariots sur rails
(machines); transporteurs pneumatiques de matières solides;
pompes d'injection à haute pression.

(822) DE, 15.07.1999, 399 25 445.5/07.
(300) DE, 03.05.1999, 399 25 445.5/07.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 24.11.1999 723 608
(732) BOURJOIS,

société par actions simplifiée
12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 07.06.1999, 99795917.
(300) FR, 07.06.1999, 99795917.
(831) BX.
(580) 30.12.1999

(151) 24.11.1999 723 609
(732) BOURJOIS,

société par actions simplifiée
12/14, rue Victor Noir, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 07.06.1999, 99795915.
(300) FR, 07.06.1999, 99795915.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 30.12.1999

(151) 16.10.1999 723 610
(732) ID-IT Informationstechnik GmbH

7, Reuterholstrasse, D-63571 Gelnhausen (DE).



196 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999

(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, grey, black.  / Bleu, gris, noir. 
(511) 9 Electric apparatus and instruments, apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound and images,
machine-readable data carrier, computers, data processing
equipment and apparatus as well as essential parts thereof (in-
cluded in this class), all goods in particular for information
technology and communication technology.

16 Printed matter, including instructional and teaching
material (except apparatus).

42 Advising in the field of data processing, informa-
tion technology, communication technology, Internet techno-
logy and network technology; programming software for the
aforementioned technologies.

9 Appareils et instruments électriques, appareils
pour enregistrer, transmettre et reproduire des sons et images,
supports de données lisibles par machine, ordinateurs, maté-
riel et appareils de traitement de données ainsi que principaux
éléments y afférents (compris dans cette classe), tous lesdits
produits notamment destinés à la technologie de l'information
et aux techniques de communication.

16 Produits imprimés, notamment matériel pédagogi-
que (à l'exception d'appareils).

42 Conseil en matière de traitement de données, de
technologie de l'information, de techniques de communication,
techniques propres à l'Internet et de technologie des réseaux;
logiciels de programmation destinés aux techniques précitées.
(821) DE, 21.09.1999, 399 58 292.4/09.
(300) DE, 21.09.1999, 399 58 292.4/09.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 30.11.1999 723 611
(732) Louis Widmer AG

5, Rietbachstrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Lotions pour la peau; préparations pour abraser;
parfumerie; huiles essentielles, lotions pour les cheveux; denti-
frices.

3 Skin lotions; scouring preparations; perfumery;
essential oils, hair lotions; dentifrices.
(822) CH, 13.02.1997, 467184.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SK.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 22.10.1999 723 612
(732) MOULINEX S.A.

2, Rue de l'Industrie, F-14123 CORMELLES LE
ROYAL (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 9 Fers électriques à repasser le linge.

(822) FR, 22.04.1999, 99/789478.
(300) FR, 22.04.1999, 99/789478.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PT, RU.
(580) 30.12.1999

(151) 25.11.1999 723 613
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 08.06.1999, 99 796 155.
(300) FR, 08.06.1999, 99 796 155.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 28.07.1999 723 614
(732) Erika Bauer

5, Hauptstrasse, D-94571 Schaufling (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, essential oils, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances adapted for medical use; supplementary foodstuffs
in the form of capsules and tablets with vitamines, minerals and
also containing preparations of algae.

32 Supplementary foodstuffs in the form of non-alco-
holic drinks and juices, concentrations for making beverages in
the form of liquids and pure juices.

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, hui-
les essentielles, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical; compléments alimentaires
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sous forme de gélules et comprimés contenant des vitamines,
minéraux et contenant également des préparations d'algues.

32 Compléments alimentaires sous forme de boissons
et de jus sans alcool, concentrés destinés à la fabrication de
boissons sous forme de liquides et de jus purs.

(822) DE, 25.05.1999, 399 05 188.0/32.
(300) DE, 30.01.1999, 399 05 188.0/32.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 07.09.1999 723 615
(732) Werner Christ GmbH

Schönecker Straße 40, D-56283 Gondershausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Car seat-covers, wheelchair cushions.

18 Animal skins and hides, specially lambskins, and
goods made thereof, namely saddle cloths, caparisons, saddle
seat-covers, saddle cushions, saddle girth covers, halter-strap
covers.

20 Seat cushions, seat covers.
24 Bed inlays, bolsters.
25 Elbow protectors, knee protectors, heel protectors,

shoes, boots, foot muffs, foot muffs for perambulators and
wheel chairs.

27 Wall hangings, rugs.
12 Housses de sièges de voitures, coussins de fauteuils

roulants.
18 Peaux d'animaux, en particulier peaux d'agneaux,

et produits en ces matières, notamment toiles de selles, capa-
raçons, enveloppes de selles, coussins de selles, enveloppes de
sous-ventrières, enveloppes de brides.

20 Coussins de sièges, housses de sièges.
24 Molletons pour lits, traversins.
25 Coudières, genouillères, protège-talons, chaussu-

res, bottes, manchons pour les pieds, manchons pour les pieds
pour landaus et fauteuils roulants.

27 Tentures murales, paillassons.

(822) DE, 04.08.1993, 2 041 765.
(831) AT, BX, CH, FR, RU.
(832) DK, SE.
(580) 30.12.1999

(151) 26.10.1999 723 616
(732) ASSOCIATION MAZARS, Association régie

par la loi du 1er juillet 1901
135, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(842) association régie par la loi du 1er juillet 1901, FRAN-
CE.

(531) 1.1; 26.4; 27.5.

(511) 35 Aide et conseils aux entreprises industrielles et
commerciales, aux collectivités territoriales et locales, aux par-
ticuliers, en matière de conduite des affaires, comptabilité, ex-
pertise comptable, commissariat aux comptes, consultations
pour des questions de personnel, négociation et conclusion de
transactions commerciales et de contrats, gestion des affaires
commerciales.

41 Aide aux entreprises industrielles et commerciales,
aux collectivités territoriales et locales, aux particuliers, en ma-
tière de formation de personnel, édition de livres et de revues.

42 Aide et conseils aux entreprises industrielles et
commerciales, aux collectivités territoriales et locales, aux par-
ticuliers en matière de conseil juridique; conseils aux entrepri-
ses industrielles et commerciales, aux collectivités territoriales
et locales, aux particuliers, en matière de formation de person-
nel; programmation d'ordinateurs et conception de systèmes in-
formatiques et de logiciels.

35 Assistance and advice to industrial or commercial
businesses, to local and territorial communities and to indivi-
duals with regard to business management, accounting, ac-
countant reporting, auditorship, personnel consultancy, nego-
tiation and settlement of commercial transactions and
contracts, commercial management.

41 Assistance to industrial and commercial busines-
ses, to local and territorial communities and to individuals with
regard to staff training, book and magazine publishing.

42 Assistance and advice to industrial and commer-
cial businesses, to local and territorial communities and to in-
dividuals with regard to legal counselling; advice to industrial
and commercial businesses, to local and territorial communi-
ties and to individuals with regard to staff training; computer
programming and design of computer systems and software.

(822) FR, 29.04.1999, 99 789321.
(300) FR, 29.04.1999, 99 789321.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, PL, PT,

RO, RU, SK, UA, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 08.06.1999 723 617
(732) ZEAGLE SYSTEMS, INC.

37150 Chancey Rd., Zephyrhills, Fla, 33541 (US).
(813) DE.

(531) 27.5.
(511) 9 Respiration apparatus, air and oxygen breathing re-
gulators, valves for respiration apparatus, pressure valves, di-
ving belts, diving suits, diving goggles, snorkels, diving masks,
diving vests, buoyancy compensators.

25 Diving boots, hats, clothing namely T-shirts,
sweat-shirts, shorts.

28 Swimming and diving fins.
9 Appareils pour la respiration artificielle, régula-

teurs d'appareils respiratoires à air et oxygène, valves d'appa-
reils respiratoires, soupapes de pression, ceintures pour plon-
geurs, combinaisons de plongée, lunettes de plongée, tubas,
masques de plongée, vestes de plongée, correcteurs de lestage.

25 Bottes de plongée, bonnets, vêtements notamment
tee-shirts, sweat-shirts, shorts.

28 Palmes de natation et de plongée.

(822) DE, 19.04.1999, 398 58 116.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
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(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 28.10.1999 723 618
(732) SIDOSTE OY

Hallilantie, 29, FIN-33820 TAMPERE (FI).
(842) a joint stock company, Finland, Finland.
(750) SIDOSTE OY, Postbox 6, FIN-33821 TAMPERE (FI).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) FI, 27.10.1999, T199903442.
(832) CZ, ES, FR, HU, PL, PT, RO, SK, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 27.10.1999 723 619
(732) Doctor Sport Oy

Klingendahl C, FIN-33200 Tampere (FI).
(842) Joint Stock Company, Finland.

(531) 2.3; 27.5.
(511) 28 Gymnastic and sporting articles.

28 Articles de gymnastique et de sport.

(822) FI, 20.10.1989, 105439.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, HU, MC, NO, PL,

PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 07.09.1999 723 620
(732) Werner Christ GmbH

Schönecker Straße 40, D-56283 Gondershausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Car seat-covers, wheelchair cushions.

18 Animal skins and hides, specially lambskins, and
goods made thereof, namely saddle cloths, caparisons, saddle
seat-covers, saddle cushions, saddle girth covers, halter-strap
covers.

20 Seat cushions, seat covers.
24 Bed inlays, bolsters.
25 Elbow protectors, knee protectors, heel protectors,

shoes, boots, foot muffs, foot muffs for perambulators and
wheel chairs.

27 Wall hangings, rugs.
12 Housses de sièges de voitures, coussins de fauteuils

roulants.
18 Peaux d'animaux, en particulier peaux d'agneaux,

et produits en ces matières, notamment toiles de selles, capa-
raçons, enveloppes de selles, coussins de selles, enveloppes de
sous-ventrières, enveloppes de brides.

20 Coussins de sièges, housses de sièges.
24 Molletons pour lits, traversins.
25 Coudières, genouillères, protège-talons, chaussu-

res, bottes, manchons pour les pieds, manchons pour les pieds
pour landaus et fauteuils roulants.

27 Tentures murales, paillassons.
(822) DE, 04.08.1993, 2 041 764.
(831) AT, BX, CH, FR, RU.
(832) DK, SE.
(580) 30.12.1999

(151) 30.08.1999 723 621
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) Monsieur Benoît BARME - Direction Marques & Mo-

dèles GROUPE DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008
PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés à savoir: farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature;
mini-charcuterie pour apéritif; lait, lait en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lac-
tés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes; crèmes dessert,
crèmes fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages
affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affi-
nés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons lactées compre-
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nant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés;
huiles comestibles, huiles d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gau-
fres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâ-
tissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées tota-
lement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons; si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons alcoolisées ou non composées majoritai-
rement ou non de ferments lactiques.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical confec-
tionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil for
pharmaceutical purposes; milk ferments for pharmaceutical
purposes and lactose; dietetic products for medical use, medi-
cal preparations for slimming purposes, medicinal herbs, oils
for medical use, medicinal infusions, sugar for medical purpo-
ses; salts for mineral water baths, mineral water salts, medica-
ted bath preparations; veterinary products; nutritive substan-
ces for microorganisms; vitamin preparations; food for babies
namely: lacteal flour, soups, dehydrated soups, milk, powdered
milk, fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in dry
form, fruit and vegetable juices, cereal for babies.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables, compotes, jams,
fruit coulis, jellies, soups, consommés; canned food consisting
totally or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or char-
cuterie; prepared, dried, cooked, canned, deep-frozen dishes,
consisting entirely or partly of meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie; flavored or plain savoury or sweet cocktail
goods consisting of potatoes; cocktail snacks made of charcu-
terie; milk, powdered milk, flavored jellied milks and whipped
milk; milk products namely: milk desserts, yoghurts, drinking
yoghurts, mousses, creams; cream puddings, crème fraîche,
butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-ripened
cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine, soft white
cheese, strained soft white cheese, fresh cheese sold in paste or
liquid form, flavored or plain; beverages mainly consisting of
milk or dairy products, milk drinks containing fruits; plain or
aromatized fermented dairy products; edible oils, olive oils,
edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savory), pizzas;
plain, flavored and/or filled pasta, cereal preparations, break-
fast cereals; prepared meals consisting totally or partly of pas-
ta; prepared dishes consisting entirely or partly of cake paste;
bread, rusks, biscuits (sweet or savory), wafers, waffles, cakes,
pastries; all these goods being plain and/or topped and/or
filled and/or flavored; salted or sweet snack products for cock-
tails containing baking dough, biscuit mixture or pastry; con-
fectionery, edible ices, edible ices wholly or partly of yoghurt,
ice cream, sherbets (edible ices), frozen yoghurt (confectionery
ices), frozen flavored water, honey, salt, mustard, vinegar, sau-
ces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers and alcohol-free beers, still or sparkling wa-
ter (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vegeta-
ble-based beverages; lemonades, soda water, ginger ales,
sherbets (beverages); preparations for making beverages; sy-
rups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;

non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, alcoholic or non-alcoholic beverages made mainly
or partially of lactic ferments.

(822) FR, 24.03.1999, 99/782.621.
(300) FR, 24.03.1999, 99/782.621.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 07.09.1999 723 622
(732) Werner Christ GmbH

Schönecker Straße 40, D-56283 Gondershausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Car seat-covers, wheelchair cushions.

18 Animal skins and hides, specially lambskins, and
goods made thereof, namely saddle cloths, caparisons, saddle
seat-covers, saddle cushions, saddle girth covers, halter-strap
covers.

20 Seat cushions, seat covers.
24 Bed inlays, bolsters.
25 Elbow protectors, knee protectors, heel protectors,

shoes, boots, foot muffs, foot muffs for perambulators and
wheel chairs.

27 Wall hangings, rugs.
12 Housses de sièges de voitures, coussins de fauteuils

roulants.
18 Peaux d'animaux, en particulier peaux d'agneaux,

et produits en ces matières, notamment toiles de selles, capa-
raçons, enveloppes de selles, coussins de selles, enveloppes de
sous-ventrières, enveloppes de brides.

20 Coussins de sièges, housses de sièges.
24 Molletons pour lits, traversins.
25 Coudières, genouillères, protège-talons, chaussu-

res, bottes, manchons pour les pieds, manchons pour les pieds
destinés à des landaus et fauteuils roulants.

27 Tentures murales, paillassons.

(822) DE, 04.08.1993, 2 041 763.
(831) AT, BX, CH, FR, RU.
(832) DK, SE.
(580) 30.12.1999

(151) 06.11.1999 723 623
(732) Hans Kratt Maschinenfabrik GmbH

5, Mühlheimer Straße, D-68219 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and apparatus for manufacture of whip-
ped cream.

7 Machines et appareils destinés à la fabrication de
crème fouettée.

(822) DE, 24.02.1956, 687 866.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 22.09.1999 723 624
(732) Siemens Building Technologies AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Agents extincteurs, agents d'extinction gazeux.

9 Equipements et installations d'extinction, ainsi que
pièces et accessoires destinés à ces produits, compris dans cette
classe; logiciels pour équipement et installations d'extinction.

35 Marketing dans le secteur de la technique d'extinc-
tion du feu.

37 Installation, montage, réparation et maintenance
d'équipement et d'installations d'extinction.

42 Conseils dans le secteur de la technique d'extinc-
tion du feu; planification et conseils techniques et scientifiques
dans le secteur de la construction et de l'exploitation d'équipe-
ments et d'installations d'extinction.

1 Extinguishing agents, extinguishing gasses.
9 Extinguishing equipment and facilities, as well as

parts and accessories for such products, included in this class;
software for extinguishing equipment and facilities.

35 Marketing with relation to fire-extinguishing tech-
nologies.

37 Setting-up, mounting, repair and maintenance of
extinguishing equipment and facilities.

42 Advice on fire extinguishing; planning and techni-
cal and scientific advice with relation to the construction and
operation of fire-extinguishing equipment and facilities.

(822) CH, 14.04.1999, 465180.
(300) CH, 14.04.1999, 465180.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 28.10.1999 723 625
(732) Otto Bock Orthopädische

Industrie GmbH & Co.
15, Max-Näder-Str., D-37115 Duderstadt (DE).

(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.

10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
corsetry, hosiery and shoes; prostheses.

25 Clothing, footwear, headgear.
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.

10 Articles orthopédiques, notamment bandages or-
thopédiques, corsets, bas et chaussettes et chaussures; prothè-
ses.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 02.09.1999, 399 38 000.0/10.
(300) DE, 30.06.1999, 399 38 000.0/10.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SK, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 19.11.1999 723 626
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt.
1-5 Tó u., H-1045 Budapest (HU).

(842) société anonyme, Hongrie.
(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára

Rt., Pf. 110., H-1325 Budapest (HU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, fongici-
des.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic goods for children and the sick, plasters, mate-
rials for dressings, material for stopping teeth and dental wax,
disinfectants, preparations for weed and pest control, fungici-
des.
(822) HU, 19.11.1999, 158938.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 30.12.1999

(151) 14.10.1999 723 627
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 26.2; 26.3; 27.5.
(511) 9 Electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers of all kinds with or wi-
thout data or information on it, recorded and blank sound and
image data carriers, particularly image and sound disks, sound,
image and video tapes, records, cassettes as well as CDs; rere-
cordable digital sound and image data media; data processing
equipment and computers; computer software, particularly
computer programs; scientific, nautical, surveying, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
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ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; eye glasses and their parts, particularly sun
glasses, sports glasses, protective glasses; frames for eye glas-
ses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Entertainment; services of a sound and image stu-

dio; production, duplication and reproduction of sound and
image carriers, particularly records, compact discs, sound and
image tapes as well as other data carriers; recording of speech,
synchronisation work; film production; motion picture rental;
arranging of movie shows, arranging and procurement of con-
cert tours, music performances, theatre performances and other
dramaturgical show performances; agencies for artists; broad-
cast and television entertainment, organization and carrying
out of sport and cultural activities; organization of sport com-
petitions; rental of show scenery, rental of radio and television
sets; publication and issuing of books, journals, magazines, no-
tes and song scripts.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son et des images; supports de données
magnétiques en tous genres porteurs ou non d'informations,
supports de sons et d'images enregistrés ou vierges, notam-
ment disques d'enregistrement de sons et d'images, bandes
audio et/ou vidéo, disques phonographiques, cassettes ainsi
que disques compacts; supports numériques réenregistrables
pour sons et images; matériel informatique et ordinateurs; lo-
giciels, en particulier programmes informatiques; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; lunettes et leurs éléments, notamment
lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de protection;
montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à lunettes.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).
41 Divertissement; services d'un studio d'enregistre-

ment de sons et d'images; production, duplication et reproduc-
tion de supports pour le son et les images, notamment disques
phonographiques, disques compacts, bandes sonores et vidéo,
ainsi qu'autres supports de données; enregistrement de la voix,
synchronisation; production de films; location de films ciné-
matographiques; projection de films, organisation et vente de
tournées (concerts), représentations musicales, représenta-
tions théâtrales et autres spectacles de dramaturgie; agences
artistiques; divertissements radiophoniques et télévisuels, or-
ganisation et animation activités sportives et culturelles; orga-
nisation de compétitions sportives; location de décors de spec-
tacles, location de postes de radio et de télévision; édition et
diffusion de livres, revues, magazines, notices et paroles de
chansons.

(822) DE, 24.08.1999, 399 22 556.0/41.
(300) DE, 20.04.1999, 399 22 556.0/41.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 21.10.1999 723 628
(732) Roche Diagnostics GmbH

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).
(842) Ltd, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software for laboratory devices and ap-
paratus for scientific and medical purposes.

9 Logiciels pour instruments de laboratoire et appa-
reils à usage médical et scientifique.

(822) DE, 06.07.1999, 399 27 078.7/09.
(300) DE, 07.05.1999, 399 27 078.7/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 15.10.1999 723 629
(732) RENAULT V.I. (Société Anonyme)

129, rue Servient, F-69003 LYON (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 12 Véhicules utilitaires tous usages, leurs pièces déta-
chées et accessoires, à savoir carrosseries; moteurs pour véhi-
cules utilitaires; arbres et mécanismes de transmission pour vé-
hicules utilitaires; amortisseurs et ressorts de suspensions pour
véhicules utilitaires; jantes et enjoliveurs de roues; pneumati-
ques; clous pour pneus; boîtes de vitesse pour véhicules utili-
taires; circuits hydrauliques pour véhicules utilitaires; sièges et
appuis-tête de sièges de véhicules utilitaires; housses pour siè-
ges de véhicules utilitaires; avertisseurs sonores contre le vol;
freins de véhicules utilitaires, garnitures de freins pour véhicu-
les utilitaires, sabots de freins pour véhicules utilitaires; seg-
ments de freins pour véhicules utilitaires; embrayages pour vé-
hicules utilitaires; châssis pour véhicules utilitaires; pare-chocs
pour véhicules utilitaires; bouchons pour réservoirs à carburant
de véhicules utilitaires; ceintures de sécurité pour sièges de vé-
hicules utilitaires; sacs gonflables pour la protection du con-
ducteur et des occupants d'un véhicule utilitaire en cas de chocs
accidentels; trousses pour la réparation des chambres à air; in-
dicateur de direction pour véhicules utilitaires; essuie-glace;
garnitures intérieures pour véhicules utilitaires; moyeux de
roues de véhicules utilitaires; pare-brise et vitres pour véhicu-
les utilitaires; dispositifs antiéblouissants pour véhicules utili-
taires; volants pour véhicules utilitaires; antivols pour véhicu-
les utilitaires.

12 All-purpose utility vehicles, spare parts and acces-
sories thereof, namely vehicle bodies; utility vehicle engines;
drive shafts and mechanisms for utility vehicles; shock absor-
bers and suspension springs for utility vehicles; wheel rims and
hubcaps; pneumatic tires; spikes for tires; gear boxes for utili-
ty vehicles; hydraulic circuits for utility vehicles; seats and
head rests for seats for utility vehicles; seat covers for utility
vehicles; anti-theft horns; brakes for utility vehicles, brake
linings for utility vehicles, brake shoes for utility vehicles; bra-
ke segments for utility vehicles; clutches for utility vehicles;
chassis for utility vehicles; bumpers for utility vehicles; caps
for fuel tanks of utility vehicles; safety belts for seats of utility
vehicles; inflatable bags for protecting the driver and occu-
pants of a utility vehicle from shocks in case of accidents; re-
pair outfits for inner tubes; turn signals for utility vehicles;
windshield wipers; interior trims for utility vehicles; wheel
hubs for utility vehicles; windshields and glass panes for utility
vehicles; anti-glare devices for utility vehicles; steering wheels
for utility vehicles; anti-theft devices for utility vehicles.

(822) FR, 15.04.1999, 99.786.644.
(300) FR, 15.04.1999, 99.786.644.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.



202 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999

(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 20.10.1999 723 630
(732) SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM

DENMARK-NORWAY-SWEDEN
SE-195 87 STOCKHOLM (SE).

(842) A consortium organized under the laws of Denmark,
Norway and Sweden, Applicant is a consortium organi-
zed under the laws of Denmark, Norway and Sweden.

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blue, mauve and white. The left square is blue, the right

square is mauve and the text is white. / Bleu, mauve et
blanc. Le carré de gauche est en bleu, le carré de droite
est en mauve et le texte est en blanc.

(511) 35 Marketing of personal property; information in re-
lation to retail services.

35 Commercialisation de biens personnels; informa-
tions en matière de services de vente au détail.

(821) SE, 07.07.1999, 99-05088.
(300) SE, 07.07.1999, 99-05088.
(832) DK, EE, FI, NO, PL.
(580) 30.12.1999

(151) 03.11.1999 723 631
(732) TAILLEUR INDUSTRIE

44-46, rue de la Bienfaisance, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme de droit français, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, en particulier pour l'emballage; pro-
duits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et affaires, en particulier aide aux entre-
prises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs
affaires, et notamment gestion informatisée de leurs stocks,
établissement des listes de colisage, préparation des dossiers
d'exportation.

39 Transport et entreposage, en particulier dans le ca-
dre de services de gestion de stocks de produits, de pièces et de
matières, y compris les opérations de protection de surface,
conditionnement, assemblage, étiquetage, regroupement et
stockage; services de distribution, y compris les activités de

mise en place et mise en service sur sites des produits transpor-
tés; services de déménagements industriels, commerciaux et
privés, y compris les activités de transfert de bureaux et d'uni-
tés de production.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes, particularly for packaging purposes;
printed matter; bookbinding material; photographs; paper sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material (exclu-
ding apparatus); plastic materials for packaging (not included
in other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

35 Advertising and business services, particularly bu-
siness management assistance for industrial or merchandising
companies, and particularly computerised stock management,
preparing packing lists, drawing up export dossiers.

39 Transport and storage, particularly in connection
with stock management services for goods, parts and mate-
rials, including surface protection, packaging, assembling, la-
beling, reassembling and storage services; distribution servi-
ces, including on-site positioning and bringing into service
activities for transported goods; industrial, commercial and
private removal services, including office and production unit
transfer activities.

(822) FR, 04.08.1993, 93 479 263.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 17.06.1999 723 632
(732) Carat Grundstücks-

Entwicklungsgesellschaft mbH
269, Kirchhellener Strasse, D-46145 Oberhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Carrying out construction projects (in the field of
organization).

36 All services in connection with real estate affairs
and real estate trading, namely real estate agencies, rental ma-
nagement (real estate), leasing of real estate, real estate mana-
gement; carrying out construction projects (in the field of fi-
nances); exploitation of real estate.

37 Erection of ready built constructions.
42 Services in the field of construction, namely pro-

ject studies and management of building construction; carrying
out construction projects (in the field of technology).

35 Réalisation de projets de construction (en matière
d'organisation).

36 Toutes prestations de services en matière d'opéra-
tions immobilières et de transactions de biens immobiliers, no-
tamment agences immobilières, gestion de locations (immobi-
lier), crédit-bail immobilier, gestion de biens immobiliers;
réalisation de projets de construction (en matière de finances);
exploitation de biens immobiliers.

37 Edification de constructions prêtes à l'occupation.
42 Services en matière de construction, notamment

études de projets et gestion de constructions de bâtiments; réa-
lisation de projets de construction (en matière de techniques).

(822) DE, 17.06.1999, 398 33 748.9/36.
(831) AT, BX, CH, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999
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(151) 11.06.1999 723 633
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) GROUPE DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PA-

RIS (FR).

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

(531) 1.15; 26.4; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu foncé, bleu clair, vert, blanc.  / Red, dark

blue, light blue, green, white. 
(511) 5 Ferments lactiques à usage pharmaceutique et lac-
tose; produits diététiques à usage médical, préparations médi-
cales pour l'amincissement, herbes médicinales, huiles à usage
médical, infusions médicinales, sucre à usage médical; sels
pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minérales, bains médi-
cinaux; produits vétérinaires; substances nutritives pour mi-
cro-organismes; préparations de vitamines; alimentation pour
bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous forme dés-
hydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de lé-
gumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits
et de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes; conserves contenant
totalement ou partiellement de la viande, du poisson, du jam-
bon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats pré-
parés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de
volaille, de gibier et/ou de charcuterie; lait; produits laitiers, à
savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crè-
mes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature
ou aromatisés.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le pe-
tit-déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partielle-
ment des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou par-
tiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous

ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées to-
talement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; li-
monades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); pré-
parations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits
de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées
composées minoritairement de produits laitiers, boissons non
alcoolisées composées majoritairement ou non de ferments lac-
tiques.

5 Milk ferments for pharmaceutical purposes and
lactose; dietetic products for medical use, medical prepara-
tions for slimming purposes, medicinal herbs, medicinal oils,
medicinal tea, sugar for medical purposes; salts for mineral
water baths, mineral water salts, medicated bath preparations;
veterinary preparations; nutritive substances for micro-orga-
nisms; vitamin preparations; baby food, namely lacteal flour,
soups, dehydrated soups, milk, milk powder, fruit compotes,
vegetable purées, vegetable purées in dry form, fruit and vege-
table juices, porridge.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit sauces, jellies, soups; canned food consisting totally
or partially of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcute-
rie; prepared, dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen
dishes, totally or partially made from meat, fish, ham, poultry,
game and/or charcuterie; milk; dairy products, namely milk
desserts, yogurts, drinking yogurts, mousses, creams, cream
puddings, fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened
cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and chee-
se in brine, soft white cheese, strained soft white cheese, fresh
cheese sold in paste or liquid form, flavoured or original; be-
verages mainly consisting of milk or dairy products, milk
drinks containing fruits; plain or flavoured fermented dairy
products.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; coffee-based bevera-
ges, cocoa-based beverages, chocolate-based beverages; su-
gar, rice, puffed rice, tapioca; flour, sweet or savoury tarts and
pies, pizzas; plain, flavoured and/or filled pasta, cereal prepa-
rations, breakfast cereals; prepared meals consisting totally or
partly of pasta; prepared dishes consisting entirely or partly of
cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers,
waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or top-
ped and/or filled and/or flavoured; confectionery, edible ices,
edible ices wholly or partly of yogurt, ice cream, sorbets (edi-
ble ices), frozen yogurt (edible ices), frozen flavoured water,
honey, salt, mustard, vinegar, sauces (seasonings), sweet sau-
ces, pasta sauces, spices.

32 Still or sparkling water (mineral or not); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages; lemona-
des, soda water, ginger ales, sherbets (beverages); prepara-
tions for making beverages, syrups for beverages, non-alcoho-
lic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing small quantities of milk products, soft drinks made
mainly or partially of lactic ferments.

(822) FR, 14.12.1998, 98/764.048.
(300) FR, 14.12.1998, 98/764.048.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999
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(151) 09.08.1999 723 634
(732) TEXTIFLOK, S.A.

Avda. Benilloba, n°3, E-03820 COCENTAINA (Ali-
cante) (ES).

(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.

(822) ES, 05.09.1979, 901.974; 05.09.1979, 901.975.
(831) CH.
(580) 30.12.1999

(151) 26.10.1999 723 635
(732) HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.

Juriši‡eva, 13, HR-10000 Zagreb (HR).

(531) 27.5.
(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.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.

(822) HR, 03.09.1999, ½990601.
(300) HR, 17.06.1999, ½990601A.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 29.11.1999 723 636
(732) E.M.S. Electro Medical Systems S.A.

31, rue de la Vuarpillière, CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

(822) CH, 30.09.1999, 467173.
(300) CH, 02.06.1999, 467173.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 14.10.1999 723 637
(732) I.R.M. LLOREDA, S.A.

P.I. Can Castells, Pº de la Ribera 111, E-08420 CANO-
VELLAS (BARCELONA) (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange, rouge, violet, bleu, vert et jaune. 
(511) 3 Produits de dégraissage autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication, lessives, savons, produits de
blanchissage, produits de nettoyage, savons désinfectants.

5 Désinfectants à usage hygiénique, fongicides, her-
bicides.

39 Distribution, transport et entreposage de produits
de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication, lessives, savons, produits de blanchissage, produits
de nettoyage, savons dégraissants, désinfectants autres qu'à
usage hygiénique, fongicides, herbicides.

(822) ES, 05.10.1999, 2.236.099; 05.10.1999, 2.236.100;
06.10.1999, 2.236.101.

(300) ES, 24.05.1999, 2.236.099; classe 03
(300) ES, 24.05.1999, 2.236.100; classe 05
(300) ES, 24.05.1999, 2.236.101; classe 39
(831) BG, HU, PL, RO.
(580) 30.12.1999

(151) 15.10.1999 723 638
(732) More & More Textil Vertriebs GmbH

3, Emslanderstrasse, D-82319 Starnberg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Glasses and sunglasses as well as cases therefor.

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

9 Lunettes et lunettes de soleil ainsi que leurs étuis.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lits et de tables.

(821) DE, 22.05.1999, 39929619.0/24.

(822) DE, 22.10.1999, 39929619.0/24.
(300) DE, 22.05.1999, 399 29 619.0/24.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 30.12.1999
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(151) 30.10.1999 723 639
(732) Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co.

Betriebs KG
Rudolf-Wild-Straße 4 - 6, D-69214 Eppelheim (DE).

(750) Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG, Post-
fach 10 62 20, D-69052 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Non-alcoholic beverages, fruit drinks, fruit juices
and fruit nectars; compounds and essences (all included in this
class) for the preparation of such drinks.

32 Boissons sans alcool, boissons aux fruits, jus de
fruits et nectars de fruits; composés et essences (tous compris
dans cette classe) destinés à la préparation de ces boissons.
(822) DE, 15.04.1999, 399 14 345.9/32.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, 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) 30.12.1999

(151) 27.10.1999 723 640
(732) ITW Befestigungssysteme GmbH

Gutenbergstraße 4, D-91522 Ansbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools and motor driven tools, especially
diamond drilling tools and milling tools, drilling and slotting
tools, bolt-firing tools.

7 Machines-outils et outils actionnés par un moteur,
notamment outils de forage et de fraisage à pointes de diamant,
outils à percer et à mortaiser, boulonneuses.
(822) DE, 09.08.1999, 399 13 801.3/07.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 11.11.1999 723 641
(732) Philip Morris GmbH

40, Fallstrasse, D-81369 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Raw tobacco, processed tobacco and tobacco pro-
ducts, especially cigarettes; smokers' articles, namely tobacco
boxes, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases, as-
htrays (all the aforementioned goods not made of or plated with
precious metal), pipe racks, pipe cleaners, pipe cleaning sets,
cigar cutters, tobacco pipes, tobacco pouches, lighters, pocket
devices for self-rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette fil-
ters, cigarette tubes, humidifiers for tobacco goods; matches.

34 Tabac brut, tabac transformé et produits du tabac,
notamment cigarettes; articles pour fumeurs, à savoir boîtes à
tabac, fume-cigare et fume-cigarette, boîtes à cigares et à ci-
garettes, cendriers (tous les produits précités ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué), râteliers à pipes, cure-pipes, nécessaires
de nettoyage pour pipes, coupe-cigares, pipes, blagues à tabac,
briquets, appareils de poche à rouler les cigarettes, papier à

cigarettes, filtres à cigarettes, tubes à cigarettes, humidifica-
teurs pour produits du tabac; allumettes.

(822) DE, 29.03.1999, 399 09 274.9/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 11.11.1999 723 642
(732) Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG

Porscheplatz 1, D-70435 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces.

(822) DE, 01.07.1999, 399 30 713.3/12.
(300) DE, 28.05.1999, 399 30 713.3/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 11.11.1999 723 643
(732) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH

Rickenbacher Str. 119, D-88129 Lindau (DE).
(842) Limited Liability Company.
(750) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH, Patentabtei-

lung, 119, Rickenbacher Straße, D-88129 Lindau (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines and installations for singeing circu-
lar-knitted fabric.

7 Machines et installations destinées au flambage de
tricots tubulaires.

(822) DE, 10.08.1999, 399 28 696.9/07.
(300) DE, 19.05.1999, 399 28 696.9/07.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 21.10.1999 723 644
(732) i:FAO Aktiengesellschaft

95, Glauburgstraße, D-60318 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for electronic travel bookings.
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38 Provision and transmission of information and data
via online services and Internet.

39 Travel agency services.
42 Development and provision of software for electro-

nic travel bookings.
9 Logiciels de réservation électronique de voyages.

38 Mise à disposition et transmission d'informations
et de données par l'intermédiaire de services en ligne et du ré-
seau Internet.

39 Prestations d'agences de voyage.
42 Développement et mise à disposition de logiciels de

réservation électronique de voyages.

(822) DE, 06.05.1999, 399 23 168.4/39.

(300) DE, 22.04.1999, 399 23 168.4/39.

(831) ES.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 30.12.1999

(151) 19.10.1999 723 645
(732) METAPLAS IONON

Oberflächenveredelungstechnik GmbH
30 - 38, Am Böttcherberg,
D-51427 Bergisch Gladbach (DE).

(750) METAPLAS IONON Oberflächenveredelungstechnik
GmbH, P.O. Box 10 03 51, D-51403 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Common metals and alloys thereof; unwrought and
wrought pieces and parts of common metals.

14 Precious metals and alloys thereof; unwrought and
wrought pieces and parts of precious metals.

40 Surface refining of metallic work pieces.
6 Métaux communs et leurs alliages; pièces et élé-

ments non ouvrés et ouvrés en métaux communs.
14 Métaux précieux et leurs alliages; pièces et élé-

ments non ouvrés et ouvrés en métaux précieux.
40 Affinage de surfaces de pièces métalliques à usi-

ner.

(822) DE, 30.07.1999, 399 31 499.7/06.

(300) DE, 01.06.1999, 399 31 499.7/06.

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

(832) GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 30.12.1999

(151) 15.10.1999 723 646
(732) G-Hold B.V.

112, Zamenhofstraat, Unit 204, NL-1022 AG AMS-
TERDAM (NL).

(842) B.V..

(531) 24.9.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) BX, 05.11.1998, 641614.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 06.10.1999 723 647
(732) European Installation

Bus Association
Société coopérative
5, Avenue de la Tanche, B-1160 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Logiciels d'application pour la gestion de l'automa-
tisation de maisons et de bâtiments.

16 Livres et autres produits de l'imprimerie, tous ayant
trait à la gestion de l'automatisation de maisons et de bâtiments.

42 Programmation d'ordinateurs pour la gestion de
l'automatisation de maisons et de bâtiments.

(822) BX, 22.09.1999, 653856.
(831) CH, CN, CZ, HR, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SI, SK,

SM, UA, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 26.10.1999 723 648
(732) e-track AS

Uranienborg Terrasse 9, N-0303 Oslo (NO).
(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Handling and transport of freight and travel lugga-
ge; storage of freight and travel luggage.

39 Manutention et transport de marchandises et de
bagages; entreposage de marchandises et de bagages.

(821) NO, 09.04.1999, 1999 03486.
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(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 26.10.1999 723 649
(732) e-track AS

Uranienborg Terrasse 9, N-0303 Oslo (NO).
(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Containers (of metal), including containers for frei-
ght, storage, transport and for luggage.

18 Suitcases; travelling bags, sets and trunks.
20 Containers (not of metal), including containers for

freight, storage, transport and for luggage.
6 Conteneurs (métalliques), notamment conteneurs

utilisés lors d'opérations d'expédition, d'entreposage, de trans-
port ainsi que pour les bagages.

18 Valises; sacs de voyage, coffres et malles.
20 Conteneurs (non métalliques), notamment conte-

neurs utilisés lors d'opérations d'expédition, d'entreposage, de
transport ainsi que pour les bagages.
(821) NO, 09.04.1999, 1999 03487.
(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 26.10.1999 723 650
(732) e-track AS

Uranienborg Terrasse 9, N-0303 Oslo (NO).
(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Freight forwarding, namely recording, identifying,
and monitoring of goods; handling of freight and luggage pro-
ducts including travel bags, trunks and suitcases; storage of
freight and travel bags, trunks and suitcases.

39 Services d'expédition, notamment enregistrement,
identification, et contrôle de produits; manutention de mar-
chandises et de bagages notamment de sacs de voyages, malles
et valises; entreposage de marchandises et de sacs de voyage,
malles et valises.

(821) NO, 11.06.1999, 1999 05707.
(300) NO, 11.06.1999, 1999 05707.
(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 15.11.1999 723 651
(732) Citron Holding AG, Seengen

Weingartenstrasse 40, CH-5707 Seengen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour le recyclage.

40 Recyclage d'ordures et de déchets; traitement des
déchets (transformation).

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); tri de déchets et de matières premières

de récupération; consultation sur la protection de l'environne-
ment.

7 Recycling machines.
40 Recycling of waste and trash; waste treatment

(transformation).
42 Professional consultancy (unrelated to business

dealings); sorting of waste and recyclable material; consulta-
tion on environmental protection.

(822) CH, 14.07.1999, 466658.
(300) CH, 14.07.1999, 466658.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 15.11.1999 723 652
(732) Citron Holding AG, Seengen

Weingartenstrasse 40, CH-5707 Seengen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour le recyclage.

40 Recyclage d'ordures et de déchets; traitement des
déchets (transformation).

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); tri de déchets et de matières premières
de récupération; consultation sur la protection de l'environne-
ment.

7 Recycling machines.
40 Recycling of waste and trash; waste treatment

(transformation).
42 Professional consultancy (unrelated to business

dealings); sorting of waste and recyclable material; consulta-
tion on environmental protection.
(822) CH, 14.07.1999, 466657.
(300) CH, 14.07.1999, 466657.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 26.11.1999 723 653
(732) Oskar Rüegg AG

Churerstrasse 89, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(511) 6 Produits en métaux communs formés et leurs allia-
ges, serrurerie et quincaillerie métalliques.

9 Éléments d'appareils électriques, photographiques
et optiques ainsi qu'appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images, spécialement
autoradios, en métaux déformés.

11 Éléments d'appareils d'éclairage (projecteurs, lam-
pes à incandescence), de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, en mé-
taux déformés.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
40 Traitement de matériaux.
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6 Shaped products of base metals and alloys thereof,
ironmongery, small items of metal hardware.

9 Elements for electric, photographic and optical ap-
paratus as well as apparatus for recording, transmitting, re-
producing sound or images, especially car radios, of wrought
metals.

11 Elements of apparatus for lighting (projectors, in-
candescent lamps), for heating, steam generating, cooking, re-
frigerating, drying, ventilating, of wrought metals.

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

37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
40 Treatment of materials.

(822) CH, 11.05.1999, 466333.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(851) DK, GB, SE.
La classe 40 est supprimée. / Class 40 has been cancelled.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 04.11.1999 723 654
(732) EMS Medical Vertriebs-

und Forschungsgesellschaft mbH
44, Obere Laube, D-78462 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, including medico-technological and thera-
peutical apparatus and instruments for the treatment of bone,
muscle and tendon diseases; elements of such products.

11 Apparatus for purifying, disinfecting, sterilizing,
drying and refrigerating of surgical, medical, dental and veteri-
nary apparatus and instruments, including medico-technologi-
cal and therapeutical apparatus and instruments for treatment
of bone, muscle and tendon diseases; elements of such pro-
ducts.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment appareils et instruments
médico-techniques et à visée thérapeutique destinés au traite-
ment de maladies osseuses, musculaires et ostéo-tendineuses;
éléments constitutifs de ces produits.

11 Appareils destinés à l'épuration, à la désinfection,
à la stérilisation, au séchage et à la réfrigération d'appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
notamment d'appareils et instruments médico-techniques et à
visée thérapeutique destinés au traitement de maladies osseu-
ses, musculaires et ostéo-tendineuses; éléments constitutifs de
ces produits.

(822) DE, 08.09.1999, 399 26 740.9/10.
(300) DE, 07.05.1999, 399 26 740.9/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 13.10.1999 723 655
(732) A. Hiestand Holding AG

15, Industriestrasse, CH-5242 Lupfig (CH).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.
(822) CH, 02.06.1999, 465843.
(300) CH, 02.06.1999, 465843.
(831) AT, DE.
(580) 30.12.1999

(151) 30.11.1999 723 656
(732) Eile SA

2, rue de l'Ouest, CH-2340 Le Noirmont (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.
(822) CH, 12.07.1999, 467233.
(300) CH, 12.07.1999, 467233.
(831) AT, BX, CN, DE, ES.
(580) 30.12.1999

(151) 07.12.1999 723 657
(732) Franck Muller Watchland SA

22, route de Malagny, CH-1294 Genthod (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques de pro-
venance de Genève (Suisse); métaux précieux et leurs alliages
et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette
classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; tous les pro-
duits précités étant de provenance suisse.
(822) CH, 22.03.1999, 467379.
(831) CN, DE, FR, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 25.10.1999 723 658
(732) Coalco AG

Baarerstrasse 20/22, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, en particulier alumine et bauxite; résines artifi-
cielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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.

6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier
aluminium; matériaux de construction métalliques; matériaux
métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques
non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.

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.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography as well as in agriculture, horticulture and silvicultu-
re, particularly alumina and bauxite; unprocessed artificial re-
sins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing
preparations; metal tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives used in industry.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

6 Base metals and alloys thereof, particularly alumi-
nium; metallic construction materials; metallic materials for
railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; iron-
mongery, small items of metal hardware; metal pipes; safes;
goods of common metals not included in other classes; ores.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

37 Construction; repair work; installation services.
40 Materials processing.

(822) CH, 03.05.1999, 466044.
(300) CH, 03.05.1999, 466 044.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 07.12.1999 723 659
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

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

5 Pharmaceutical products.
(822) CH, 24.08.1999, 467388.
(300) CH, 24.08.1999, 467388.
(831) AT, BG, BX, CZ, DZ, EG, HU, LV, RU, SK.
(832) EE, LT.
(580) 30.12.1999

(151) 25.10.1999 723 660
(732) Green Energy GmbH

Lädergasse 15, CH-6287 Aesch LU (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.
(822) CH, 23.07.1999, 464557.
(300) CH, 23.07.1999, 464557.
(831) ES, MA, PT.
(580) 30.12.1999

(151) 23.11.1999 723 661
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, cosmétiques.
(822) CH, 23.07.1999, 466903.
(300) CH, 23.07.1999, 466903.
(831) DE, FR.
(580) 30.12.1999

(151) 22.10.1999 723 662
(732) Deutsche Telekom AG

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

(531) 26.4; 27.5.
(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.

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-
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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.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projets et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 23.07.1999, 399 23 484.5/38.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 484.5/38.
(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) 30.12.1999

(151) 11.06.1999 723 663
(732) Dr. Rolf-Dieter Mönning

9, Preusweg, D-52074 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer and software for the registration and
evaluation of the fixed capital of companies within the limits of
reorganization proceedings, of bankruptcy proceedings and of
total enforcement proceedings as well as of insolvency procee-
dings taking into consideration the legal restrictions and requi-
rements, particularly concerning the insolvency law; computer
and software for the control of the liquidity and the profits as
well as for their results concerning the continuation of the com-
pany within the limits of reorganization proceedings, of ban-
kruptcy proceedings and of total enforcement proceedings as
well as of insolvency proceedings, particularly to avoid an es-
sential decrease of the assets and to cover the obligations of
continuation being established by the temporary administrator
and/or the insolvency administrator, whereby this is carried out
by processing and structuring the available data and informa-
tion resulting from reorganization proceedings, of bankruptcy
proceedings and of total enforcement proceedings as well as
from insolvency proceedings.

35 Electronic establishment and documentation of the
registered and evaluated fixed capital of companies within the
limits of reorganization proceedings, of bankruptcy procee-
dings and of total enforcement proceedings as well as of insol-
vency proceedings taking into consideration the legal restric-
tions and requirements, particularly concerning the insolvency
law, in the form of data banks, including digitalized establish-
ment of the pictorial record for the optimization of the further
proceeding processes, such as, particularly, the rating and trea-
ting of the rights of a third person, of the selection and separa-
tion executed by the administrator as well as of the exploitation
of the fixed capital by the persons or companies being authori-
zed by the administrator, particularly by using electronic com-
munication media (E-mail, Internet); establishment and media-
tion of information and data concerning the fixed capital to be

exploited within the limits of reorganization proceedings, of
bankruptcy proceedings and of total enforcement proceedings
as well as of insolvency proceedings, particularly the electronic
establishment and the electronic mediation of the aforementio-
ned information and data and preferably the establishment, me-
diation and transfer of this information and data by means of
electronic communication media (e-mail, internet); supporting
the administrator of the reorganization proceedings, of ban-
kruptcy proceedings and of total enforcement proceedings as
well as of insolvency proceedings, in the coordination and con-
trol of the exploitation of the fixed capital, particularly by using
the aforementioned communication media (E-mail, internet).

36 Establishment and mediation of information and
data for the control of the liquidity and the profits as well as for
their results within the limits of reorganization proceedings, of
bankruptcy proceedings and of total enforcement proceedings
as well as of insolvency proceedings by means of electronic
communication media (E-mail, Internet).

38 Transfer of information and data of the method,
operation and result of arrangement, bankruptcy and total exe-
cution proceedings (enforcement proceedings on all assets) as
well as of insolvency proceedings (starting 01.01.1999), espe-
cially the electronic preparation and electronic providing of the
information and data already mentioned and preferably the pre-
paration and transfer of this information and these data by
means of electronic communication media (E-mail, Internet);
transfer of information and data for the control of the liquidity
and the profits as well as for their results within the limits of
reorganization proceedings, of bankruptcy proceedings and of
total enforcement proceedings as well as of insolvency procee-
dings by means of electronic communication media (E-mail,
Internet).

42 Preparation of information and data of the method,
operation and result of arrangement, bankruptcy and total exe-
cution proceedings (enforcement proceedings on all assets) as
well as of insolvency proceedings (starting 01.01.1999), espe-
cially the electronic preparation and electronic providing of the
information and data already mentioned and preferably the pre-
paration and transfer of this information and these data by
means of electronic communication media (E-mail, Internet).

9 Ordinateurs et logiciels d'enregistrement et d'éva-
luation du capital fixe d'entreprises dans le cadre de procédu-
res de réorganisation, de procédures de faillites et de procédu-
res d'exécution globales ainsi que de procédures
d'insolvabilité prenant en compte les restrictions et prescrip-
tions juridiques, notamment ayant trait à la législation sur l'in-
solvabilité; ordinateurs et logiciels destinés au contrôle des li-
quidités et des bénéfices ainsi que relatifs à leurs résultats en
ce qui concerne la marche de l'entreprise dans le cadre de pro-
cédures de réorganisation, de procédures de faillites et de pro-
cédures d'exécution globales ainsi que de procédures d'insol-
vabilité, afin notamment d'éviter une diminution importante
des actifs et pour répondre aux obligations de poursuivre l'ex-
ploitation de l'entreprise imposées par l'administrateur tempo-
raire et/ou le responsable de la liquidation judiciaire, ces opé-
rations étant réalisées par le traitement et la structuration de
données et d'informations disponibles résultant de procédures
de réorganisation, de procédures de faillites et de procédures
d'exécution globales ainsi que de procédures d'insolvabilité.

35 Elaboration et mise à jour d'éléments relatifs au
capital social et au capital fixe estimatif de sociétés par voie
électronique dans le cadre de procédures de réorganisation, de
procédures de faillites et de procédures d'exécution globales
ainsi que de procédures d'insolvabilité prenant en compte les
restrictions et prescriptions juridiques, notamment ayant trait
à la législation sur l'insolvabilité, sous forme de banques de
données, ainsi qu'élaboration sous forme numérisée de docu-
ments illustrés visant à l'optimisation d'autres formes de pro-
cédures, telles que, notamment, l'évaluation et la prise en char-
ge des droits de tiers, de choix et de cessation d'emplois
réalisés par l'administrateur ainsi que de l'utilisation du capi-
tal fixe par les personnes ou entreprises ayant obtenu une auto-
risation auprès de l'administrateur, notamment par le biais de
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supports de communication électroniques (courrier électroni-
que, réseau Internet); élaboration d'informations et de données
relatives au capital fixe pouvant être utilisé ainsi qu'opérations
de médiation y afférentes dans le cadre de procédures de réor-
ganisation, de procédures de faillites et de procédures d'exécu-
tion globales ainsi que de procédures d'insolvabilité, notam-
ment l'élaboration des informations et données susmentionnées
ainsi que les opérations de médiation y afférentes par voie
électronique et de préférence les opérations de constitution, de
médiation et de transfert portant sur ces informations et don-
nées au moyen de supports de communication électroniques
(messagerie électronique, réseau Internet); aide fournie à l'ad-
ministrateur des procédures de réorganisation, des procédures
de faillites et des procédures d'exécution globales ainsi que des
procédures d'insolvabilité, à la coordination et au contrôle de
l'utilisation du capital fixe, notamment au moyen des supports
télématiques précités (messagerie électronique, réseau Inter-
net).

36 Constitution d'informations et de données portant
sur le contrôle de liquidités et de bénéfices ainsi que sur leurs
résultats et opérations de médiation y afférentes dans le cadre
de procédures de réorganisation, de procédures de faillites et
de procédures d'exécution globales ainsi que de procédures
d'insolvabilité par le biais de supports de communication élec-
troniques (messagerie électronique, réseau Internet).

38 Transfert d'informations et de données portant sur
les méthodes, opérations et résultats de procédures de concor-
dat, de faillite et d'exécution globale (procédures d'exécution
portant sur tous les éléments d'actif) ainsi que de procédures
d'insolvabilité (à compter du 01.01.1999), notamment prépa-
ration par voie électronique ainsi que mise à disposition par
voie électronique des informations et données précitées et no-
tamment la préparation et le transfert de ces informations et de
ces données au moyen de supports de communication électro-
niques (messagerie électronique, réseau Internet); transfert
d'informations et de données destinées au contrôle de liquidités
et de bénéfices et relatives à leurs résultats dans le cadre de
procédures de réorganisation, de procédures de faillites et de
procédures d'exécution globales ainsi que de procédures d'in-
solvabilité par le biais de supports de communication électro-
niques (messagerie électronique, réseau Internet).

42 Préparation d'informations et de données portant
sur les méthodes, opérations et résultats de procédures de con-
cordat, de faillite et d'exécution globale (procédures d'exécu-
tion portant sur tous les éléments d'actif) ainsi que sur les pro-
cédures d'insolvabilité (à compter du 01.01.1999), notamment
préparation par voie électronique ainsi que mise à disposition
par voie électronique des informations et données précitées et
notamment la préparation et le transfert de ces informations et
de ces données au moyen de supports de communication élec-
troniques (messagerie électronique, réseau Internet).
(822) DE, 04.03.1999, 398 71 958.6/09.
(300) DE, 14.12.1998,  398 71 958.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 11.11.1999 723 664
(732) Karl Egger

18, Otto-Engel-Platz, D-81241 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables; gelatines (jellies),

namely meat and fish gelatines; marmalades; jams; eggs, milk,
cheese, cottage cheese, yoghurt, cream, butter; cooking oils
and fats; tinned meat and fish; ready-made meals in the form of
deep-frozen meals, mainly consisting of meat, fish, vegetables
with optional addition of pasta, cereal products, including piz-
zas and baguettes.

30 Ready-made meals in the form of deep-frozen
meals, mainly consisting of pasta, cereal products, including
pizzas and baguettes, with optional addition of meat, fish and
vegetables; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and cereal preparations for human consump-
tion, bread, biscuits, cakes, fine pastry and confectionery, ice
cream, pralines, chocolate and sweetmeats; honey, baking
powder, cooking salt, mustard; pepper, vinegar, sauces (except
salad dressing); spices.

31 Agricultural, horticultural and forestry products in-
cluded in this class, namely fresh fruits and vegetables; seeds,
natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.

32 Beer, ale and porter; natural mineral water, spring
water, table water and other non-alcoholic drinks; fruit syrups
and other non-alcoholic preparations for making non-alcoholic
and alcoholic beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes en conserve, secs et cuits; gélatines (ge-
lées), notamment gélatines de viande et de poisson; marmela-
des; confitures; oeufs, lait, fromage, fromage blanc, yaourt,
crème, beurre; huiles et graisses de cuisson; conserves de
viande et de poisson; plats cuisinés sous forme de plats surge-
lés, se composant principalement de viande, poisson, légumes
avec adjonction éventuelle de pâtes alimentaires, produits cé-
réaliers, ainsi que pizzas et baguettes.

30 Plats cuisinés sous forme de plats surgelés, se com-
posant essentiellement de pâtes alimentaires, produits céréa-
liers, ainsi que pizzas et baguettes, avec adjonction éventuelle
de viande, poisson et légumes; café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations de
céréales à usage alimentaire, pain, biscuits, gâteaux, pâtisse-
rie et confiserie fines, crèmes glacées, pralines, chocolat et su-
creries; miel, poudre à lever, sel de cuisine, moutarde; poivre,
vinaigres, sauces (à l'exception de sauces à salade); épices.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers compris
dans cette classe, notamment fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.

32 Bières, ales et porters; eau minérale naturelle, eau
de source, eau de table et autres boissons sans alcool; sirops
de fruit et autres préparations sans alcool destinés à la fabri-
cation de boissons non alcoolisées et alcoolisées.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) DE, 15.12.1993, 2052107.
(831) BX, CH, ES, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 22.10.1999 723 665
(732) Deutsche Telekom AG

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

(531) 26.4; 27.5.
(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
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carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus, data processing equipment and computers.

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 ordina-
teurs.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

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

(821) DE, 23.04.1999, 399 23 486.1/38.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 486.1/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 666
(732) Sport und Concept

Handelsgesellschaft m.b.H.
5, Schärdinger Straße, A-4061 PASCHING (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et noir. 
(511) 25 Vêtements, notamment vêtements pour dames;
chaussures, chapellerie; T-shirts, pullovers, pantalons, vête-
ments de sport, vestes.

(822) AT, 15.09.1999, 184 210.
(300) AT, 23.08.1999, AM 5301/99.
(831) BX, CH, DE.
(580) 30.12.1999

(151) 25.10.1999 723 667
(732) Fachhochschul-Studiengänge

Vorarlberg GesmbH
15, Römerstraße, A-6900 Bregenz (AT).

(511) 16 Papier, produits de l'imprimerie, articles pour reliu-
res, journaux, périodiques, brochures, matériel d'instruction (à
l'exception des appareils), photographies.

41 Organisation et conduite d'événements éducatifs,
d'enseignement, de séminaires; services d'une école; organisa-
tion et conduite d'événements sportifs et culturels.

42 Réalisation d'ordres de recherche scientifique et in-
dustrielle.

(822) AT, 21.09.1999, 184 270.
(300) AT, 10.05.1999, AM 2832/99.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 30.12.1999

(151) 08.10.1999 723 668
(732) ERA-Elektrotechnik GmbH

Einsteinstraße 1, D-71083 Herrenberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Power supply units; power packs; rectifier swit-
ching power supplies; converters for switching power supplies;
overvoltage protectors for electronic devices and household
appliances, electronic ignition sets.

9 Blocs d'alimentation électrique; groupes d'alimen-
tation; alimentations à découpage avec redresseur; convertis-
seurs pour alimentations à découpage; parasurtensions pour
dispositifs électroniques et appareils électroménagers, dispo-
sitifs d'allumage électronique.

(822) DE, 11.05.1999, 399 20 219.6/09.
(300) DE, 08.04.1999, 399 20 219.6/09.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 30.12.1999

(151) 19.10.1999 723 669
(732) Deutsche Telekom AG

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(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.
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36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

39 Transport and storage of goods.
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, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

39 Transport et stockage de marchandises.
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 projets et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 27.05.1999, 399 22 336.3/38.
(300) DE, 19.04.1999, 399 22 336.3/38.
(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) 30.12.1999

(151) 18.11.1999 723 670
(732) Tocano A/S

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

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

transmission and reproduction of sound and/or images such as
CD's, DVD's and recorded video and cassette tapes.

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

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

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

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

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; printing works.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; supports de données magnétiques, disques vier-
ges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs, ainsi qu'ac-
cessoires d'appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de son et/ou d'images tels que CD, disques vidéo
numériques ainsi que bandes de cassettes et vidéo enregistrées.

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

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

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

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles, notamment services
d'enregistrement de sons et/ou d'images.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinai-
res et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique; travaux d'im-
pression.

(821) DK, 19.05.1999, VA 1999 02164.
(300) DK, 19.05.1999, VA 1999 02164.
(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LT, MD, NO, PL, RO, RU,

SI, SK, TR, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 21.10.1999 723 671
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-
burg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Wheel rims for motor vehicles; complete wheels,
i.e. combinations of wheel rims and wheel tyres, for motor ve-
hicles.

37 Assembly, dismantling, repair, maintenance and
cleaning of wheel rims and complete wheels for motor vehi-
cles.

12 Jantes de roues pour véhicules à moteur; roues
complètes, à savoir associations de jantes de roues et de pneu-
matiques, pour véhicules à moteur.

37 Montage, démontage, réparation, entretien et net-
toyage de jantes de roues et de roues complètes de véhicules à
moteur.

(821) DE, 16.06.1999, 399 34 526.4/12.
(300) DE, 16.06.1999, 399 34 526.4/12.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 18.10.1999 723 672
(732) Messe München GmbH

2, Am Messesee, D-81829 München (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, white, black.  / Gris, blanc, noir. 
(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 salons à des fins

commerciales et publicitaires.
41 Mise en oeuvre et organisation d'expositions et de

salons à des fins culturelles et pédagogiques; mise en oeuvre et
organisation de congrès et de réunions; publication et diffu-
sion d'imprimés.

(822) DE, 28.06.1999, 399 24 158.2/35.
(300) DE, 27.04.1999, 399 24 158.2/35.
(831) CH, CZ, DZ, EG, MC, PL, SI, SK, SM.
(832) TR.
(580) 30.12.1999

(151) 26.11.1999 723 673
(732) Sonera Oyj

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) Public joint-stock company, Finland.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Advertising, business management; business admi-
nistration; office functions.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Services related to scientific and professional con-

sulting, technical and engineering specialists, consulting, tes-
ting and laboratory services; research and development servi-
ces, design and inspection services; control, surveillance,
location, transit control, security and transit surveillance servi-
ces, all and/or each services separately related to communica-
tion networks and systems, computer programming, computer
apparatus, data and information processing, information sys-
tems, electronic data bases, sound and image processing, mes-
sage processing, electronic data links, alarm and security
networks and systems, electric and electronic products; techni-
cal and construction planning and consulting; analysis of com-
puter and telecommunication systems and networks, control
and administration of computer systems and computer
networks; computer programming; services related to compu-
ter systems and networks, security, time control and surveillan-
ce services; rental of computers, computer programs and auto-
matic data processing bases; providing access time to
worldwide on-line computer networks and databases.

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

38 Télécommunications.
41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-

ments; activités sportives et culturelles.
42 Services se rapportant à des activités de conseil

scientifique et professionnel, aux services d'ingénieurs et de
techniciens, prestation de conseils, essais et services de labo-
ratoires; services de recherche et de développement, services
de conception et d'inspection; services de contrôle, de vérifica-
tion, de localisation, de commande de transit, de sécurité et de
surveillance de transit, chacun et/ou tous ces services ayant
trait individuellement à des systèmes et réseaux de télécommu-
nication, à la programmation informatique, à des appareils in-
formatiques, au traitement de données et d'informations, à des
systèmes d'information, à des bases de données électroniques,
au traitement de son et d'images, au traitement de messages, à
des liaisons de données électroniques, à des réseaux et systè-
mes d'alarme et de sécurité, à des produits électriques et élec-
troniques; planification et conseil technique en construction;
analyse de systèmes et réseaux informatiques et de télécommu-
nication, contrôle et administration de systèmes et de réseaux
informatiques; programmation informatique; services se rap-
portant à des systèmes et des réseaux informatiques, services
de sécurité, de chronométrage et de surveillance; location
d'ordinateurs, de programmes informatiques et de bases de
traitement automatique de données; fourniture de temps d'ac-
cès à des réseaux informatiques et bases de données en ligne
mondiaux.

(821) FI, 12.11.1999, T199903630.
(300) FI, 12.11.1999, T199903630.
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(832) CH, EE, HU, IS, LI, LT, NO, PL, RU, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 27.10.1999 723 674
(732) DB VITA S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
(LU).

(813) DE.
(750) DB VITA S.A., c/o DWS, 113-115, Grüneburgweg,

D-60323 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires; assuran-
ces; affaires d'investissement.

(822) DE, 21.10.1999, 399 57 878.1/36.
(300) DE, 18.09.1999, 399 57 878.1/36.
(831) AT, BX, CH.
(580) 30.12.1999

(151) 16.11.1999 723 675
(732) FÜRST + ZITT

Werbeagentur GmbH
51/1/8, Mariahilferstraße, A-1060 Wien (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement, à l'exception des appareils; photographies.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs.

(822) AT, 06.02.1998, 173 933.
(831) CH, LI, SI.
(580) 30.12.1999

(151) 17.11.1999 723 676
(732) TBG Thermenzentrum Geinberg

Betriebsgesellschaft m.b.H.
1, Thermenplatz, A-4943 GEINBERG (AT).

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

(531) 6.3; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu clair, bleu foncé, vert, violet, rose, noir. 
(511) 41 Formation; divertissement; activités sportives et
culturelles.

42 Restauration et hébergement temporaire; soins mé-
dicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) AT, 17.08.1999, 183 633.
(831) CH, DE.
(580) 30.12.1999

(151) 08.10.1999 723 677
(732) Spider/Ino B.V.

3, Industrieweg, NL-4214 KZ VUREN (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 02.10.1997, 624837.
(831) DE, FR, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 25.10.1999 723 678
(732) Fachhochschul-Studiengänge

Vorarlberg GesmbH
15, Römerstraße, A-6900 Bregenz (AT).

(511) 16 Papier, produits de l'imprimerie, articles pour reliu-
res, journaux, périodiques, brochures, matériel d'instruction (à
l'exception des appareils), photographies.

41 Organisation et conduite d'arrangements d'éduca-
tion, d'arrangements d'enseignement, de séminaires; services
d'une école; organisation et conduite d'arrangements sportifs et
culturels.

42 Conduite d'ordres de recherches scientifiques et in-
dustrielles.

(822) AT, 21.09.1999, 184 271.
(300) AT, 10.05.1999, AM 2833/99.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 30.12.1999

(151) 13.11.1999 723 679
(732) KiK Textilien und Non-Food GmbH

44, Heßlingsweg, D-44309 Dortmund (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(821) DE, 24.06.1998, 398 35 001.9/25.

(822) DE, 21.09.1998, 398 35 001.9/25.
(832) TR.
(580) 30.12.1999

(151) 04.11.1999 723 680
(732) EMS Medical Vertriebs-

und Forschungsgesellschaft mbH
44, Obere Laube, D-78462 Konstanz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, y compris appareils et instruments
médico-techniques pour le traitement des maladies osseuses,
musculaires et des tendons; éléments des produits précités.

11 Appareils pour nettoyer, désinfecter, stériliser, sé-
cher et refroidir les appareils et instruments cités dans la classe
10; éléments des produits précités.

(822) DE, 15.07.1999, 399 26 133.8/10.
(300) DE, 05.05.1999, 399 26 133.8/10.
(831) AT, CH.
(580) 30.12.1999

(151) 08.11.1999 723 681
(732) Gabayet Jean Loup

Le Pré-Vert, F-74140 Saint-Cergues (FR).

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

22 Cordes, ficelles, tentes, voiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale, organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

39 Transport; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles, édition de livres et de revues, organisa-
tion de manifestations sportives.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by water.
22 Ropes, strings, tents, sails.
25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration, organizing of business or advertising exhibitions.
39 Transport; travel arrangement.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities, book and magazine publishing, organiza-
tion of sporting events.

(822) FR, 02.04.1999, 99 785 427.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 10.11.1999 723 682
(732) Fine Solutions AG

Militärstrasse 76, CH-8004 Zürich (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour le traitement de
données.

16 Produits de l'imprimerie, notamment manuels et lit-
térature informatique.

35 Publicité, gestion des affaires, gestion administrati-
ve, travaux de bureau.

36 Gestions financières et de transactions.
37 Réparation; services d'installation ou d'entretien.
38 Télécommunications.
41 Formation et formation continue; consultation en

matière de formation et de formation continue; organisation et
conduite de séminaires et d'ateliers de formation.

42 Programmation pour ordinateurs et consultations à
cet effet.

(822) CH, 12.05.1999, 466464.
(300) CH, 12.05.1999, 466464.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 13.11.1999 723 683
(732) Kik Textilien und Non-Food GmbH

Hesslingsweg 44, D-44309 Dortmund-Brackel (DE).

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

25 Clothing.

(821) DE, 24.06.1998.

(822) DE, 21.09.1998, 398 34 999.1/25.
(832) TR.
(580) 30.12.1999

(151) 05.06.1999 723 684
(732) Dr. Petry Genmedics GmbH

57, Ferdinand-Lassalle-Strasse, D-72770 Reutlingen
(DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemicals and biochemicals used in industry,
science, medicine as well as in agriculture, horticulture and fo-
restry; chemicals used in industrial, scientific and medical mi-
crobiology.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; anti-infective substances; preparations for destroying
vermin; fungicides and herbicides, microbiological pharma-
ceutics and diagnostics; chemical, pharmaceutical, medical and
veterinary preparations used in therapy.
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42 Services in scientific and industrial research, servi-
ces of a chemist in research and development and services of a
chemical and biochemical laboratory, all the aforementioned
services relating to chemicals and biochemicals used in indus-
try, science, medicine as well as in agriculture, horticulture and
forestry, chemicals used in industrial, scientific and medical
microbiology, pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, anti-infective substances, fungicides and herbicides, mi-
crobiological pharmaceutics and diagnostics and chemical,
pharmaceutical, medical and veterinary preparations used in
therapy.

1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie, aux sciences, à la médecine ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques destinés à
la microbiologie industrielle, scientifique et médicale.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances anti-infectieuses; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides et herbicides, produits
pharmaceutiques et produits de diagnostic microbiologiques;
produits chimiques, pharmaceutiques, médicaux et vétérinai-
res à usage thérapeutique.

42 Services de recherche scientifique et industrielle,
services de chimistes en recherche et développement et servi-
ces de laboratoires de chimie et de biochimie, tous les services
précités se rapportant à des produits chimiques et biochimi-
ques destinés à l'industrie, aux sciences, à la médecine ainsi
qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, à des pro-
duits chimiques destinés à la microbiologie industrielle, scien-
tifique et médicale, à des produits pharmaceutiques, vétérinai-
res et hygiéniques, à des substances anti-infectieuses, à des
fongicides et herbicides, à des produits pharmaceutiques et
produits de diagnostic microbiologiques ainsi qu'à des pro-
duits chimiques, pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires à
usage thérapeutique.

(822) DE, 09.04.1999, 399 05 486.3/01.

(300) DE, 02.02.1999, 399 05 486.3/01.

(831) AT, BX, CH, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 30.12.1999

(151) 16.11.1999 723 685
(732) LABORATORIOS S.A.L.V.A.T., S.A.

30-36, Gall, E-08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
(Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques et vétéri-
naires.

(822) ES, 06.03.1978, 836.695.

(831) PT.

(580) 30.12.1999

(151) 12.11.1999 723 686
(732) TEXTIL APARICIO, S.A.

Avda. Valencia s/n, E-46870 ONTENIENTE (VALEN-
CIA) (ES).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge et grenat. 
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

(822) ES, 20.05.1997, 2063070.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, RU, UA.
(580) 30.12.1999

(151) 11.11.1999 723 687
(732) CAJA DE AHORROS DE MURCIA

Avenida Gran Via Escultor Salzillo 23, E-30005 MUR-
CIA (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge (pantone 1795), jaune (pantone 1235) et

80% noir. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; cartes magnétiques.

36 Services financiers, négoces financiers et/ou moné-
taires, instituts bancaires, agences de change, crédits, trust d'in-
vestissement, compagnies "holding", courtiers en valeurs et en
biens, émission de chèques de voyage et de lettres de crédit,
services en rapport avec les caisses d'épargne.

38 Services de télécommunications.

(822) ES, 22.10.1999, 2.238.960; 29.10.1999, 2.238.987;
29.10.1999, 2.238.989.

(300) ES, 04.06.1999, 2.238.960; classe 09
(300) ES, 04.06.1999, 2.238.987; classe 36
(300) ES, 04.06.1999, 2.238.989; classe 38
(831) DE, FR, IT.
(580) 30.12.1999
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(151) 12.10.1999 723 688
(732) AHMED BAHGAT FATOOH & Partners

INTERNATIONAL ELECTRONICS

Industrial Zone, 6 October City, 258, Giza (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.

(561) New Star

(566) New Star

(571) Les mots New Star en anglais et en arabe, Ahmed Ba-
hgat Fatooh & Partners en arabe, les lettres N S en arabe
sont dans un grand rectangle et en anglais dans un petit
rectangle, International Electronics Elalamiia LElectro-
niiat en arabe.

(511) 11 Réfrigérateurs, armoires frigorifiques, ventilateurs
électriques, congélateurs, machines à glaçons, appareils pour le
conditionnement de l'air; glacières, appareils à humidifier, grils
électriques, corps chauffants et réchauds, fours à micro-ondes,
cuisinières électriques, réchauds à gaz, cuiseurs électriques ser-
vant à cuire le riz, cafetières électriques, sèche-cheveux, appa-
reils de purification de l'air, systèmes de conditionnement d'air
pour voitures, réchauds fonctionnant au kérosène pour cuisi-
nières.

(822) EG, 04.09.1997, 99033.

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

(580) 30.12.1999

(151) 17.11.1999 723 689
(732) BONGRAIN S.A.,

(Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance)

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

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

(531) 6.19; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

29 Milk, cheese, milk products.
(822) FR, 17.05.1999, 99793545.
(300) FR, 17.05.1999, 99793545.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 17.11.1999 723 690
(732) HEIDSIECK & Cº MONOPOLE

17, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (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) Doré et bleu.  / Gold and blue. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (excluding beer).
(822) FR, 18.05.1999, 99 792 570.
(300) FR, 18.05.1999, 99 792 570.
(831) CN, PL.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.12.1999
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(151) 05.11.1999 723 691
(732) GREAT ARARAT, LTD

Khorenatsu, 4, EREVAN (AM).

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

(531) 3.7; 6.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) BAYASTAN (signifie Arménie en Arménien), HAY-

KAKAN COGNAC, ARMIANSKY COGNAC, TARI
30 LET.

(566) COGNAC ARMENIEN.
(591) Marron, beige, doré, noir, vert, bleu et blanc. 
(511) 33 Brandy.

(822) AM, 05.11.1999, 4833.
(300) AM, 22.06.1999, 990592.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, KZ, LV, MC, MD, PL,

RO, RU, UA, UZ.
(580) 30.12.1999

(151) 14.07.1999 723 692
(732) INDUSTRIAS EL GAMO, S.A.

Ctra. Sta. Creu de Calafell Km. 10, E-08830 SANT BOI
DE LLOBREGAT (Barcelona) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(750) INDUSTRIAS EL GAMO, S.A., Bureau postal 16,

E-08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona)
(ES).

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.5.
(571) La marque est constituée de la dénomination "GAMO",

inscrite en grosses lettres majuscules, au-dessus de la-
quelle est situé un cercle foncé dans lequel est inclus un
motif clair dont l'angle arrondi est proche de la circon-
férence et dont l'extrémité, en saillie, est foncée. / The
trademark consists of the denomination "GAMO", writ-
ten in large capital letters, and over it there is a dark
circle with a light pattern inside it. The rounded angle

of the pattern is close to the circumference of the circle
and its tip, which extends outside the circle, is dark.

(511) 9 Lunettes de visée pour armes et lunettes de soleil;
articles d'optique, appareils et instruments pour l'astronomie,
longues-vues, jumelles (optiques), lasers (non à usage médi-
cal), microscopes, télémètres, télescopes, boussoles, lanternes
à signaux (à l'exception expresse d'appareils de radio et de té-
lévision).

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

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

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

9 Telescopic sights for firearms and sunglasses, op-
tical articles, apparatus and instruments for astronomy,
spyglasses, binoculars (optical goods), lasers (not for medical
use), microscopes, range finders, telescopes, directional com-
passes, signal lanterns (expressly excluding radio and televi-
sion apparatus).

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not

included in other classes; Christmas tree decorations.

(822) ES, 21.06.1999, 2.210.113; 03.06.1999, 2.210.114;
03.06.1999, 2.210.115; 03.06.1999, 2.210.116.

(300) ES, 27.01.1999, 2.210.113; classe 09 / class 09

(300) ES, 27.01.1999, 2.210.114; classe 13 / class 13
(300) ES, 27.01.1999, 2.210.115; classe 25 / class 25
(300) ES, 27.01.1999, 2.210.116; classe 28 / class 28

(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, VN.
(832) NO, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 14.09.1999 723 693
(732) MAISKI, naamloze vennootschap

68, Molenstraat, B-9310 MELDERT (AALST) (BE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; aliments conservés non compris dans d'autres classes; ge-
lées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; préparations faites à base de poulet.

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

(822) BX, 12.12.1995, 584086.

(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 30.12.1999

(151) 27.10.1999 723 694
(732) Arthur Welter Transports SARL

société à responsabilité limitée
Z.I. Am Bamm, L-3372 LEUDELANGE (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).
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(531) 26.1; 26.7.
(511) 39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.
(822) BX, 12.05.1999, 652408.
(300) BX, 12.05.1999, 652408.
(831) DE, FR.
(580) 30.12.1999

(151) 25.10.1999 723 695
(732) Boss Lab SA

via Cantonale Centro Galleria 2, CH-6928 Manno
(CH).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Instruments pour le traitement de l'information
(software).

36 Affaires financières et monétaires.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Data processing instruments.
36 Financial and monetary affairs.
42 Computer programming.

(822) CH, 12.07.1999, 464392.
(300) CH, 12.07.1999, 464392.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 03.11.1999 723 696
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, prépara-
tions pour le soin du corps et de la beauté, notamment produits
moussants pour le bain et la douche, crèmes pour la peau sous
forme liquide et solide, déodorants pour le corps, produits chi-
miques pour le soin et le traitement des cheveux; dentifrices et
eaux dentifrices non médicinaux.

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

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, body and
beauty care preparations, in particular foaming bath and
shower products, skin creams in liquid or solid form, deodo-

rants, chemical preparations for hair care and conditioning;
non-medicated dentifrices and dental rinses.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes) not
of metal.
(822) DE, 16.09.1999, 399 47 571.0/21.
(300) DE, 07.08.1999, 399 47 571.0/21.
(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) 30.12.1999

(151) 17.11.1999 723 697
(732) ZOLPAN S.A.

Société Anonyme
17 Quai Joseph Gillet, F-69004 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; peinture de bâtiment (à l'exception des peintures
isolantes).
(822) FR, 30.01.1997, 97 662 057.
(831) CU.
(580) 30.12.1999

(151) 27.10.1999 723 698
(732) Ing. Peter WITASEK

14, Dietrichsteinerstraße, A-9560 FELDKIRCHEN
(AT).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture et la viticulture, notamment phéromo-
nes.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et viticoles
non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 27.10.1999, 184 950.
(300) AT, 18.08.1999, AM 5191/99.
(831) BA, CZ, DE, FR, PL, SI.
(580) 30.12.1999

(151) 18.11.1999 723 699
(732) Wolfgang Hints

8/1/9, Paracelsusgasse, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images.
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11 Appareils d'éclairage, installations sanitaires.
20 Meubles; meubles d'extérieur, particulièrement

bancs, chaises et tables.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 22.07.1999, 183 265; 18.11.1999, 183 265.
(300) AT, 10.08.1999, AM 1194/99; classes 09, 11, 28
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 13.11.1999 723 700
(732) KNOLL AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

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

(822) DE, 25.05.1993, 2 036 998.
(831) BG, CZ, HU, IT, PL, RO, SK.
(580) 30.12.1999

(151) 05.03.1999 723 701
(732) Hans Wälischmiller GmbH

Schießstattweg 16, D-88677 Markdorf (DE).

(531) 7.1; 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 6 Réservoirs de stockage et de transport métalliques,
en particulier pour le stockage d'éléments et de matériaux ra-
dioactifs.

7 Réservoirs de fonction métalliques mobiles et télé-
commandés; tubes pneumatiques pour préparations radioacti-
ves; machines à emballer; appareillages commandés à distance,
en particulier décapsuleurs pour bouteilles à injection, décap-
suleurs d'ampoules, décapsuleurs de capsules en aluminium,
grappins à vis, grappins universels et à pointes, grappins articu-
lés et à étrier, bras télescopiques, mains robots pour le levage
et l'abaissement de charges, manipulateurs, grues, grappins à
commande pneumatique, hydraulique, électrique ou mécani-
que pour retenir des charges ou des instruments de mesure ainsi
que des pipettes à tête sphérique, des pincettes, des écarteurs de
pipettes et des porte-pincettes; systèmes de levage par grue;
outillages mécaniques, à savoir machines à percer, tenailles,
scies; carneaux à gaz spéciaux, en particulier pour gaz conta-
minés; pompes aspirantes; filtres et cartouches filtrantes com-
pris dans cette classe; dispositifs de scellement pour capsules
d'irradiation et pour bouteilles; têtes de découpage pour grap-
pins servant à tronçonner des ampoules, têtes pour scier les am-
poules, porte-ampoules; socles à ergots (parties de machines);
supports pour têtes de grappins; dispositifs d'entretien à distan-
ce, en particulier pour robots; traversées sphériques, cylindri-
ques et à tampons pour grappins; centrifugeuses spéciales.

9 Systèmes de commande électriques, électroniques
ou électromécaniques nécessaires au fonctionnement des pro-
duits cités dans les autres classes; télécommandes semi-auto-
matiques et entièrement automatiques; voyants radioprotec-
teurs avec ou sans traversées sphériques en matières plastiques;
coffres-forts à carrousel ainsi que coffres-forts pour le stockage
de substances radioactives; chambres de radioprotection; os-
cillateurs à haute fréquence pour le chauffage à induction et le
chauffage diélectrique, en particulier pour boîtes à gants, pour
cellules et laboratoires; logiciels d'ordinateurs; postes de con-
trôle avec avant-bras, postes de conduite, appareils périphéri-
ques d'ordinateurs ainsi que leurs interfaces; appareils de sou-
dage pour feuilles en PVC et feuilles en polyéthylène; supports
pour outils de soudage; parois de radioprotection, en particulier
briques en plomb, briques en béton, cellules de protection en
béton plombeux, en béton armé, en béton lourd, portes et bar-
rières de protection, écrans et boucliers protecteurs mobiles;
installations d'observation et de détection optiques, acoustiques
et/ou spectrales, en particulier caméras, écrans ainsi que leurs
composants pour la retransmission de signaux optiques, acous-
tiques et/ou spectraux; installations d'irradiation pour la recher-
che industrielle; vêtements de protection, en particulier vête-
ments protecteurs tels que manteaux, gants et chaussures
protecteurs; équipements de laboratoire et leurs différents com-
posants, à savoir boîtes à gants radioprotectrices en acier spé-
cial, en acier, en alliage léger, en matières plastiques ainsi qu'en
bois; tables de laboratoire.

10 Appareils médicaux; installations d'irradiation
pour la recherche médicale.

11 Carneaux à gaz spéciaux, en particulier pour gaz
contaminés; installations de ventilation et d'aspiration; filtres et
cartouches filtrantes compris dans cette classe; éviers; cellules
à haute activité et leurs composants.

12 Chariots roulants, installations de support et de
transport, à savoir véhicules guidés sur rails, véhicules à trac-
tion à roues motrices, véhicules chenillés.

19 Fenêtres à verre plombeux et fenêtres à couche in-
termédiaire liquide; fenêtres vitrées à l'épreuve de la pression.

20 Armoires.

41 Cours de formation sur simulateurs et sur les pro-
duits cités dans cette liste.

42 Simulation de déroulements des processus, en par-
ticulier sur des ordinateurs; recherche industrielle et scientifi-
que, en particulier dans le domaine de la radioactivité; concep-
tion et mise au point d'installations spéciales, en particulier
pour le traitement, la distribution, l'emballage et le transport de
substances radioactives ainsi que d'appareillages de maniement
manoeuvrables à distance, de robots, de manipulateurs et de
leurs composants; programmation assistée par ordinateur pour
l'actionnement d'appareillages de maniement, de robots, de ma-
nipulateurs, en particulier à l'intérieur de locaux et de cellules
contaminés ainsi que programmation d'interfaces selon les ins-
tructions de tiers.

(822) DE, 19.01.1999, 398 38 213.

(831) CN, RU.

(580) 30.12.1999

(151) 12.04.1999 723 702
(732) Duboux Editions SA

Frutigenstrasse 6, CH-3601 Thun (CH).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(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, y compris disques compacts;
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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs, services
dans le domaine du support software, services d'aide à la rédac-
tion et la planification de menus et de traductions.

(822) CH, 04.12.1997, 460310.
(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) 30.12.1999

(151) 29.11.1999 723 703
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de stockage pour données audio, données
visuelles et/ou données informatiques; puces à circuits inté-
grés; ordinateurs; imprimantes; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et/ou la reproduction du son et/ou d'ima-
ges, notamment 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 enre-
gistreurs de bandes vidéo et/ou disques vidéo, casques d'écou-
te, écouteurs, microphones, haut-parleurs, appareils de radio,
téléphones.

(822) CH, 28.07.1999, 466962.
(300) CH, 28.07.1999, 466962.
(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.

(580) 30.12.1999

(151) 29.11.1999 723 704
(732) Mundipharma AG

74, St. Alban-Rheinweg, CH-4006 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) CH, 14.09.1999, 467177.
(300) CH, 14.09.1999, 467177.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ, LV,

MD, MK, MN, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 30.12.1999

(151) 29.11.1999 723 705
(732) Elastic Holding AG

c/o Bedon Revision und Treuhand AG, 55, Hofackers-
trasse, CH-4132 Muttenz (CH).

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles inclu-

ded in this class.

(822) CH, 27.09.1999, 467183.
(300) CH, 27.09.1999, 467183.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 24.11.1999 723 706
(732) IMPHY UGINE PRECISION

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13 Cours Val-
my, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux de construction métalliques; câbles et fils métal-
liques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques.

38 Télécommunications.
6 Unwrought and semi-wrought base metals and

their alloys; building materials of metal; non-electrical metal-
lic cables and wires; ironmongery, small items of metal hard-
ware.

38 Telecommunications.

(822) FR, 04.06.1999, 99 795 607.
(300) FR, 04.06.1999, 99 795607.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, VN, YU.
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(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 24.11.1999 723 707
(732) DISTILLERIE DE MATHA -

LEOPOLD BRUGEROLLE
26, Rue Pascal Combeau, F-16100 COGNAC (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) DISTILLERIE DE MATHA - LEOPOLD BRUGE-

ROLLE, B.P. 10, F-16101 COGNAC CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins, eaux de vie, spiritueux (notamment cognac)
et liqueurs.

33 Wines, eaux-de-vie, spirits especially (cognac -
French brandy) and liqueurs.

(821) FR, 23.03.1998.

(822) FR, 23.03.1998, 98 724 826.
(832) NO.
(580) 30.12.1999

(151) 25.11.1999 723 708
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 27.05.1999, 99 794 097.
(300) FR, 27.05.1999, 99 794 097.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 18.09.1999 723 709
(732) Rohleder GmbH

25, Hofer Strasse, D-95176 Konradsreuth (DE).

(541) caractères standard.

(511) 18 Cuir pour le revêtement de meubles rembourrés.
20 Meubles, en particulier meubles rembourrés ainsi

qu'éléments de meubles et parties de meubles rembourrés et re-
couverts de tissus.

24 Tissus et produits textiles destinés à l'habitation, à
savoir tissus d'ameublement sous forme de velours et de tissus
de lin pour meubles rembourrés, taies d'oreillers, rideaux et sto-
res, linge de maison, linge de lit et de table.

(822) DE, 17.08.1999, 399 28 885.6/18.
(300) DE, 19.05.1999, 399 28 885.6/18.
(831) AT, BX, CH.
(580) 30.12.1999

(151) 23.11.1999 723 710
(732) ACCOR (société anonyme)

2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
papeterie, autocollants, prospectus, dépliants, tickets, coupons,
jetons imprimés.

36 Organisation du paiement de la fourniture de repas
et de produits alimentaires et de tout autre produit ou service
par l'émission, la distribution, la compensation de bons, tickets,
coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou tout
autre moyen de paiement.

42 Organisation de la fourniture de repas et de pro-
duits alimentaires, tous services d'hébergement et de restaura-
tion (alimentation).

(822) FR, 08.06.1999, 99 796 119.
(300) FR, 08.06.1999, 99 796 119.
(831) ES, MC, PT.
(580) 30.12.1999

(151) 20.08.1999 723 711
(732) Brügmann GmbH

80, Kanalstrasse, D-44147 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Portes et fenêtres métalliques; métaux communs et
leurs alliages; matériaux de construction métalliques; construc-
tions métalliques transportables; matériaux métalliques pour
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; moulu-
res métalliques pour la fabrication de portes et de fenêtres; ser-
rurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits en métal non compris dans d'autres classes;
feuilles d'aluminium non comprises dans d'autres classes; sto-
res métalliques; rubans métalliques; ferrures métalliques pour
la construction et l'ameublement; clavettes; pattes d'attache non
comprises dans d'autres classes; boulons métalliques; chrome;
tissus métalliques; tuyaux de drainage métalliques; chevilles et
pointes métalliques; équerres métalliques (construction); pen-
tures métalliques; garnitures de fenêtres métalliques; arrêts de
fenêtres métalliques; volets métalliques; châssis de portes et fe-
nêtres métalliques; crémones métalliques; galets de fenêtres
métalliques; corniches et moulures de corniches métalliques;
grilles métalliques; poignées de portes et de fenêtres métalli-
ques; jalousies métalliques; verrous; serrures; clés; vis métalli-
ques; écrous métalliques; tendeurs (étriers de tension);
feuillards d'acier; acier brut ou mi-ouvré; ferme-porte non élec-
triques; listeaux métalliques pour vitres; escaliers métalliques.



224 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999

17 Garnitures d'étanchéité; matières à calfeutrer; ma-
tières à étouper; bagues d'étanchéité; bourrelets d'étanchéité;
caoutchouc, gutta-percha; gomme, amiante, mica; produits en
caoutchouc, en silicone, en gutta-percha ou en gomme, sous
forme de blocs, de plaques, de barres, de feuilles, de cordons ou
de bandes (tous ces produits semi-ouvrés); produits en matière
plastique (produits semi-ouvrés); matériel d'étanchéité, d'em-
ballage et d'isolation; tuyaux flexibles non métalliques; éboni-
te; moules en ébonite; fils élastiques non à usage textile; fils en
caoutchouc non à usage textile; fibres de verre isolantes; caout-
chouc brut ou semi-ouvré; butoirs en caoutchouc non compris
dans d'autres classes; isolants et isolateurs électriques, thermi-
ques, acoustiques; lut non compris dans d'autres classes; pelli-
cules de matières plastiques autres que pour l'emballage; latex;
armatures pour conduites non métalliques; laine minérale non
comprise dans d'autres classes; matières pour l'insonorisation.

19 Fenêtres et portes non métalliques; matériaux de
construction non métalliques; tuyaux non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; profilés pour portes et
fenêtres, non métalliques; listeaux non métalliques pour vitres;
constructions transportables non métalliques; boîtes aux lettres
non métalliques; verre armé; tuyaux de drainage non métalli-
ques; volets non métalliques; cadres et châssis de fenêtres non
métalliques; vitres (verre de construction); matériaux de cons-
truction réfractaires; feutre pour la construction; corniches et
moulures pour corniches non métalliques; treillis non métalli-
ques; verre de construction; bois non compris dans d'autres
classes; placages en bois; jalousies non métalliques; stores
d'extérieur non métalliques; escaliers non métalliques.

20 Produits non compris dans d'autres classes en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer et en succédanés de ces matières ou
en matières plastiques; tablettes de rangement; bouées d'ancra-
ge non métalliques; dessertes (meubles); tableaux d'affichage;
bambou; bancs (meubles); pattes d'attache en matière plastique
non comprises dans d'autres classes; récipients d'emballage en
matière plastique; garnitures de meubles non métalliques; ru-
ches pour abeilles; baguettes pour tableaux (encadrement); jar-
dinières non métalliques; piédestaux pour pots à fleurs; tré-
teaux non compris dans d'autres classes; boulons non
métalliques; cuves non métalliques; tableaux accroche-clefs;
boîtes aux lettres ni en métal ni en maçonnerie; buffets non
compris dans d'autres classes; buffets roulants non compris
dans d'autres classes; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques; conteneurs non métalliques; appliques mu-
rales décoratives non comprises dans d'autres classes; boîtes et
caisses en bois ou en matières plastiques; chevilles non métal-
liques; rayons de meubles non compris dans d'autres classes;
casiers (meubles); hampes; serrures non comprises dans
d'autres classes; barils et tonneaux non métalliques, robinets de
tonneaux (non métalliques); cercles de tonneaux (non métalli-
ques); garnitures de fenêtres non métalliques; garnitures de
portes non métalliques; figurines, statuettes en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques; casiers à bouteilles; palettes de
manutention non métalliques; échelles mobiles pour l'embar-
quement des passagers non métalliques; crochets de porteman-
teaux non métalliques; portemanteaux; présentoirs; numéros de
maisons non compris dans d'autres classes; établis; escabeaux;
rubans de bois; rayons de miel; niches de chiens; porte-cha-
peaux; niches pour animaux d'intérieur; stores d'intérieur à la-
melles non compris dans d'autres classes; serre-câbles non mé-
talliques; plaques d'immatriculation non comprises dans
d'autres classes; bouchons en liège; tables-comptoirs; travaux
d'ébénisterie; caillebotis non métalliques; moulures non com-
prises dans d'autres classes; échelles non métalliques; chaises
longues; meubles; écrous non métalliques; vis non métalliques;
plaques d'identité non métalliques; rivets non métalliques; ni-
choirs; écriteaux en bois ou en matières plastiques; rotin; éta-
gères; charnières non métalliques; tabourets; armoires; sièges
non métalliques; chaises; tables non comprises dans d'autres
classes; loquets non métalliques.

(822) DE, 27.05.1999, 399 12 468.3/06.

(300) DE, 04.03.1999, 399 12 468.3/06.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, LV, PL, SI, SK, UA.
(580) 30.12.1999

(151) 05.08.1999 723 712
(732) ContiPark Parkgaragen GmbH

39, Budapester Strasse, D-10787 Berlin (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Entremise et conclusion des transactions commer-
ciales pour d'autres personnes concernant des équipements de
parking de tout genre.

37 Construction d'équipements de parking de tout
genre y compris des équipements en rapport avec des aires
commerciales, par exemple kiosques de vente; services d'une
station d'essence, à savoir nettoyage, entretien et réparation des
véhicules automobiles.

39 Amodiation et location d'équipements de parking
de tout genre; services de parking; administration et mainte-
nance d'équipements de parking de tout genre; exploitation
d'équipements de parking de tout genre; services d'une station
d'essence, à savoir livraison d'essence.

(822) DE, 16.06.1999, 399 13 109.4/39.
(300) DE, 18.02.1999, 399 13 109.4/39.
(831) CH.
(580) 30.12.1999

(151) 23.11.1999 723 713
(732) ROBERT BOSCH GMBH

Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse, D-70469

Stuttgart (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electrical and electronical measuring, control and
regulating devices for motor vehicles.

11 Headlights and lamps for motor vehicles.
12 Parts of bodies for motor vehicles.

9 Dispositifs électriques et électroniques de mesure,
de commande et de régulation pour véhicules à moteur.

11 Phares et lampes pour véhicules à moteur.
12 Eléments de carrosseries pour véhicules à moteur.

(822) DE, 05.08.1999, 399 41 554.8/11.
(300) DE, 15.07.1999, 399 41 554.8/11.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999
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(151) 04.11.1999 723 714
(732) EMS Medical Vertriebs-

und Forschungsgesellschaft mbH
44, Obere Laube, D-78462 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, including medico-technological and thera-
peutical apparatus and instruments for the treatment of bone,
muscle and tendon diseases; elements of such products.

11 Apparatus for purifying, disinfecting, sterilizing,
drying and refrigerating of surgical, medical, dental and veteri-
nary apparatus and instruments, including medico-technologi-
cal and therapeutical apparatus and instruments for treatment
of bone, muscle and tendon diseases; elements of such pro-
ducts.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment appareils et instruments
médico-techniques et à visée thérapeutique destinés au traite-
ment de maladies osseuses, musculaires et ostéo-tendineuses;
éléments constitutifs de ces produits.

11 Appareils destinés à l'épuration, à la désinfection,
à la stérilisation, au séchage et à la réfrigération d'appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
notamment d'appareils et instruments médico-techniques et à
visée thérapeutique destinés au traitement de maladies osseu-
ses, musculaires et ostéo-tendineuses; éléments constitutifs de
ces produits.
(822) DE, 08.07.1999, 399 26 746.8/10.
(300) DE, 07.05.1999, 399 26 746.8/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 30.07.1999 723 715
(732) BerliKomm

Telekommunikationsgesellschaft mbH
44, Hohenzollerndamm, D-10713 Berlin (DE).

(531) 24.15.
(511) 35 Professional business and organizational consul-
tancy and support for planning and implementation of telecom-
munications projects.

37 Construction and modernisation of telecommuni-
cations devices.

38 Operating and providing of high-speed networks
for telecommunication and data transfer, telecommunications
services; hiring and rental of telecommunications devices, na-
mely telecommunications systems and telecommunications de-
vices.

42 Planning and implementation of telecommunica-
tions projects; technical consultancy and support for the plan-
ning and implementation of telecommunications projects.

35 Conseil et assistance professionnels en affaires et
en organisation dans la planification et la mise en oeuvre de
projets de télécommunication.

37 Construction et modernisation de dispositifs de té-
lécommunication.

38 Exploitation et mise à disposition de réseaux à
grand débit pour le transfert de télécommunications et de don-

nées, services de télécommunication; location de dispositifs de
télécommunication, notamment systèmes de télécommunica-
tion et dispositifs de télécommunication.

42 Planification et mise en oeuvre de projets de télé-
communication; conseil et assistance techniques pour la plani-
fication et la mise en oeuvre de projets de télécommunication.
(822) DE, 10.11.1998, 398 56 892.8/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 22.10.1999 723 716
(732) VEAG

Vereinigte Energiewerke AG
23, Chausseestrasse, D-10115 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 40 Thermal treatment of mixtures, particularly mixtu-
res of gypsum and/or mixtures of ash, for safe integration of
harmful substances (immobilization).

40 Traitement thermique de mélanges, notamment de
mélanges de gypse et/ou de mélanges de cendre, servant à l'in-
tégration sans risque de substances nocives (immobilisation).
(822) DE, 21.10.1999, 399 24 751.3/40.
(300) DE, 23.04.1999, 399 24 751.3/40.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SK.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 11.06.1999 723 717
(732) HAVAS

31, rue du Colisée, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
optiques, numériques, magnétiques; disques acoustiques; ma-
chines à calculer et équipement pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés) ou
applications multimédias; jeux électroniques conçus pour être
utilisés seulement avec des appareils récepteurs de télévision.

16 Tous papiers et articles en papier; carton et articles
en carton; imprimés, prospectus, affiches publicitaires, jour-
naux, revues périodiques et toutes publications; livres et toutes
éditions.

35 Abonnements à des journaux.
38 Tous services et activités d'une agence de presse et

d'information publicitaire; tous services et activités relatifs à la
création, exploitation de toutes affaires de télégraphie et de té-
léphonie, par fil ou sans; toutes activités relatives à la création,
l'exploitation de tous journaux et publications, services coupu-
res de presse; communication à savoir relations avec la presse;
télécommunications, télécommunications multimédias; télé-
communications par terminaux d'ordinateurs par voie télémati-
que, radiophonique, télégraphique, téléphonique; diffusion de
programmes de télévision, émissions radiophoniques, télévi-
sées; messagerie électronique; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateurs; transmission d'informations
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par codes télématiques; transmission d'informations contenues
dans les banques de données; services de messagerie en ligne;
service de transmission, service de visualisation d'informations
d'une banque de données stockée sur ordinateur; service de
communication électronique et par ordinateur; service d'échan-
ge électronique de données; agence de presse et d'information;
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoni-
ques ou télématiques; services de télex; diffusion de program-
mes radiophoniques et de télévision; transmission de sons et
d'images par satellites; services de transmission d'informations
par voie télématique.

41 Education, formation et divertissement; activités
sportives et culturelles; éditions de livres, revues, journaux;
édition musicale; divertissements, spectacles; divertissements
radiophoniques, par télévision ou par tous réseaux de commu-
nication; production de spectacles, de films; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma, de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expo-
sition à buts culturels ou éducatifs.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; optical, digital and magnetic recor-
ding carriers; sound recording discs; cash registers, calcula-
tors, equipment for information processing and computers;
computer software or multimedia applications; electronic ga-
mes adapted for use with television receivers only.

16 Paper and paper goods of all kinds; cardboard and
goods made thereof; printed matter, prospectuses, advertising
posters, newspapers, periodicals and any publications; books.

35 Newspaper subscription.
38 All services and activities of a press agency and ad-

vertising information; all sorts of services and activities linked
to innovating, wired and wireless telephone and telegraph ser-
vices of all kinds; any activities relating to creating, running
publications and newspapers of all kinds, newspaper clip-
pings; communication services, namely press relations; tele-
communications, multimedia telecommunications; telecommu-
nications via computer terminals by means of data
communications, the radio, telegraph or telephone; television
programme broadcasting, television and radio broadcasts;
E-mail services; computer-aided message and image transmis-
sion; information transmission by means of computer commu-
nication codes; transmission of information contained in data
banks; on-line electronic mail; transmission services, display
of information contained in computer data banks; electronic
and computer communication services; electronic data ex-
change services; news agencies; radio, telegraghic, computer
or telephone communication; telex services; broadcast of ra-
dio and television programmes; satellite transmission of
sounds and images; computer transmission of information.

41 Education, training and entertainment; sports and
cultural activities; publication of books, magazines and news-
papers; music publishing; entertainment, shows; entertain-
ment provided via radio and television broadcasts and any
other communication networks; show and film production;
rental of films, sound recordings, cinematographic projection
apparatus, theatre sets; arranging of competitions in the field
of education or entertainment; arranging and conducting of
colloquiums, conferences and conventions; organisation of ex-
hibitions for cultural or educational purposes.

(822) FR, 31.10.1995, 1 343 153; 24.12.1998, 98/766.164.
(300) FR, 24.12.1998, 98/766.164; classes 09, 35, 38, 41 /

classes 09, 35, 38, 41
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 03.11.1999 723 718
(732) Danisco A/S

Langenbrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 København K
(DK).

(842) A company, Denmark.
(750) Danisco A/S Legal Affairs - Trade Marks, Langebroga-

de 1, P.O. Box 17, DK-1001 København K (DK).

(531) 2.1; 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 29 Salads made from vegetables, fruit, meat, shellfish
and poultry; fried onions.

30 Mustard, ketchup, spices, flavourings other than
essential oils, salad dressings, condiments, flavoured mayon-
naise, salads and sauces.

29 Salades composées de légumes, fruits, viande,
fruits de mer et volaille; oignons frits.

30 Moutarde, ketchup, épices, aromates autres que
huiles essentielles, sauces à salade, condiments, mayonnaise
aromatisée, salades et sauces.

(821) DK, 26.03.1996, 02.060.1996.

(822) DK, 26.04.1996, 02.674 1996.
(832) IS.
(580) 30.12.1999

(151) 09.11.1999 723 719
(732) Würth Holding GmbH

2, Anemonenweg, CH-7000 Chur (CH).

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

(531) 1.5; 4.3; 27.3; 29.1.
(591) Rouge, noir, bleu, jaune, vert, violet, blanc. 
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(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; programmes du systè-
me d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), programmes
d'ordinateurs enregistrés, logiciels (programmes enregistrés),
supports de données magnétiques, supports de données opti-
ques, disquettes souples, lecteurs (informatique), lecteurs de
codes à barres, cartes magnétiques, souris (informatique), dis-
ques optiques, crayons électroniques (pour unités d'affichage
visuel).

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

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs, transmission de messages, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur.

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;
consultation en matière d'ordinateur, mise à jour de logiciels,
élaboration (conception) de logiciels, location de logiciels in-
formatiques.
(822) CH, 19.07.1999, 466510.
(300) CH, 19.07.1999, 466510.
(831) DE, FR, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 11.11.1999 723 720
(732) Blanc Consultants SA

65, en Budron, Case postale 55, CH-1052 Le
Mont-sur-Lausanne (CH).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciel et progiciel.

35 Conseil en organisation et gestion d'entreprise.
42 Programmation pour ordinateurs; consultation en

matière d'ordinateur; contrôle de qualité.
9 Software and software packages.

35 Business management and organisation consultan-
cy.

42 Computer programming; computer consultancy;
quality control.
(822) CH, 29.06.1999, 466583.
(300) CH, 29.06.1999, 466583.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 15.11.1999 723 721
(732) Prosperco Finanz Holding AG

Thurgauerstrasse 54, CH-8050 Zürich (CH).

(531) 7.5; 27.5.
(511) 35 Renseignements d'affaires, investigations pour af-
faires, recherches pour affaires, conseils en organisation des af-
faires, consultation pour la direction des affaires, aide à la di-
rection des affaires, expertises en affaires, conseils en
organisation et direction des affaires, estimation en affaires
commerciales.

36 Analyse financière, consultation en matière finan-
cière, parrainage financier, services de financement, constitu-
tion de fonds, gérance de fortunes.

35 Business inquiries, business investigations, re-
search for business purposes, business organisation consultan-
cy, business management consultancy, business management
assistance, efficiency experts, business organisation and ma-
nagement consultancy, business appraisals.

36 Financial analysis, financial consultancy, finan-
cial sponsorship, financing services, mutual funds, financial
management.

(822) CH, 22.07.1999, 466661.
(300) CH, 22.07.1999, 466661.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 12.11.1999 723 722
(732) Gustav Wurm GmbH & Co.

1, Hohenbirker Strasse, D-42855 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels pour installations frigorifiques et/ou re-
froidisseurs.

(822) DE, 10.11.1999, 399 64 789.9/09.
(300) DE, 18.10.1999, 399 64 789.9/09.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 30.12.1999
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(151) 24.11.1999 723 723
(732) Butcher's Pet Care Limited

Baker Group House, Crick, Northampton, NN6 7TZ
(GB).

(842) British Corporation.

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

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, white and orange.  / Bleu, rouge, blanc et

orange. 
(511) 31 Canned foods for dogs.

31 Aliments en conserve pour chiens.

(822) GB, 10.09.1994, 1584546.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 30.12.1999

(151) 13.10.1999 723 724
(732) Baby Concept B.V.

12, Handelsweg, NL-9482 WE TYNAARLOO (NL).

(531) 2.5; 26.1; 27.1.
(511) 10 Articles pour bébés, à savoir sucettes, tétines, an-
neaux pour faciliter la dentition; biberons; alèses pour berceaux
et lits.

20 Réducteurs pour chaises; range-couches sous for-
me de paniers non métalliques; meubles, matelas, coussins, mi-
roirs et portemanteaux; berceaux, y compris couffins; trotteurs,
parcs et autres meubles pour l'aménagement des chambres
d'enfants.

21 Cruches; instruments de nettoyage pour biberons;
cuvettes pour bébés; seaux à langes; pots et boîtes à ouate; boî-
tes à savon; brosses, éponges et peignes; tasses, gobelets et
autres pièces de services (non en métaux précieux) pour bébés
et petits enfants; saupoudreuses; pots de chambre, baignoires et
autres articles de toilette semblables pour le soin des bébés et
des enfants, non compris dans d'autres classes; chauffe-bibe-
rons non électriques.

24 Parures de lit et de berceau (linge); couvertures,
draps, couvre-lits, taies d'oreillers, serviettes et autres produits

textiles pour bébés et enfants, non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) BX, 21.01.1999, 653315.
(831) DE.
(580) 30.12.1999

(151) 03.11.1999 723 725
(732) SONERA OYJ

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) A PUBLIC LIMITED COMPANY, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communication equipment and apparatus; equip-
ment and apparatus for transmission, reception, saving, trans-
fer, display, reproduction, and output of images and/or sound;
apparatus and equipment for operating communication and/or
data transfer networks and building data transmission bases;
apparatus and equipment for building telecommunication
networks; apparatus and equipment for control, surveillance,
observation, analysis, testing, measuring and directing of tele-
communication and/or data transmission networks; cables, ap-
paratus and equipment for data transmission between compu-
ters; computer apparatus and equipment; data processing
apparatus and equipment; apparatus and equipment for use in
connection with data processing apparatus and equipment;
computers and computer peripherals; printed circuits, data
equipment and integrated circuits; data recorders; cards for ac-
cessories; magnetic and optical disks, diskettes and tapes; mi-
croprocessors; computer programs, applications and software;
parts and accessories for all the abovementioned goods.

38 Telecommunication; administration of telecommu-
nication systems and networks.

42 Services related to scientific and professional con-
sulting, technical and engineering specialist, consulting, testing
and laboratory services; research and development services,
design and inspection services; control, surveillance, location,
transit control, security and transit surveillance services, all
services related to communication networks and systems, com-
puter programming, computer apparatus, data and information
processing, information systems, electronic data bases, sound
and image processing, message processing, electronic data
links, alarm and security networks and systems, electric and
electronic products; technical and construction planning and
consulting; control, administration and analysis of computer
systems and networks, control and analysis of telecommunica-
tion systems and networks; computer programming; services
related to computer systems and networks, security, time con-
trol and surveillance services; rental of computers, computer
programs and automatic data processing bases; rental of access
time to data bases and world wide online computer networks.

9 Equipements et appareils de communication; équi-
pements et appareils de transmission, de réception, de sauve-
garde, de transfert, d'affichage, de reproduction, et de sortie
d'images et/ou de sons; appareils et instruments destinés à l'ex-
ploitation de réseaux de communication et/ou de transfert de
données et à l'élaboration de bases de transmission de don-
nées; appareils et équipements destinés à la construction de ré-
seaux de télécommunication; câbles, appareils et équipements
destinés à la commande, à la surveillance, à l'observation, à
l'analyse, à l'essai, à la mesure et au guidage de réseaux de té-
lécommunication et/ou de transmission de données; câbles, ap-
pareils et équipements destinés à la transmission de données
entre ordinateurs; appareils et équipements informatiques; ap-
pareils et équipements pour le traitement de données; appa-
reils et équipements destinés à être reliés à des appareils et
équipements informatiques; ordinateurs et périphériques d'or-
dinateurs; circuits imprimés, matériel informatique et circuits
intégrés; enregistreurs de données; cartes pour accessoires;
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disques, disquettes et bandes optiques et magnétiques; micro-
processeurs; programmes, applications et logiciels informati-
ques; éléments et accessoires pour tous les produits précités.

38 Télécommunication; administration de systèmes et
de réseaux de télécommunication.

42 Services se rapportant à des activités de conseil
scientifique et professionnel, prestations de spécialistes techni-
ques et ingénieristes, conseil, services de tests et de laboratoi-
res; services de recherche et de développement, services de
conception et d'inspection; services de contrôle, de vérifica-
tion, de localisation, de commande de transit, de sécurité et de
surveillance de transit, lesdites prestations de services se rap-
portant à des réseaux et des systèmes de communication, à la
programmation informatique, à des appareils informatiques,
au traitement de données et d'informations, à des systèmes
d'information, à des bases de données électroniques, au traite-
ment de son et d'images, au traitement de messages, à des
liaisons de données électroniques, à des réseaux et systèmes
d'alarme et de sécurité, à des produits électriques et électroni-
ques; planification et conseil technique en construction; con-
trôle, administration et analyse de systèmes et réseaux infor-
matiques, contrôle et analyse de systèmes et réseaux de
télécommunication; programmation informatique; services se
rapportant à des systèmes et des réseaux informatiques, servi-
ces de sécurité, de chronométrage et de surveillance; location
d'ordinateurs, de programmes informatiques et de bases de
traitement automatique de données; location de temps d'accès
à des bases de données ainsi qu'à des réseaux informatiques
mondiaux en ligne.
(821) FI, 04.05.1999, T199901405.
(300) FI, 04.05.1999, T199901405.
(832) EE, LT, RU.
(580) 30.12.1999

(151) 21.10.1999 723 726
(732) SPAR Österreichische

Warenhandels-Aktiengesellschaft
3, Europastraße, A-5015 SALZBURG (AT).

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

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

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

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

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

29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-

lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

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

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.

(822) AT, 14.10.1999, 184 748.
(300) AT, 05.05.1999, AM 2751/99.
(831) CZ, HU, IT, SI.
(580) 30.12.1999

(151) 21.10.1999 723 727
(732) Ing. Herbert Brunner

A-9951 Glanz 5 (AT).

(531) 5.5; 27.1.
(511) 30 Petits pains complets sans matière additive chimi-
que pour la cuisson.

(822) AT, 18.05.1999, 182 187.
(831) CH, DE, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 08.09.1999 723 728
(732) Beiersdorf AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Plastic cover equipped with self-adhesive tapes.

17 Couvertures en plastique munies de bandes auto-
collantes.

(822) DE, 29.11.1995, 395 18 919.5/22.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 27.09.1999 723 729
(732) The Drogerie, a.s.

U Libe¢ského pivovaru, 63, CZ-180 00 Praha 8 (CZ).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, jaune, rouge. 
(511) 2 Couleurs, peintures, laques.

3 Produits pour lessiver, savons, parfumerie, cosmé-
tiques, dentifrices, préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
ser, abraser.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

8 Outils à main actionnés manuellement.
16 Papier, carton et produits provenant de ces maté-

riaux.
20 Produits en matières plastiques, crochets à rideaux,

fichoirs, distributeurs de serviettes.
21 Outils et récipients pour le ménage et la cuisine.
28 Jeux et jouets, articles de sport.

(822) CZ, 27.09.1999, 220690.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 22.10.1999 723 730
(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.

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.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

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

(821) DE, 23.04.1999, 399 23 485.3/38.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 485./38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 22.10.1999 723 731
(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 com-
puters.

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.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

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

(821) DE, 23.04.1999, 399 23 483.7/38.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 483.7/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999
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(151) 27.10.1999 723 732
(732) PFEIFER BEKLEIDUNG GES.M.B.H.

32, Bahnhofstraße, A-8430 LEIBNITZ (AT).

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

25 Vêtements.
(822) AT, 25.06.1999, 182 852.
(300) AT, 06.05.1999, AM 2760/99.
(831) AL, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 22.10.1999 723 733
(732) INNOVEST FINANZDIENSTLEISTUNGS AG

52, Erdbergstrasse, A-1030 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial services, especially advisory services
concerning the assessment of capital; administration of assess-
ments; arrangement of business opportunities to obtain or to
sell securities or financial instruments.

36 Services financiers, notamment conseil en évalua-
tion de capital; administration d'évaluations; organisation de
créneaux commerciaux pour l'acquisition ou la vente de va-
leurs ou d'effets financiers.
(822) AT, 31.05.1999, 182 358.
(300) AT, 05.05.1999, AM 2747/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 13.10.1999 723 734
(732) Zürcher Kantonalbank

Bahnhofstrasse 9, Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et d'images; supports d'enregistrements
magnétiques, distributeurs automatiques et mécaniques pour
appareils à prépaiement, en particulier des automates pour ef-
fectuer des opérations bancaires ainsi que des automates pour
information bancaire; caisses enregistreuses, calculatrices; ap-
pareils et installations de traitement de données électroniques;
ordinateurs et appareils pour vidéo-texte ainsi que des périphé-
rique compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Articles publicitaires, à savoir des jeux, jouets; ar-
ticles de sport et de gymnastique (à l'exception d'articles vesti-
mentaires).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.

41 Education; formation; activité sportives et culturel-
les.

42 Conseil et représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement de données; alimentation.
(822) CH, 02.07.1999, 465804.
(300) CH, 02.07.1999, 465804.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 30.12.1999

(151) 10.05.1999 723 735
(732) CANAL +

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

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils électro-
niques pour le traitement de l'information, appareils de mesure
et contrôle électroniques, appareils électroniques pour l'ampli-
fication des sons, émetteurs de signaux électroniques pour le
montage de films cinématographiques, appareils et instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le dé-
cryptage, la transformation, le traitement du son ou des images;
appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication,
télématiques, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, ap-
pareils de radio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes pa-
raboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute-fidélité,
ordinateurs, logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, dispo-
sitifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de traitement
de l'information, dispositifs d'authentification aux réseaux de
télécommunication; micros, films (pellicules) impressionnés,
vidéogrammes et phonogrammes, bandes magnétiques, bandes
vidéo, disques compacts (audio et vidéo), disques optiques,
disques magnétiques, téléphones; supports d'enregistrements
magnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, circuits inté-
grés et microcircuits, lecteurs de cartes, composants électroni-
ques, disques acoustiques; installations de télévision, moni-
teurs de réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs, distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer
et appareils pour le traitement de l'information; satellites à usa-
ge scientifique et de télécommunication; extincteurs; dispositif
de programmation simultanée et de sélection de chaînes de té-
lévision; guide de programmes de télévision et de radio; appa-
reils et instruments de programmation et de sélection de pro-
grammes de télévision; appareils et instruments de télévision
interactive; télécommandes de télévision et de radio; écrans de
télévision.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la paletti-
sation; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques), cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquier, agendas, calendriers muraux; cartes postales.
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35 Publicité; location d'espaces publicitaires; diffu-
sion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); services d'abonnement de journaux pour les tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des vi-
déogrammes et phonogrammes, à des supports audiovisuels;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et
télévisée; offres de publicité interactive; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en affaires,
informations ou renseignements d'affaires; recherches pour af-
faires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou indus-
trielles; estimation en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; services de saisie et de
traitement de données, location de fichiers informatiques; orga-
nisations d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
agences d'import-export; affichage, décoration de vitrines, pro-
motion des ventes pour des tiers; recherche de marché; ventes
aux enchères.

38 Télécommunications; services d'achat par télécom-
munication; agences de presse et d'information; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, par té-
lévision; communications par services télématiques;
transmission d'informations par téléscripteur; transmission de
messages, transmission de télégrammes, émissions télévisées;
diffusion de programmes notamment par radio, télévision, câ-
ble, voie hertzienne, satellites et à partir de vidéogrammes et de
phonogrammes; location d'appareils pour la transmission de
messages; communication par terminaux d'ordinateurs, com-
munications sur réseau informatique mondial ouvert et fermé,
fourniture de connexions à un réseau informatique; services de
programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévi-
sion.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes, de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; organisation de séminaires, de formation pratique (dé-
monstration); réservation de places pour le spectacle.

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

portées disparues; services de stylisme; recherche et dévelop-
pement de systèmes électroniques, informatiques et audiovi-
suels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le domaine de
la télévision.
(822) FR, 10.11.1998, 98 758 678.
(300) FR, 10.11.1998, 98 758 678.
(831) BX, CH, DE, ES, MC.
(580) 30.12.1999

(151) 08.07.1999 723 736
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical appliances and devices
(included in this class); electrotechnical and electrical devices
for recording, emitting, transmitting; receiving, reproducing
and processing sounds, signals, characters and/or images; elec-
trotechnical and electrical devices for the input, processing,
sending, transmitting, switching, storing and output of messa-
ges and data; communications computers, software; optical,
electrotechnical and electronic communications equipment.

42 Data processing programs; development, genera-
tion and rental of data processing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques et électrotechni-
ques (compris dans cette classe); dispositifs électrotechniques
et électriques d'enregistrement, d'émission, de transmission;
réception, reproduction et traitement de sons, signaux, carac-
tères et/ou images; dispositifs électrotechniques et électriques
pour l'entrée, le traitement, l'envoi, la transmission, la commu-
tation, le stockage et la sortie de messages et de données; ordi-
nateurs de transmission, logiciels; matériel de communication
optique, électrotechnique et électronique.

42 Programmes informatiques; développement, créa-
tion et location de programmes informatiques.
(822) DE, 10.06.1999, 399 10 627.
(300) DE, 24.02.1999, 399 10 627.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 09.11.1999 723 737
(732) Verein Internationale

Inferno-Skirennen Mürren
Postfach 65, CH-3825 Mürren (CH).
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(531) 4.1; 4.5.
(511) 25 Vêtements.

41 Manifestations sportives.
25 Clothing.
41 Sports events.

(822) CH, 09.06.1999, 466491.
(300) CH, 09.06.1999, 466491.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 18.11.1999 723 738
(732) Disetronic Licensing AG

Brunnmattstrasse 6, CH-3400 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires,
cathéters, sets d'infusion et systèmes de perfusion pour l'admi-
nistration sous-cutanée de médicaments.

10 Medical and veterinary apparatus and instru-
ments, catheters, infusion sets and perfusion systems for admi-
nistering medicine subcutaneously.

(822) CH, 10.06.1999, 466813.
(300) CH, 10.06.1999, 466813.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 30.12.1999

(151) 09.11.1999 723 739
(732) International Dynamic Health AG

Gerbergässlein 32, P.O. Box 1563, CH-4001 Basel
(CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques; produits de parfumerie; tous les pro-
duits précités étant de provenance suisse.

5 Produits pharmaceutiques, tous les produits préci-
tés étant de provenance suisse.

3 Cosmetic products; perfumery; all the above goods
of Swiss origin.

5 Pharmaceutical products, all the above goods of
Swiss origin.

(822) CH, 20.09.1999, 466514.
(300) CH, 20.09.1999, 466514.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, KP, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 11.11.1999 723 740
(732) Tick Tack GmbH

Stationsstrasse 25b, CH-8604 Volketswil (CH).

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

(822) CH, 07.06.1999, 466602.
(300) CH, 07.06.1999, 466602.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 16.03.1999 723 741
(732) SARA LEE/DE ESPAÑA, S.A.

Ctra. Real, 141-143, E-08960 SANT JUST DESVERN
(Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour nettoyer.

5 Ambianteur (terme incorrect du point de vue lin-
guistique de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b)) et
désodorisants excepté pour l'usage humain; préparations pour
la destruction des mauvaises odeurs.

(822) ES, 05.02.1999, 2.186.225; 05.02.1999, 2.186.226.
(831) PT.
(580) 30.12.1999
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(151) 17.11.1999 723 742
(732) Andy Weiss

Lange Gasse 43, CH-4052 Basel (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, en particulier médica-
ments.

9 Programmes d'ordinateur, caisses enregistreuses,
imprimantes pour étiquettes.

10 Appareils médicaux.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels,

littérature sur l'informatique, étiquettes et bons, quittances.
42 Soins médicaux, soins d'hygiène.

(822) CH, 18.05.1999, 466686.
(300) CH, 18.05.1999, 466686.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 30.12.1999

(151) 13.10.1999 723 743
(732) Franck Muller Watchland SA

22, route de Malagny, CH-1294 Genthod (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; tous les produits précités de prove-
nance suisse, horlogerie et instruments chronométriques de
provenance de Genève (Suisse).

(822) CH, 15.04.1999, 465793.
(300) CH, 15.04.1999, 465793.
(831) CN, DE, FR, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 30.11.1999 723 744
(732) Kaba Schliesssysteme AG

Mühlebühlstrasse, CH-8623 Wetzikon ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Installations d'accès et de fermeture fonctionnant
par des moyens électriques, électroniques, visuels et acousti-
ques ainsi qu'installations permettant la distribution d'espèces
ou de biens, appareils pour le traitement de données et leurs
composants, y compris appareils périphériques de tout genre;
semi-conducteurs; supports de données; cartes à puces; logi-
ciels; jeux automatiques à prépaiement.

16 Cartes d'identité et cartes de crédit non électroni-
ques.

36 Emission de cartes avec fonction d'argent comptant
et de cartes de crédit.

42 Elaboration de programmes informatiques, pro-
grammation de cartes à puces.

(822) CH, 22.07.1999, 467200.
(300) CH, 22.07.1999, 467200.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 04.10.1999 723 745
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles, including filters for
cleaning cooling air (for engines), glow plugs for Diesel engi-
nes; machines coupling and transmission components (except
for land vehicles), including clutches other than for land vehi-
cles, jacks (machines); agricultural implements other than
hand-operated.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts, including vehicles and their parts, automo-
biles and their parts, engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service, cleaning,
repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

7 Moteurs, ainsi que leurs pièces, autres que pour vé-
hicules terrestres, parties de moteurs pour véhicules terrestres,
y compris filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
(pour moteurs); bougies de préchauffage pour moteurs Diesel;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres), y compris embrayages autres
que pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, y compris leurs pièces, ainsi que véhicules et leurs pièces,
automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, y compris modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits d'automobiles, ballons,
jouets en peluche, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour êtres utilisés seulement avec récepteur de té-
lévision.

37 Réparation et entretien de véhicules, y compris ré-
paration de véhicules en cas de pannes de véhicules, nettoyage,
réparation, entretien et travaux de vernissage de véhicules.

(821) DE, 12.04.1999, 399 20 836.4/12.
(300) DE, 12.04.1999, 399 20 836.4/12.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 15.11.1999 723 746
(732) VICTOR ARRESE CASTAÑE

C/ Aribau 320 1º-3ª, E-08006 BARCELONE (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services de restauration.

42 Restaurant services (providing food and drink).

(822) ES, 05.01.1995, 1.760.692.
(831) FR, IT, PT.
(832) GB.
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(527) GB.

(580) 30.12.1999

(151) 04.10.1999 723 747
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles, including filters for
cleaning cooling air (for engines), glow plugs for Diesel engi-
nes; machines coupling and transmission components (except
for land vehicles), including clutches other than for land vehi-
cles, jacks (machines); agricultural implements other than
hand-operated.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts, including vehicles and their parts, automo-
biles and their parts, engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service, cleaning,
repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

7 Moteurs, ainsi que leurs pièces, autres que pour vé-
hicules terrestres, parties de moteurs pour véhicules terrestres,
y compris filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
(pour moteurs); bougies de préchauffage pour moteurs Diesel;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres), y compris embrayages autres
que pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, y compris leurs pièces, ainsi que véhicules et leurs pièces,
automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, y compris modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits d'automobiles, ballons,
jouets en peluche, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour êtres utilisés seulement avec récepteur de té-
lévision.

37 Réparation et entretien de véhicules, y compris ré-
paration de véhicules en cas de pannes de véhicules, nettoyage,
réparation, entretien et travaux de vernissage de véhicules.

(821) DE, 12.04.1999, 399 20 839.9/12.

(300) DE, 12.04.1999, 399 20 839.9/12.

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

(527) GB.

(580) 30.12.1999

(151) 06.11.1999 723 748
(732) Lucie Samson

4, Düsseldorferstrasse, D-45481 Mülheim (DE).

(531) 26.1; 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 20 Meubles aussi pour l'utilisation dans les hôpitaux et
les cliniques; articles de literie, y compris oreillers.

(822) DE, 22.07.1999, 399 23 892.1/20.
(831) AT, CH, LI.
(580) 30.12.1999

(151) 30.11.1999 723 749
(732) Fabrisolar AG

Untere Heslibachstrasse 39, CH-8700 Küsnacht ZH
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques, piles solaires, cellules photo-
voltaïques.

11 Capteurs solaires.

(822) CH, 23.07.1999, 467237.
(300) CH, 23.07.1999, 467237.
(831) AT, BX, DE, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 04.10.1999 723 750
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Motors, including their parts, other than for land
vehicles, motor parts for land vehicles, including filters for
cleaning cooling air (for engines), glow plugs for Diesel engi-
nes; machines coupling and transmission components (except
for land vehicles), including clutches other than for land vehi-
cles, jacks (machines); agricultural implements other than
hand-operated.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts, including vehicles and their parts, automo-
biles and their parts, engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.
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37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service, cleaning,
repairing, maintenance and varnishing of vehicles.

7 Moteurs, ainsi que leurs pièces, autres que pour vé-
hicules terrestres, parties de moteurs pour véhicules terrestres,
y compris filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
(pour moteurs); bougies de préchauffage pour moteurs Diesel;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres), y compris embrayages autres
que pour véhicules terrestres, vérins (machines); instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau, y compris leurs pièces, ainsi que véhicules et leurs pièces,
automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, y compris modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits d'automobiles, ballons,
jouets en peluche, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour êtres utilisés seulement avec récepteur de té-
lévision.

37 Réparation et entretien de véhicules, y compris ré-
paration de véhicules en cas de pannes de véhicules, nettoyage,
réparation, entretien et travaux de vernissage de véhicules.

(821) DE, 12.04.1999, 399 20 842.9/12.
(300) DE, 12.04.1999, 399 20 842.9/12.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 12.11.1999 723 751
(732) PRIM'CO SA

Rue de la Mare - Zone Industrielle, F-50200 COUTAN-
CES (FR).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Légumes et fruits conservés, légumes et fruits
cuits, légumes et fruits séchés, légumes et fruits surgelés.

31 Légumes et fruits frais.
29 Preserved fruits and vegetables, cooked fruits and

vegetables, dried fruits and vegetables, deep-frozen fruits and
vegetables.

31 Fresh fruits and vegetables.

(822) FR, 17.06.1999, 99 797 982.
(300) FR, 17.06.1999, 99 797 982.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 19.10.1999 723 752
(732) Deutsche Telekom AG

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

(531) 26.4; 27.5.
(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 Collection and provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming services; data base servi-

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); articles de papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

39 Transport et stockage de marchandises.
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, 09.06.1999, 399 22 326.6/38.
(300) DE, 19.04.1999, 399 22 326.6/38.
(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) 30.12.1999

(151) 26.11.1999 723 753
(732) Sonera Oyj

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 Helsinki (FI).
(842) Public joint-stock company, Finland.
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 35 Advertising, business management; business admi-
nistration; office functions.

38 Telecommunications.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Services related to scientific and professional con-
sulting, technical and engineering specialists, consulting, tes-
ting and laboratory services; research and development servi-
ces, design and inspection services; control, surveillance,
location, transit control, security and transit surveillance servi-
ces, all and/or each services separately related to communica-
tion networks and systems, computer programming, computer
apparatus, data and information processing, information sys-
tems, electronic data bases, sound and image processing, mes-
sage processing, electronic data links, alarm and security
networks and systems, electric and electronic products; techni-
cal and construction planning and consulting; analysis of com-
puter and telecommunications systems and networks, control
and administration of computer systems and computer
networks; computer programming; services related to compu-
ter systems and networks, security, time control and surveillan-
ce services; rental of computers, computer programs and auto-
matic data processing bases; providing access time to
worldwide on-line computer networks and databases.

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

38 Télécommunications.

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles.

42 Services se rapportant à des activités de conseil
scientifique et professionnel, aux prestations d'ingénieurs et de
techniciens, conseil, tests et services de laboratoires; services
de recherche et de développement, services de conception et
d'inspection; services de contrôle, de vérification, de localisa-
tion, de commande de transit, de sécurité et de surveillance de
transit, chacun et/ou tous ces services ayant trait individuelle-
ment à des systèmes et réseaux de télécommunication, à la pro-
grammation informatique, à des appareils informatiques, au
traitement de données et d'informations, à des systèmes d'infor-
mation, à des bases de données électroniques, au traitement de
son et d'images, au traitement de messages, à des liaisons de
données électroniques, à des réseaux et systèmes d'alarme et
de sécurité, à des produits électriques et électroniques; plani-
fication et conseil technique en construction; analyse de systè-
mes et réseaux informatiques et de télécommunication, contrô-
le et administration de systèmes et réseaux informatiques;
programmation informatique; services se rapportant à des sys-
tèmes et des réseaux informatiques, à des services de sécurité,
de chronométrage et de surveillance; location d'ordinateurs,
de programmes informatiques et de bases de traitement auto-
matique de données; fourniture de temps d'accès à des réseaux
informatiques et bases de données mondiaux en ligne.

(821) FI, 05.10.1999, T199903143.

(300) FI, 05.10.1999, T199903143.

(832) CH, EE, HU, IS, LI, LT, NO, PL, RU, TR.

(580) 30.12.1999

(151) 21.10.1999 723 754
(732) VALENTINO GLOBE b.v.

Rotterdam Building, 4th Floor, 45, Aert van Nesstraat,
NL-3012 CA ROTTERDAM (NL).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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

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

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

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

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

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

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

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

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

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

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

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

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

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs;
consultations en matière de mode, de design et de confection;
informations relatives à la mode; recherches dans le domaine
des cosmétiques; décoration intérieure; services de dessina-
teurs de mode, de couture; création de vêtements, location de
vêtements; création d'emballages et dessin artistique.

(822) BX, 12.05.1999, 653328.
(300) BX, 12.05.1999, 653328.
(831) CN, MC.
(851) CN - Liste limitée à:

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

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

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.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
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.
(580) 30.12.1999

(151) 26.10.1999 723 755
(732) TERIAKA OY

Leikosaarentie, 32, FIN-00980 Helsinki (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.
(821) FI, 08.10.1999, T199903208.
(300) FI, 08.10.1999, T199903208.
(832) CH, CZ, HU, IS, NO, PL, SK.
(580) 30.12.1999

(151) 09.12.1999 723 756
(732) JOSE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

Moralzarzal, 102-7°C, E-28034 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 18 Boyaux naturels et artificiels.
(822) ES, 24.09.1999, 2225682.
(831) FR.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 757
(732) Human Bios GmbH

Seeblickstrasse 34-36, CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.

37 Construction; repair work; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

organisation.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-

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

(822) CH, 30.04.1999, 466365.
(300) CH, 30.04.1999, 466 365.
(831) AT, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 758
(732) Hearst Enterprises B.V.

2001, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).
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(511) 25 Vêtements, y compris pull-overs, robes chasubles,
barboteuses, sous-vêtements, lingerie, pyjamas, robes du soir,
robes de chambre, jupes, robes, pantalons, manteaux, chemi-
ses, cravates, châles, ceintures (habillement), gants (habille-
ment), chapeaux, imperméables, vêtements de sport, chaussu-
res, chaussettes, bas, bottes, pantoufles, sandales; vêtements
pour femmes, hommes et enfants.

38 Diffusion de programmes de télévision; diffusion
et transmission de programmes de télévision par satellites ou
par câble.

41 Divertissement, y compris divertissement télévisé
et production de programmes de télévision, sur la cuisine, les
intérêts des femmes et des hommes, les relations humaines, les
affaires financières, l'histoire, les événements actuels, la santé,
les exercices corporels, la mode, les critiques cinématographi-
ques, l'astrologie, les films, les concours, les quiz et sur les
jeux.

(822) BX, 06.10.1999, 653762.
(300) BX, 06.10.1999, 653762.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 759
(732) Hearst Enterprises B.V.

2001, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(511) 25 Vêtements, y compris pull-overs, robes chasubles,
barboteuses, sous-vêtements, lingerie, pyjamas, robes du soir,
robes de chambre, jupes, robes, pantalons, manteaux, chemi-
ses, cravates, châles, ceintures (habillement), gants (habille-
ment), chapeaux, imperméables, vêtements de sport, chaussu-
res, chaussettes, bas, bottes, pantoufles, sandales; vêtements
pour femmes, hommes et enfants.

38 Diffusion de programmes de télévision; diffusion
et transmission de programmes de télévision par satellites ou
par câble.

41 Divertissement, y compris divertissement télévisé
et production de programmes de télévision, sur la cuisine, les
intérêts des femmes et des hommes, les relations humaines, les
affaires financières, l'histoire, les événements actuels, la santé,
les exercices corporels, la mode, les critiques cinématographi-
ques, l'astrologie, les films, les concours, les quiz et sur les
jeux.

(822) BX, 06.10.1999, 653761.
(300) BX, 06.10.1999, 653761.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 30.12.1999

(151) 19.10.1999 723 760
(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.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming services; data base servi-

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, 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 les appareils); articles de papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Assurance; opérations financières; opérations mo-

nétaires; opérations immobilières.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

39 Transport et stockage de marchandises.
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.
(821) DE, 19.04.1999, 399 22 315.0/38.
(300) DE, 19.04.1999, 399 22 315.0/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 761
(732) Hearst Enterprises B.V.

2001, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(511) 25 Vêtements, y compris pull-overs, robes chasubles,
barboteuses, sous-vêtements, lingerie, pyjamas, robes du soir,
robes de chambre, jupes, robes, pantalons, manteaux, chemi-
ses, cravates, châles, ceintures (habillement), gants (habille-
ment), chapeaux, imperméables, vêtements de sport, chaussu-
res, chaussettes, bas, bottes, pantoufles, sandales; vêtements
pour femmes, hommes et enfants.

38 Diffusion de programmes de télévision; diffusion
et transmission de programmes de télévision par satellites ou
par câble.

41 Divertissement, y compris divertissement télévisé
et production de programmes de télévision, sur la cuisine, les
intérêts des femmes et des hommes, les relations humaines, les
affaires financières, l'histoire, les événements actuels, la santé,
les exercices corporels, la mode, les critiques cinématographi-
ques, l'astrologie, les films, les concours, les quiz et sur les
jeux.
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(822) BX, 06.10.1999, 653760.
(300) BX, 06.10.1999, 653760.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 30.12.1999

(151) 04.11.1999 723 762
(732) Peter R.J. Hendriks

54, Putstraat, NL-6131 HM SITTARD (NL).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits à base de cannabis.

16 Emballages en papier, en carton ou en matières
plastiques (non compris dans d'autres classes).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) BX, 20.11.1998, 645932.
(831) DE.
(580) 30.12.1999

(151) 19.10.1999 723 763
(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.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming services; data base servi-

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
du son, 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 les appareils); articles de papeterie.

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Assurance; transactions financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

39 Transport et stockage de marchandises.
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.

(821) DE, 19.04.1999, 399 22 340.1/38.
(300) DE, 19.04.1999, 399 22 340.1/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 764
(732) Aart Wilhelmus Kerkhoven

10, Amaliastein, NL-4132 HC VIANEN (NL).

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation d'enchères et de ventes publiques;
étude, recherche et analyse de marché; sondage d'opinion; con-
seils pour l'organisation et la direction des affaires.

38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
télégraphiques, téléphoniques, radiotéléphoniques et radiotélé-
graphiques; agences de presse.

41 Loteries.

(822) BX, 09.01.1997, 612871.
(831) MC.
(580) 30.12.1999

(151) 22.11.1999 723 765
(732) SmithKline Beecham p.l.c.

New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP
(GB).

(750) SmithKline Beecham p.l.c., Corporate Intellectual Pro-
perty, 1st Floor, Two New Horizons Court, Brentford,
Middlesex, TW8 9EP (GB).

(531) 27.5.
(511) 21 Toothbrushes, electric toothbrushes, floss for den-
tal purposes, toothpicks, toothpick holders (not of precious me-
tal) and plastic containers for holding toothbrushes.

21 Brosses à dents, brosses à dents électriques, fil
dentaire, cure-dents, porte-cure-dents (non en métaux pré-
cieux) ainsi que récipients en plastique pour brosses à dents.

(821) GB, 28.10.1999, 2212876.
(300) GB, 28.10.1999, 2212876.
(832) CH, CN, CU, CZ, HU, KE, LS, MC, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, TM, TR, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 19.11.1999 723 766
(732) ARGENTARIA, CAJA POSTAL

Y BANCO HIPOTECARIO, S.A.
Paseo de Recoletos, 10, E-28001 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières et affaires bancaires.

38 Services qui consistent en la diffusion de program-
mes de radio ou de télévision; services qui permettent à une
personne de communiquer avec une autre par un moyen senso-
riel.

36 Financial affairs and banking.
38 Services in connection with radio or television pro-

gram broadcasting; services enabling one person to communi-
cate with another using a sensory medium.

(822) ES, 17.03.1979, 886.049; 05.11.1991, 1.523.114.
(831) BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, KG, KZ, LI, MA,

RO, RU, SK, SM, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 04.11.1999 723 767
(732) Peter R.J. Hendriks

54, Putstraat, NL-6131 HM SITTARD (NL).

(511) 5 Produits à base de cannabis à usage médical.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 19.03.1997, 610459.
(831) DE.
(580) 30.12.1999

(151) 19.11.1999 723 768
(732) VINOS EMBOTELLADOS

DEL NORTE, S.A.
Goikoibarra 19, E-48300 GERNIKA (Bizkaia) (ES).

(571) La marque consiste en la dénomination HEREDAD
URRESTI.

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Vins.

(822) ES, 05.07.1993, 1.724.780; 07.06.1999, 2.201.735.
(831) BX, DE, IT, PL.
(580) 30.12.1999

(151) 21.10.1999 723 769
(732) Chassot AG

2, Aemmenmattstrasse, CH-3123 Belp (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) CH, 13.10.1986, 349977.
(831) AT, BG, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MD, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 30.12.1999

(151) 15.11.1999 723 770
(732) net-point ag

c/o Stenham Gestinor Services AG
Chollerstrasse 35, CH-6301 Zug (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité (y compris publicité par Internet), en par-
ticulier diffusion d'annonces publicitaires, démonstration de
produits, diffusion et distribution de matériel publicitaire, mise
à jour de documentation publicitaire, agences de publicité,
courrier publicitaire, publication de textes publicitaires, rela-
tions publiques; recherche de marché, étude de marché; vente
au détail, en particulier par Internet; publicité en ligne sur un
réseau de communications informatiques; location d'espace
publicitaire dans des médias électroniques (pages publicitaires
en ligne); recueil et systématisation de données dans un fichier
central; gestion de fichiers informatiques; recueil et tri d'infor-
mations et/ou de messages concernant des pages publicitaires
par réseau dit Internet; agences d'import-export; promotion des
ventes; tous les services dans cette classe en rapport avec ou
concernant l'Internet ou mise à disposition par réseau dit Inter-
net.

38 Services dans la télécommunication, en particulier
communication par terminaux d'ordinateurs, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; messagerie élec-
tronique; transmission et réception d'informations et/ou de
messages concernant des pages publicitaires par réseau dit In-
ternet; tous les services dans cette classe en rapport avec ou
concernant l'Internet ou mise à disposition par réseau dit Inter-
net.

39 Livraison de marchandises commandées par des
réseaux informatiques (internationaux) de télécommunication,
y compris par réseau dit Internet.

42 Mise à disposition de temps d'accès à des informa-
tions dans une large variété de domaines au moyen d'un réseau
informatique global; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; location de capacité de mémoire d'un
serveur; programmation pour ordinateurs; services de dessina-
teurs d'arts graphiques pour l'élaboration de pages publicitaires
et de sites sur le réseau dit Internet; maintenance et actualisa-
tion de logiciels d'ordinateur et de pages publicitaires sur le ré-
seau dit Internet; mise à jour et élaboration de logiciels; loca-
tion de logiciels informatiques; concession de licences de
propriété intellectuelle (en particulier concession de licences
de software et de droits d'exploitation de software); tous les ser-
vices dans cette classe en rapport avec ou concernant l'Internet
ou mise à disposition par réseau dit Internet.

(822) CH, 25.06.1999, 466664.
(300) CH, 25.06.1999, 466664.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.12.1999

(151) 14.10.1999 723 771
(732) Abacus Research AG

Rorschacherstrasse 170, CH-9000 St. Gallen (CH).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 243

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

16 Publications, notamment manuels et littérature in-
formatique, manuels de comptabilité financière, de débiteurs et
créditeurs et de salaires, manuels d'exécution de commandes et
de gestion d'adresses.

(822) CH, 19.06.1986, 348470; 08.04.1988, 362948.
(831) AT, DE.
(580) 30.12.1999

(151) 18.11.1999 723 772
(732) Erne Consulting AG

Hirschengraben 7, CH-3011 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour la planification de
ressources.

42 Elaboration de programmes d'ordinateurs pour la
planification de ressources.

(822) CH, 24.06.1999, 466815.
(300) CH, 24.06.1999, 466815.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 30.12.1999

(151) 02.11.1999 723 773
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstraße, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco products, especially cigarettes; cigarette
paper.

34 Produits du tabac, en particulier cigarettes; papier
à cigarette.

(822) DE, 12.08.1999, 2 105 939.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) EE, FI, GE, LT, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 11.11.1999 723 774
(732) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH

Rickenbacher Str. 119, D-88129 Lindau (DE).
(842) Limited Liability Company.
(750) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH, Patentabtei-

lung, 119, Rickenbacher Straße, D-88129 Lindau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Devices, controls and circuits for weft thread inser-
tion and for its monitoring, as parts of weaving machines.

7 Appareils, commandes et circuits destinés à l'inser-
tion de fil de trame et à son contrôle, comme éléments de ma-
chines à tisser.

(822) DE, 10.08.1999, 399 28 693.4/07.
(300) DE, 19.05.1999, 399 28 693.4/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
(832) SE.
(580) 30.12.1999

(151) 12.11.1999 723 775
(732) SLOVAKOFARMA, a.s.

12, ½elezni…ná, SK-920 27 Hlohovec (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science.

3 Préparations cosmétiques, huiles éthérées, dentifri-
ces.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
diététiques à usage médical; aliments pour bébés à usage médi-
cal; désinfectants; produits pour la destruction des parasites.

1 Chemical products for industry and science.
3 Cosmetic preparations, essential oils, dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary products; dietetic pro-

ducts for medical use; food for infants for medical use; disin-
fectants; parasiticidal products.

(822) SK, 12.11.1999, 187 657.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 30.12.1999

(151) 12.11.1999 723 776
(732) SLOVAKOFARMA, a.s.

12, ½elezni…ná, SK-920 27 Hlohovec (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science.

3 Préparations cosmétiques, huiles éthérées, dentifri-
ces.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
diététiques à usage médical; aliments pour bébés à usage médi-
cal; désinfectants; produits pour la destruction des parasites.

1 Chemical products for industry and science.
3 Cosmetic preparations, essential oils, dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary products; dietetic pro-

ducts for medical use; food for infants for medical use; disin-
fectants; parasiticidal products.

(822) SK, 12.11.1999, 187 658.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 30.12.1999

(151) 24.11.1999 723 777
(732) TOYAMA SARL

Bouzar II, Fouarat, Arbaoua, Province de Kenitra
(MA).
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(511) 29 Fruits et légumes gelés.
31 Fruits et légumes frais.

(822) MA, 19.12.1996, 61559.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 17.09.1999 723 778
(732) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden

4, Katharinenstrasse, D-01099 Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Oral, dental and denture care products for non-me-
dical purposes.

5 Oral and dental care products for medical purposes;
denture care products for medical purposes.

21 Brushes, combs and sponges, cleaning utensils.
3 Produits de soins buccaux, dentaires et pour pro-

thèses non à usage médical.
5 Produits de soins buccaux et dentaires à usage mé-

dical; produits de soins pour prothèses dentaires à usage mé-
dical.

21 Brosses, peignes et éponges, ustensiles de nettoya-
ge.

(822) DE, 03.05.1999, 399 00 836.5/03.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 09.09.1999 723 779
(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).

(531) 26.11; 27.5.
(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 de fenêtres et portes, à savoir profilés
métalliques de renforcement, d'assemblage et de pose, égale-
ment pour le bâtiment; pièces métalliques moulées par injec-
tion pour le renforcement, l'assemblage et la pose de fenêtres
et de portes.

17 Profilés de plastique pour fenêtres et portes sous
forme de produits semi-finis; accessoires de fenêtres et portes,
à savoir profilés en plastique de renforcement, d'assemblage et
de pose, également pour le bâtiment; pièces en plastique mou-
lées par injection pour le renforcement, l'assemblage et la pose
des fenêtres et des portes.

19 Fenêtres et portes en plastique; profilés de plasti-
que pour fenêtres et portes; accessoires de fenêtres et portes, à
savoir profilés en plastique de renforcement, d'assemblage et
de pose, également pour le bâtiment; pièces en plastique mou-
lées par injection pour le renforcement, l'assemblage et la pose
des fenêtres et des portes.

(822) DE, 19.08.1999, 399 16 256.9/19.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 256.9/19.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 10.11.1999 723 780
(732) SONERA OYJ

Teollisuuskatu 15, FIN-00510 HELSINKI (FI).
(842) A PUBLIC LIMITED COMPANY, Finland.
(750) SONERA OYJ, PL 106, FIN-00051 SONERA (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communication equipment and apparatus; equip-
ment and apparatus for transmission, reception, saving, trans-
fer, display, reproduction, and output of images and/or sound;
cables, apparatus and equipment for operating communication
and/or data transfer networks and building data transmission
bases; cables, apparatus and equipment for building telecom-
munication networks; cables, apparatus and equipment for con-
trol, surveillance, observation, analysis, testing, measuring and
directing of telecommunication and/or data transmission
networks; cables, apparatus and equipment for data transmis-
sion between computers; computer apparatus and equipment;
data processing apparatus and equipment; apparatus and equi-
pment for use in connection with data processing apparatus and
equipment; computers and computer peripherals; printed cir-
cuits, data equipment and integrated circuits; data recorders;
cards for accessories; magnetic and optical disks, diskettes and
tapes; microprocessors; computer programs, applications and
software; storage boxes, parts and accessories for all the afore-
mentioned goods.

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

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

41 Education; providing of training, entertainment,
sporting and cultural activities.

42 Services related to scientific and professional con-
sulting, technical and engineering specialist, consulting, testing
and laboratory services; research and development services,
design and inspection services; control, surveillance, location,
transit control, security and transit surveillance services, all



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 245

services related to communication networks and systems, com-
puter programming, computer apparatus, data and information
processing, electronic data links, alarm and security networks
and systems, electric and electronic products; technical and
construction planning and consulting; control, administration
and analysis of computer systems and networks, control and
analysis of telecommunication systems and networks; compu-
ter programming; services related to computer systems and
networks, security, time control and surveillance services; ren-
tal of computers, computer programs and automatic data pro-
cessing bases; rental of access time to data bases and world
wide online computer networks.

9 Equipements et appareils de communication; équi-
pements et appareils de transmission, de réception, de sauve-
garde, de transfert, d'affichage, de reproduction, et de sortie
d'images et/ou de sons; appareils et instruments destinés à l'ex-
ploitation de réseaux de communication et/ou de transfert de
données et à l'élaboration de bases de transmission de don-
nées; câbles, appareils et équipements destinés à l'élaboration
de réseaux; câbles, appareils et équipements destinés à la com-
mande, à la surveillance, à l'observation, à l'analyse, à l'essai,
à la mesure et au guidage de réseaux de télécommunication et/
ou de transmission de données; câbles, appareils et équipe-
ments destinés à la transmission de données entre ordinateurs;
appareils et équipements informatiques; appareils et équipe-
ments pour le traitement de données; appareils et équipements
destinés à être reliés à des appareils et équipements informati-
ques; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; circuits im-
primés, matériel informatique et circuits intégrés; enregis-
treurs de données; cartes pour accessoires; disques, disquettes
et bandes magnétiques et optiques; microprocesseurs; pro-
grammes, applications et logiciels informatiques; boîtes de
rangement, éléments et accessoires pour tous les produits pré-
cités.

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

38 Télécommunications; administration de systèmes
et réseaux de télécommunication.

41 Enseignement; sessions de formation, divertisse-
ments, activités sportives et culturelles.

42 Services se rapportant à des activités de conseil
scientifique et professionnel, prestations de spécialistes techni-
ques et ingénieristes, conseil, services de tests et de laboratoi-
res; services de recherche et de développement, services de
conception et d'inspection; services de contrôle, de vérifica-
tion, de localisation, de commande de transit, de sécurité et de
surveillance de transit, lesdites prestations de services se rap-
portant à des réseaux et des systèmes de télécommunication, à
la programmation informatique, à des appareils informati-
ques, au traitement de données et d'informations, à des liaisons
de données électroniques, à des réseaux et systèmes d'alarme
et de sécurité, à des produits électriques et électroniques; pla-
nification et conseil technique en construction; contrôle, admi-
nistration et analyse de systèmes et réseaux informatiques,
contrôle et analyse de systèmes et réseaux de télécommunica-
tion; programmation informatique; services se rapportant à
des systèmes et des réseaux informatiques, services de sécurité,
de chronométrage et de surveillance; location d'ordinateurs,
de programmes informatiques et de bases de traitement auto-
matique de données; location de temps d'accès à des bases de
données ainsi qu'à des réseaux informatiques mondiaux en li-
gne.

(821) FI, 11.05.1999, T199901506.

(300) FI, 11.05.1999, T199901506.

(832) CH, CZ, EE, HU, LT, NO, PL, RU, SK, TR.

(580) 30.12.1999

(151) 18.11.1999 723 781
(732) all. med. SALE GesmbH.

12, Anna Grundschober-Straße, A-2000 STOCKERAU
(AT).

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

(531) 4.5; 19.13; 24.13; 27.5; 29.1.
(591) White, green, dark blue.  / Blanc, vert, bleu foncé. 
(511) 5 Plasters, materials for dressings; first aid kits boxes
(filled).

10 Orthopedic articles; bandages, not included in
other classes.

5 Pansements, matériaux pour pansements; trousses
de première urgence (équipées).

10 Articles orthopédiques; bandages, non compris
dans d'autres classes.

(822) AT, 12.07.1999, 183 130.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 782
(732) Stichting Upledger Institute Europe

1, Jan Ligthartlaan, NL-3941 BG DOORN (NL).

(511) 41 Enseignement en matière médicale, paramédicale,
y compris la thérapie manuelle visant le système craniosacré.

42 Services médicaux, paramédicaux, y compris l'ap-
plication de la thérapie manuelle visant le système craniosacré.

(822) BX, 13.07.1999, 650464.
(300) BX, 13.07.1999, 650464.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.12.1999

(151) 08.10.1999 723 783
(732) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V.

6, Abramskade, NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).
(842) Besloten vennootschap.
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(750) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V., 120, Arnhem-
sebovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511) 5 Articles pour pansements, slips périodiques, ser-
viettes hygiéniques, tampons, protège-slips, couches pour in-
continents et autres articles à effet absorbant, à buts hygiéni-
ques et pour incontinents.

5 Dressings, sanitary panties, sanitary napkins, tam-
pons, panty liners, diapers for incontinents and other absor-
bent items, for sanitary use and for incontinents.
(822) BX, 14.04.1999, 646666.
(300) BX, 14.04.1999,  646666.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 30.12.1999

(151) 18.11.1999 723 784
(732) RHODIA CHIMIE (Société Anonyme)

25 Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour la structuration et la dés-
hydratation des boues issues de traitements physico-chimiques,
biologiques ou combinés des eaux résiduaires urbaines ou d'ef-
fluents industriels.

1 Chemical products for structuring and dehydrating
sludge derived from physico-chemical, biological or combined
treatment of urban wastewater or industrial effluent.
(822) FR, 20.05.1999, 99 793 102.
(300) FR, 20.05.1999, 99/793102.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 07.10.1999 723 785
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps; perfumery, cosmetics, hair lotions.

21 Glassware, bottles.
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee, cocoa, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, wine, spirits (except beers).

3 Savons; produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires.

21 Verrerie, bouteilles.
29 Lait et produits laitiers, huiles alimentaires.
30 Café, cacao, vinaigres, sauces (condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, vin, spiritueux (à l'exception

de bière).

(821) DE, 24.08.1999, 399 51 505.4/21.
(300) DE, 24.08.1999, 399 51 505.4/21.
(832) EE, LT.
(580) 30.12.1999

(151) 14.10.1999 723 786
(732) T.E.B.

27, rue Chauchien, F-21590 SANTENAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, profilés
métalliques porteurs de caméra de surveillance.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, de signalisation, de contrôle (inspection), appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, caméras de surveillance.

19 Matériaux de construction non métalliques; profi-
lés non métalliques porteurs de caméra de surveillance.

6 Metallic construction materials, metallic profiles
for supporting surveillance cameras.

9 Photographic, cinematographic, signaling and
monitoring apparatus and instruments, apparatus for recor-
ding, transmitting, reproducing sound or images, surveillance
cameras.
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19 Nonmetallic building materials; non-metallic pro-
files for bearing surveillance cameras.

(822) FR, 28.04.1999, 99 789 856.
(300) FR, 28.04.1999, 99 789 856.
(831) ES, HU, IT, PL.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, de signalisation, de contrôle (inspection), appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, caméras de surveillance.

9 Photographic, cinematographic, signalling and
monitoring apparatus and instruments, apparatus for recor-
ding, transmitting, reproducing sound or images, surveillance
cameras.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 15.10.1999 723 787
(732) Distilleerderijen

Erven Lucas Bols B.V.
61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

(842) B.V..

(531) 19.7.
(511) 32 Vodka non alcoolisée.

33 Vodka.

(822) BX, 06.10.1999, 653857.
(300) BX, 06.10.1999, 653857.
(831) PL.
(580) 30.12.1999

(151) 12.11.1999 723 788
(732) Piasten Schokoladenfabrik

Hofmann GmbH & Co. KG
43, Untere Kellerstrasse, D-91301 Forchheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate articles, especially chocolate sweets.

30 Produits en chocolat, notamment bonbons au cho-
colat.

(822) DE, 20.05.1999, 399 17 322.6/30.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 18.11.1999 723 789
(732) FORUM ELECTRONICS, S.A.

Salcedo, 9, E-28034 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) ES, 05.10.1999, 2234762.
(300) ES, 18.05.1999, 2234762.
(831) DE.
(580) 30.12.1999

(151) 13.10.1999 723 790
(732) Hearst Enterprises B.V.

2001, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(511) 21 Vaisselle en céramique, y compris assiettes, bols,
tasses et soucoupes.

(822) BX, 07.09.1999, 653759.
(300) BX, 07.09.1999, 653759.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, RU.
(580) 30.12.1999

(151) 23.11.1999 723 791
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A

151, Ronda General Mitre, E-08022 BARCELONE
(ES).

(842) Société Anonyme.

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

(822) ES, 05.11.1999, 2241771.
(300) ES, 17.06.1999, 2241771.
(831) DZ, EG, HU, MA.
(580) 30.12.1999

(151) 23.11.1999 723 792
(732) CODORNIU S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 644, E-08007 BAR-
CELONA (ES).
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(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, doré, rouge, lilas, lilas pâle et lilas foncé.  / Blue,

golden, red, lilac, pale lilac and dark lilac. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Vins mousseux de cave.

33 Fine sparkling wines.

(822) ES, 20.10.1999, 2182940.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 04.11.1999 723 793
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 6 Metal wires, steel wires; all aforesaid wires provi-
ded or not with a plastic coating and/or a coating of another me-
tal.

6 Fils en métal, fils en acier; tous les fils précités
avec ou sans revêtement en plastique et/ou revêtement en un
autre métal.

(822) BX, 03.06.1999, 653329.
(300) BX, 03.06.1999, 653329.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, SE.
(580) 30.12.1999

(151) 12.10.1999 723 794
(732) RAULF Bernadette

8, Berenberger Mark, D-45133 Essen (DE).

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

(531) 3.5; 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir. 
(511) 31 Plantes vivantes.

(822) DE, 05.02.1998, 397 57 386.3/31.
(831) BX, FR.
(580) 30.12.1999

(151) 12.11.1999 723 795
(732) SLOVAKOFARMA, a.s.

12, ½elezni…ná, SK-920 27 Hlohovec (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science.

3 Préparations cosmétiques, huiles éthérées, dentifri-
ces.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
diététiques à usage médical; aliments pour bébés à usage médi-
cal; désinfectants; produits pour la destruction des parasites.

1 Chemical products for industry and science.
3 Cosmetic preparations, essential oils, dentifrices.
5 Pharmaceutical, veterinary products; dietetic pro-

ducts for medical use; food for infants for medical use; disin-
fectants; parasiticidal products.

(822) SK, 12.11.1999, 187 659.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 30.12.1999

(151) 22.10.1999 723 796
(732) Medicom Pharma AG

2, Sedemünder-Altenhagen I, D-31832 Springe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical substances and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use, food supplements for
medical use; vitamin preparations and vitamin products, vital
preparations and vital products; dietetic substances for
non-medical use, mainly consisting of vitamins, minerals and
trace elements; food supplements for non-medical use, mainly
consisting of vitamins, minerals and trace elements.
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29 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of proteins and fat; food supplements for non-medi-
cal use, mainly consisting of proteins and fat.

30 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of carbohydrates; food supplements for non-medical
use, mainly consisting of carbohydrates.

5 Substances pharmaceutiques et produits hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, compléments
alimentaires à usage médical; préparations et produits vitami-
nés, préparations et produits à base d'éléments nutritifs de ba-
se; substances diététiques à usage non médical, se composant
essentiellement de vitamines, minéraux et oligoéléments; sup-
pléments nutritifs à usage non médical, composés essentielle-
ment de vitamines, minéraux et oligoéléments.

29 Substances diététiques à usage non médical, se
composant principalement de protéines et matières grasses;
suppléments nutritifs à usage non médical, se composant prin-
cipalement de protéines et matières grasses.

30 Substances diététiques à usage non médical, se
composant essentiellement de glucides; suppléments nutritifs à
usage non médical, se composant essentiellement de glucides.

(822) DE, 22.09.1999, 399 31 872.0/05.
(300) DE, 04.06.1999, 399 31 872.0/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 24.09.1999 723 797
(732) CORSINI S.p.A.

65, Strada Provinciale, I-61025 Montelabbate (PS) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles, non compris dans
d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

(822) IT, 13.08.1999, 787.977.
(300) IT, 24.06.1999, RM 99 C 003172.
(831) CH, HR, HU, KG, KZ, LV, PL, RU, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 18.10.1999 723 798
(732) ALFONSO CAYCEDO LOZANO

Gran Vía, 235, E-08330 PREMIA DE MAR (Barcelo-
na) (ES).

(571) La marque consiste dans la dénomination "SOPHRO-
LOGIE SOCIOPROPHYLACTIQUE CAYCEDIEN-
NE".

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-

seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Services en matière d'éducation et de divertisse-
ment, en particulier dans l'organisation et la conduite de collo-
ques, conférences, congrès, séminaires et symposiums.

(822) ES, 23.09.1999, 2.234.294; 23.09.1999, 2.234.295.

(300) ES, 14.05.1999, 2.234.294.

(300) ES, 14.05.1999, 2.234.295.

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

(580) 30.12.1999

(151) 01.10.1999 723 799
(732) Omega S.A. (Omega AG) (Omega Ltd.)

96, rue Staempfli, CH-2503 Bienne (CH).

(531) 1.5; 26.1; 27.1; 27.5; 28.7.

(511) 8 Outils employés dans l'horlogerie et la bijouterie.
14 Montres, montres-bracelets, montres-chevalets,

montres-pendentifs, pendulettes, mouvements de montres, par-
ties de montres, pièces détachées, fournitures, boîtiers de mon-
tres, chaînes de montres, porte-montres, cadrans, appareils et
instruments à mesurer et à marquer le temps, compteurs et ap-
pareils pour le chronométrage sportif et scientifique.

8 Tools used in clock and watch-making and jewelle-
ry.

14 Watches, wristwatches, free standing watches,
pendant watches, pendulettes, watch movements, watch parts,
spare parts, accessories, watch cases, watch chains, watch
stands, dials, time measuring and marking apparatus and ins-
truments, counters and apparatus for sports and scientific ti-
mekeeping.

(822) CH, 20.04.1987, 355895.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, DZ, KE, KG, KP,
KZ, LR, LS, LV, MD, MN, MZ, PL, RU, SD, SL, SZ,
TJ, UA, UZ.

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

(527) GB.

(580) 30.12.1999

(151) 15.11.1999 723 800
(732) Novartis AG

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

sel (CH).
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(531) 26.2; 26.3; 26.7.
(511) 42 Recherches et développements scientifiques, syn-
thèses, conseils, analyses, expertises et études, notamment
dans les domaines de la chimie, de la biochimie, de la biologie
et de la biotechnologie.

42 Scientific research and development, syntheses,
consultancy, analyses, expertise activities and studies, particu-
larly in the fields of chemistry, biochemistry, biology and bio-
technology.
(822) CH, 28.07.1999, 466669.
(300) CH, 28.07.1999, 466669.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 25.10.1999 723 801
(732) Adega GmbH

Bleiche, CH-8636 Wald ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

41 Formation dans le domaine des programmes d'ordi-
nateurs.

42 Consultation professionnelle dans le domaine des
programmes d'ordinateurs, maintenance de logiciels d'ordina-
teur.
(822) CH, 16.06.1999, 466045.
(300) CH, 16.06.1999, 466 045.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 30.12.1999

(151) 27.09.1999 723 802
(732) SOFFASS S.p.A.

27, Via Fossanuova, I-55016 PORCARI (Lucca) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination de fantaisie

REGINA reproduite en caractères originaux d'imprime-
rie minuscules à trait épais plein à l'exception de la lettre
initiale R qui est en lettre majuscule; cette dénomination
se situe entre deux traits horizontaux pleins qui sont ar-

rondis aux extrémités et se terminent en pointe et
au-dessous du trait inférieur figure un second trait de
couleur contrastée.

(511) 5 Serviettes hygiéniques.
16 Papier crépon, papier lisse; produits en papier et/ou

cellulose à usage domestique, pour le nettoyage, l'hygiène et le
soin personnel y compris mouchoirs, serviettes pour le visage,
nappes; serviettes de table, papier pour la cuisine en rouleaux
et papier hygiénique, soit à usage domestique, soit pour com-
munautés et l'industrie.
(822) IT, 30.05.1997, M197C 005068; 27.09.1999, 791284.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KZ, LV, MA, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ.

(580) 30.12.1999

(151) 29.09.1999 723 803
(732) VANPARYS CHOCOLATIER SA

10, Avenue Mercator, B-1300 WAVRE (BE).

(511) 29 Pâtes de fruits, fruits confits, pâtes à tartiner com-
prises dans cette classe.

30 Chocolats, confiserie, pralines; pâtes à tartiner
comprises dans cette classe.
(822) BX, 09.04.1999, 647569.
(300) BX, 09.04.1999, 647569.
(831) FR.
(580) 30.12.1999

(151) 19.11.1999 723 804
(732) SOCIETE ANONYME DES EAUX

MINERALES D'EVIAN
22, avenue des Sources, F-74503 Evian (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; 26.4; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Eau minérale.

32 Mineral water.
(822) FR, 15.06.1999, 99/797.530.
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(300) FR, 15.06.1999, 99/797.530.

(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, TM, TR.

(527) GB.

(580) 30.12.1999

(151) 11.06.1999 723 805
(732) LANG & CO Chemisch-techn.

Produkte KG

1, Herzog Friedrich Platz, A-3001 MAUERBACH
(AT).

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

(531) 15.1; 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) White, black, orange, grey.  / Blanc, noir, orange, gris. 

(511) 4 Additive for motor spirit.

4 Additif pour carburant automobile.

(822) AT, 13.10.1998, 178 464.

(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP,
LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 30.12.1999

(151) 03.08.1999 723 806
(732) Hay & Robertson International Licensing AG

Bahnhofstrasse 6, CH-7250 Klosters (CH).

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
produits antisolaires; lotions capillaires; dentifrices, sham-
pooings, produits de toilette, eaux de toilette, gels pour la dou-
che, poudre pour le corps, gel pour le corps, lotions pour le
corps, désodorisants à usage personnel, antitranspirants, fra-
grances, crème de rasage, lotion après-rasage, produits pour la
protection des cheveux.

9 Jeux d'ordinateur et jeux vidéo, compris dans cette
classe; hardware et logiciels d'ordinateurs, disques compacts,
CD-ROM, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images, processeurs, casques de
protection, lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
étuis à lunettes, lentilles optiques, chaînettes et cordons pour
lunettes et pince-nez, lunettes de soleil.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; bijouterie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques,
chronomètres à arrêts, horloge, réveille-matin.

16 Papiers, cartons et autres produits en ces matières
compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies, articles de papeterie, adhésifs
pour la papeterie ou le ménage, pinceaux; articles pour les ar-
tistes; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériaux d'emballage en plastique compris dans
cette classe; cartes à jouer; articles de papeterie, soit stylos à
bille, crayons, étuis à crayons, classeurs, dossiers, carnets,
blocs à écrire, posters, publications, livres et annuaires.

18 Cuir et imitations de cuir, et autres produits en ces
matières compris dans cette classe; peaux d'animaux et fourru-
res; malles et valises; sacs de sport et de loisirs, soit sacoches,
sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de voya-
ge; sacs à dos et sacs de survie; sangles de cuir, sacs-ceintures;
portefeuilles, bourses; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnachement et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; foulards, man-
chettes et bandeaux pour la tête; gants, chaussettes, survête-
ments de sport et shorts, T-shirts, sweat-shirts et pull-overs.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe, patins à roulettes en ligne, planches
à roulettes (skate-boards et snake-boards), skis, fixations de
skis, bâtons de skis; snowboards, articles de protection pour le
sport, soit des protège-tibias, des protège-genoux et des protè-
ge-coudes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, suncare products; hair lotions; dentifrices, sham-
poos, toiletries, eau-de-toilette, shower gels, body powders,
body gels, body lotions, personal deodorants, antiperspirants,
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fragrances, shaving creams, aftershave, hair protection pro-
ducts.

9 Computer games and video games, included in this
class; (hardware and software), compact discs, cd-roms, appa-
ratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images, processors, protective helmets, eyewear, lenses for
eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases, optical lenses,
small chains and cords for eyewear and pince-nez, sunglasses.

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, stopwatches, clock, alarm clocks.

16 Paper, cartons and other goods made thereof in-
cluded in this class; printed matter; bookbinding material;
photographs, stationery items, adhesives for stationery or hou-
sehold purposes, paintbrushes; artists' supplies; typewriters
and office requisites (except furniture); plastic packing mate-
rials included in this class; playing cards; stationery items, na-
mely ballpoint pens, pencils, pencil cases, binders, document
files, notebooks, writing pads, posters, publications, books and
directories.

18 Leather and imitation leather, and other goods
made thereof included in this class; animal skins and furs; tru-
nks and suitcases; sports and leisure bags, namely satchels,
shopping bags, shoulder bags, handbags, travel bags; ruck-
sacks and survival packs; leather straps, belt-bags; wallets,
purses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnes-
ses and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; neckscarves, wrist-
bands and headbands; gloves, socks, tracksuits and shorts,
tee-shirts, sweatshirts and pullovers.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles, inclu-
ded in this class, inline rollerskates, skate boards and snake
boards, skis, ski bindings, ski poles; snowboards, protective ar-
ticles for sports, namely shin guards, knee guards and elbow
guards.

(822) CH, 17.02.1999, 463633.
(300) CH, 17.02.1999, 463633.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 11.11.1999 723 807
(732) Gothaplast Verbandpflasterfabrik

GmbH
2, Am Nützleber Feld, D-99867 Gotha/Thr. (DE).

(750) Gothaplast Verbandpflasterfabrik GmbH, Postfach 100
132, D-99851 Gotha (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressings.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; pansements, matériaux pour pansements.

(822) DE, 22.04.1999, 399 04 954.1/05.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, FR, VN.
(832) FI, LT.
(580) 30.12.1999

(151) 08.11.1999 723 808
(732) COOPERATIVA AGRÍCOLA

VIRGEN DEL ROSARIO COOP. V.
22, calle Gandia, E-46725 ALFAHUIR, Valencia (ES).

(541) caractères standard.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pamplemousses et
toutes sortes de fruits frais, oignons, légumes verts et légumes.

(822) ES, 08.03.1969, 539.047.
(831) DE, FR.
(580) 30.12.1999

(151) 23.11.1999 723 809
(732) Habasit AG

Römerstrasse 1, CH-4153 Reinach BL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Bande de maillons et chaîne de maillons (bande
modulaire) en tant que parties de machines.

7 Link belts and link chains (modular belts) as ma-
chine parts.

(822) CH, 04.08.1999, 466927.
(300) CH, 04.08.1999, 466927.
(831) CN, CZ, HU, PL, SI.
(832) NO.
(580) 30.12.1999

(151) 18.10.1999 723 810
(732) Christoph R. Blans

47 II, Schinkelkade, NL-1075 VK AMSTERDAM
(NL).

(842) Dutch.

(531) 1.5; 1.7; 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; books; periodicals; magazi-
nes and other printed matter; bookbinding material; photogra-
phs, posters and stickers.

35 Advertising and promotion; commercial advising;
business and financial administration.

42 Intermediary services for the organization of and
taking care of accommodation; provision of lodgings with or
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without meals, by hotels, guest houses, camping sites, tourist
lodgings; provision of meals or drinks for consumption; restau-
rant services; exploitation of intellectual property rights.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; livres; périodiques; magazines
et autres produits imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies, affiches et autocollants.

35 Publicité et activités promotionnelles; conseil com-
mercial; administration d'affaires et de finances.

42 Services d'intermédiaire en matière d'organisation
et de prise en charge de logements; services d'hébergement
avec ou sans repas, en hôtels, pensions, campings, gîtes touris-
tiques; fourniture de repas ou boissons à consommer; services
de restaurants; exploitation de droits de propriété intellectuel-
le.
(822) BX, 29.04.1999, 653751.
(300) BX, 29.04.1999, 653751.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB.
For class 42. / Pour la classe 42.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 17.08.1999 723 811
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 4.5; 16.3; 18.7; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de perfume,
eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair clea-
ning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin;
lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substan-
ces for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additi-
ves; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
shoe polish, make-up.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, sound carriers of all kinds; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; eye glasses and their parts, particularly sun glasses, sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glas-
ses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective hel-

mets, helmet visors, protective face-shields for protective hel-
mets, protective sports equipment, protective gloves, headgear
for boxing and ice hockey.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie; costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets (leatherwa-
re); small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases;
hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies, children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders, fa-
brics, scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for
gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and
ladies, children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; clothing, footwear and headgear for soc-
cer, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging,
fitness training and gymnastics; clothing, footwear and head-
gear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and
headgear for inline skating, skateboarding, roller skating and
hockey, football and baseball, clothing and footwear for
boxing; clothing, footwear and headgear for cycling; clothing,
footwear and headgear for horseback riding; clothing, footwear
and headgear for golf; clothing, footwear and headgear for wa-
ter sports, particularly for surfing, sailing, rowing, canoeing
and diving; clothing, footwear and headgear for mountain
skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing, foo-
twear and headgear for ice-skating, clothing and footwear for
ice hockey.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(included in this class) and their parts, particularly sporting ar-
ticles for trekking, climbing, soccer, basketball, handball, vol-
leyball, tennis, squash, badminton, hockey, football, baseball,
cycling, horseback riding, golf, surfing, sailing, rowing, ca-
noeing, diving, mountain skiing and cross-country skiing as
well as for snowboarding, ice-skating, ice hockey, fitness trai-
ning, inline skating, roller skating and skateboarding; ski bags;
special bags in order to store and transport sporting equipment,
especially bags for ski gear, snowboards, skateboards, skiing
shoes, roller skates and ice-skates as well as inline-skates, el-
bow and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, en par-
ticulier parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants;
huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour le net-
toyage et les soins du cheveu, cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; cirages pour chaussures, maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, sup-
ports de données électroniques, supports audio en tous genres;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, en
particulier lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski,
lunettes protectrices; montures pour lunettes; verres de lunet-
tes, étuis à lunettes; casques protecteurs, visières de casque,
écrans faciaux et visières pour casques de protection, équipe-
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ments de protection pour le sport, gants de protection, casques
de boxe et de hockey sur glace.

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

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, serviet-
tes et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à main, sacs
d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie); pe-
tits articles de maroquinerie; bourses, portefeuilles, étuis por-
te-clés; ceintures banane et sacs banane; parapluies, parasols
et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
dessus pour hommes et femmes, articles de mode pour enfants;
layettes, lingerie de corps; sous-vêtements; corsets; bonnete-
rie; ceintures, bretelles, tissus, foulards, gants, cravates, ser-
re-tête; articles de mode pour le bain (pour hommes et fem-
mes); vêtements pour la marche, la randonnée de haute
montagne ou le trekking, les sports de plein air et l'alpinisme;
chaussures de loisir et chaussures de ville pour hommes et fem-
mes, chaussures pour enfants; chaussures pour la marche, la
randonnée de haute montagne ou le trekking, les sports de
plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et chapellerie
pour le football, le basket-ball, le handball et le volley-ball; vê-
tements de jogging, de culture physique et de gymnastique; vê-
tements, chaussures et chapellerie pour le tennis, le squash et
le badminton; vêtements, chaussures et chapellerie pour la
pratique du patin à roulettes alignées, de la planche à roulet-
tes, du patin à roulettes et du hockey, du football, du base-ball
et de la boxe; vêtements, chaussures et chapellerie pour le cy-
clisme; vêtements, chaussures et chapellerie pour l'équitation;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf; vêtements,
chaussures et chapellerie pour les sports nautiques, notam-
ment pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vê-
tements, chaussures et chapellerie pour le ski de randonnée, le
ski de fond et le surf des neiges; vêtements, chaussures et arti-
cles de chapellerie pour le patinage artistique et le hockey sur
glace.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, en particulier ar-
ticles de sport pour la randonnée de haute montagne ou le trek-
king, l'alpinisme, le football, le basket-ball, le handball, le vol-
ley-ball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le
football, le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf,
la voile, l'aviron, le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le
ski de fond ainsi que pour le surf des neiges, le patinage artis-
tique, le hockey sur glace, le fitness, la pratique du patin à rou-
lettes alignées, du patin à roulettes et de la planche à roulettes;
sacs à skis; sacs aménagés pour le rangement et le transport
d'articles de sport, en particulier sacs pour équipements de ski,
planches à neige, planches à roulettes, chaussures de ski, pa-
tins à roulettes et patins à glace ainsi que patins à roulettes ali-
gnées coudières et genouillères, protège-poignets et protè-
ge-chevilles, protections matelassées pour le corps.

(822) DE, 25.05.1999, 399 09 756.2/25.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 756.2/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 812
(732) Vermicon

Engineering & Microbiology AG
148, Dachauer Strasse, D-80992 München (DE).

(842) joint-stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Kits for carrying out the analyses mentioned in
class 42 and consisting in particular of gene probes and rea-
gents.

42 Carrying out microbial analyses by means of gene
probes; carrying out phylogenetic analyses; carrying out food
analyses; research and development in the field of detecting
microorganisms; research and development in the field of gene
probe technology; services of a bacteriological laboratory.

1 Trousses destinées à la réalisation des analyses
énumérées en classe 42 et comprenant notamment des analy-
seurs de gènes et des réactifs.

42 Réalisation d'analyses microbiologiques à l'aide
d'analyseurs de gènes; réalisation d'analyses phylogéniques;
réalisation d'analyses de produits alimentaires; recherche et
développement en matière de détection de micro-organismes;
recherche et développement en matière de techniques d'analy-
se de gènes; services de laboratoires de bactériologie.

(822) DE, 27.09.1999, 399 25 763.2/42.
(300) DE, 04.05.1999, 399 25 763.2/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 24.11.1999 723 813
(732) OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L.

Orense, 85, E-28020 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Olives et pickles.

(822) ES, 02.11.1999, 2227754.
(831) BY, DE, RU, UA.
(580) 30.12.1999

(151) 19.10.1999 723 814
(732) KANBEROGULLARI KONFEKSIYON

SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Azimkar Sk. No:62, Laleli Eminonu, ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 25 Clothing made of all kinds of materials, footwear
(except socks), headwear, gloves, neckties, bow ties.

25 Vêtements confectionnés en toutes sortes de tissus,
articles chaussants (à l'exception de chaussettes), articles de
chapellerie, gants, cravates, noeuds papillon.

(822) TR, 17.01.1997, 180180.
(832) CZ, DE, HU, LT, MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 30.12.1999
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(151) 21.10.1999 723 815
(732) VOLKSWAGEN

Aktiengesellschaft
D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Goods made from paper, cardboard included in this
class; printed matter; stationery; typewriters, pens and office
articles (excluding furniture); instructional and teaching mate-
rial (except apparatus); including playing cards, atlases, calen-
dars, geographical maps, printed publications, ballpoint pens
and pencils, flags (of paper), table napkins of paper.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office work including personnel recruitment, per-
sonnel management consultancy, business management con-
sultancy, public relations, organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes.

36 Insurance including health insurance underwriting,
insurance brokerage, accident insurance underwriting; finan-
cial affairs, monetary affairs including issuance of credit cards,
banking, loans (financing), instalment loans, credit bureaux, fi-
nancial consultancy, hire-purchase financing, saving banks,
instalment loans; real estate affairs including apartment house
management, real estate management, real estate appraisal,
rental of offices (real estate), renting of flats, real estate agen-
cies, accommodation bureaux (apartments), leasing of real es-
tate.

41 Teaching; education information; entertainment;
sporting and cultural activities including arranging and con-
ducting of conferences, congresses, symposiums; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes; providing
cinema facilities, presentation of live performances, providing
museum facilities (presentation, exhibitions), orchestra servi-
ces, organization of sports competitions, gaming; all aforemen-
tioned services excluding publishing services.

42 Providing of food and drink; temporary accomoda-
tion; legal services; scientific and industrial research; computer
programming; cafés, rental of temporary accommodation, con-
sultancy in the field of computer hardware, psychological tes-
ting, rental of computer software, computer rental, technical
project studies, mechanical and technical research.

16 Papier, carton, compris dans dans cette classe;
produits imprimés; articles de papeterie; machines à écrire;
stylos et articles de bureau (à l'exception de mobilier); matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); ainsi que cartes à
jouer, atlas, calendriers, cartes géographiques, publications,
stylos et crayons, drapeaux (en papier), serviettes de table (en
papier).

35 Publicité; direction d'affaires; administration d'af-
faires; travail de bureau ainsi que recrutement de personnel,
conseil en gestion du personnel, conseil en direction d'affaires,
relations publiques, organisation de salons à des fins commer-
ciales ou publicitaires.

36 Assurances notamment assurances maladie, cour-
tage d'assurances, assurances contre les accidents corporels;
opérations financières, opérations monétaires notamment
émission de cartes de crédit, opérations bancaires, prêts (fi-
nancement), prêt à tempérament, agences de crédit, conseil fi-
nancier, financement d'opérations de location-vente, caisses
d'épargne, prêts à tempérament; opérations immobilières no-
tamment gérance d'immeubles, gestion de biens immobiliers,
expertises immobilières, location de bureaux (immobilier), lo-
cation d'appartements, agences immobilières, agences de loge-
ment (appartements), crédit-bail immobilier.

41 Éducation; informations en matière d'éducation;
divertissement; activités sportives et culturelles notamment or-
ganisation et animation de conférences, congrès, colloques;
organisation d'expositions à des fins culturelles ou pédagogi-
ques; mise à disposition d'équipements de cinéma, représenta-
tions de spectacles, services de musées (présentation, exposi-

tions), services d'orchestres, organisation de compétitions
sportives, jeux et paris; tous les services précités à l'exclusion
de services de maisons d'édition.

42 Services de restauration; services de logement
temporaire; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique; cafés, location de lo-
gements temporaires, conseil en matériel informatique, tests
psychologiques, location de logiciels, location d'ordinateurs,
études de projets techniques, recherche dans le domaine méca-
nique et technique.

(822) DE, 16.08.1999, 399 27 298.4/16.
(300) DE, 11.05.1999, 399 27 298.4/16.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 30.12.1999

(151) 07.10.1999 723 816
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions.

21 Glassware, bottles.
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee, cocoa, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, wine, spirits (except beers).

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires.

21 Verrerie, bouteilles.
29 Lait et produits laitiers, huiles alimentaires.
30 Café, cacao, vinaigres, sauces (condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, vin, spiritueux (à l'exception

de bière).

(821) DE, 07.06.1999, 399 32 497.6/21.
(300) DE, 07.06.1999, 399 32 497.6/21.
(832) EE, LT.
(580) 30.12.1999
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(151) 07.10.1999 723 817
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

48, Am Ockenheimer Graben, D-55411 Bingen-Kemp-
ten (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions.

21 Glassware, bottles.
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee, cocoa, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, wine, spirits (except beers).

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions capillaires.

21 Verrerie, bouteilles.
29 Lait et produits laitiers, huiles alimentaires.
30 Café, cacao, vinaigres, sauces (condiments).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, vin, spiritueux (à l'exception

de bière).
(821) DE, 23.07.1999, 399 43 270.1/21.
(300) DE, 23.07.1999, 399 43 270.1/21.
(832) EE, LT.
(580) 30.12.1999

(151) 18.10.1999 723 818
(732) Cargo Service Center Holding B.V.

55, Amsterdamseweg, NL-1182 GP AMSTELVEEN
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Software for use in aviation industry for local air
cargo handling and processing, for the support of warehouse
and supply administration, invoicing, document handling and
information flow.

9 Logiciels de manutention et de traitement de fret
aérien local, d'aide à l'administration d'entrepôts et d'approvi-
sionnements, de facturation, de manipulation de documents et
de flux d'informations destinés au secteur aéronautique.
(822) BX, 13.10.1999, 653763.
(300) BX, 13.10.1999, 653763.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 10.11.1999 723 819
(732) ELSTER AG Meß- und Regeltechnik

Steinernstraße 19, D-55252 Mainz-Kastel (DE).
(750) Ruhrgas Aktiengesellschaft Abt. ARRP, Frau Harla-

cher, D-45177 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring, signalling, monitoring and control ins-
truments and apparatus, flow, volumetric and drum type gas
meters and gas pressure regulators, diaphragm gas meters, data
processing units for use in gas measurement, electronic volume
converters and recording units for gas measurement, measured
data acquisition and transmission units, computer programs on
data carriers, in particular for measured data evaluation.

42 Services by an engineer, in particular in the field of
gas measurement and control.

9 Instruments et appareils de mesure, de signalisa-
tion, de contrôle et de commande, compteurs de gaz à débit, vo-
lumétriques et à tambour et régulateurs de pression de gaz,
compteurs de volume de gaz à parois déformables, appareils
informatiques utilisés en gazométrie, convertisseurs de volume
électroniques et unités d'enregistrement destinés à la gazomé-
trie, unités d'acquisition et de transmission de données mesu-
rées, programmes informatiques sur supports de données, no-
tamment destinés à l'évaluation des données mesurées.

42 Services d'ingénieurs, notamment dans le domaine
de la mesure et du contrôle de gaz.
(822) DE, 06.07.1999, 399 30 907.1/42.
(300) DE, 28.05.1999, 399 30 907.1/42.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, PL, RO, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 28.10.1999 723 820
(732) TransTeC Beteiligungs- und

Managementgesellschaft mbH
15, Lister Strasse, D-30163 Hannover (DE).

(591) Vert, blanc, noir.  / Green, white, black. 
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils en organisation et direction d'entreprises
commerciales ou industrielles.

37 Construction routière; construction immobilière,
génie civil, construction d'ouvrages d'art; construction de che-
mins de fer métropolitains, construction de chemins de fer sou-
terrains; construction de chemins de fer pour tramways.

41 Education, formation permanente.
42 Consultations techniques, travaux de planning, de

développement technique, de conception technique, de recher-
che, expertises techniques, en particulier dans le domaine de la
circulation et de l'urbanisme; planning et consultations de cons-
tructions, surveillance de travaux, en particulier dans le domai-
ne de la circulation et de l'urbanisme.

35 Commercial or industrial company organisation
and management consultancy.

37 Road construction; building construction, civil en-
gineering, art construction; construction of metropolitan rail
track, construction of underground rail tracks; construction of
tracks for tramways.

41 Education, continuing education.
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42 Technical consultancy, planning, technical develo-
pment, technical design and research, technical reports, in
particular with relation to traffic and town planning; construc-
tion planning and consultancy, supervision of work, especially
with relation to traffic and town planning.
(822) DE, 28.09.1999, 399 25 374.2/37.
(300) DE, 29.04.1999, 399 25 374.2/37.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 21.10.1999 723 821
(732) Franz Viegener II GmbH & Co. KG

D-57439 Attendorn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building materials of metal for assembling sanitary
installations, metal pipes.

11 Sanitary installations and their parts.
19 Building materials not made of metal for assem-

bling sanitary installations, pipes not made of metal.
6 Matériaux de construction métalliques destinés au

montage d'installations sanitaires, tuyaux métalliques.
11 Equipements sanitaires et leurs éléments.
19 Matériaux de construction non métalliques desti-

nés au montage d'installations sanitaires, tuyaux non métalli-
ques.
(822) DE, 31.05.1999, 399 16 159.7/11.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 09.07.1999 723 822
(732) ALSTOM

38, 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) 27.5; 29.1.
(511) 11 Installations, appareils d'éclairage, de conditionne-
ment d'air, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires et en particulier, filtres à air, filtres à
eau; générateurs de vapeur (autres que parties de machines);
machines à chauffer; matériel de pompage et de ventilation; ro-
binets; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; douilles;
chauffe-eau industriels; brûleurs, garnitures façonnées de fours
et de fourneaux; filtres (parties d'installations domestiques ou
industrielles).

19 Réfractaires pour protection des fourneaux.
37 Réparation, entretien, installations d'appareils, de

matériels et de machines se rapportant aux domaines de l'élec-
trotechnique, de l'électronique, de la mécanique, du transport
de l'énergie électrique, du nucléaire, de la locomotion, du génie
civil, du bâtiment, du forage, de la prospection du sol et des
fonds marins, d'équipements, de systèmes à courants faibles et

de réseaux (notamment de réseaux de communication sur cui-
vre, fibre active, câble coaxial ou par radio transmission) pour
la téléphonie, l'informatique, le multimédia, la télévision, le
contrôle d'accès, la sécurité, la vidéosurveillance, la gestion
technique des sites et bâtiments; construction d'usines (clés en
main).

40 Traitement de matériaux; galvanisation; protection
cathodique; filtrage des matériaux; traitement de matières plas-
tiques; soudure électrique.

42 Etude de projets d'usines (clés en main); études de
projets techniques relatifs à tous appareils, matériels et machi-
nes se rapportant aux domaines de l'électrotechnique, de l'élec-
tronique, de la mécanique, du transport de l'énergie électrique,
du nucléaire, de la locomotion, du génie civil, du bâtiment, du
forage, de la prospection du sol et des fonds marins; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans (sans rapport avec la conduite des affaires); essais de ma-
tériaux, travaux de laboratoires, travaux de génie (pas pour la
construction); location d'appareils, de matériels et de machines
se rapportant aux domaines de l'électrotechnique, du nucléaire,
du forage, de la prospection du sol et des fonds marins.

11 Installations and apparatus for lighting, air condi-
tioning, heating, steam-generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating, for water supply and also for sanitary
purposes, and in particular air filters, water filters; steam boi-
lers (not as machine parts); heating machines; pumping and
ventilating equipment; taps; electric discharge tubes for li-
ghting; bushings; industrial boilers; burners, shaped fittings
for ovens and furnaces; filters (parts of domestic or industrial
installations).

19 Refractory materials for protecting hearths.
37 Repair, maintenance and installation of apparatus,

equipment and machines used within the fields of electrical en-
gineering, electronics, mechanical engineering, electrical
power transmission, the nuclear industry, transport, civil engi-
neering, the building industry, drilling and land and sea bed
prospection, as well as of light-current systems, of equipment
and networks, in particular of copper, active-fibre, coaxial ca-
ble or radio transmission networks for the telephone technolo-
gy, computer sciences, multimedia, television, access control,
security, video surveillance, and the technical management of
sites and buildings; factory construction (turn-key contracts).

40 Treatment of materials; galvanization; cathodic
protection; filtering of materials; treatment of plastics; electric
welding.

42 Project study for the construction of factories
(turn-key contracts); study of engineering projects concerning
any apparatus, equipment and machines relating to the fields
of electrical engineering, electronics, mechanical engineering,
electrical power transmission, the nuclear industry, transport,
civil engineering, the building industry, drilling, land and sea
bed prospection; engineering services, professional consulting
and construction drafting (unrelated to business dealings);
materials testing, laboratory work, engineering works (other
than construction); rental of apparatus, equipment and machi-
nes relating to the fields of electrical engineering, the nuclear
industry, to drilling, and to land and sea bed prospection.

(822) FR, 19.01.1999, 99 769893.
(300) FR, 19.01.1999, 99 769893.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 09.07.1999 723 823
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

12, Taunusanlage, D-60325 Frankfurt/Main (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) 26.2; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blue, red.  / Bleu, rouge. 
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs; insurance; real
estate affairs; implementation of financial transactions relating
to foreign currencies, interest rates and monetary affairs, secu-
rities and investments, among other similar ones.

38 Telecommunication in the field of monetary af-
fairs, data based transmission of programmes and information
relating to trade with foreign currencies, interest rates and mo-
netary transactions, securities, investments and similar transac-
tions.

42 Computer programming with respect to provision
and transmission of data and information for online services
and the internet with respect to funds, money transfers, exchan-
ge, interest rates and money markets and digital signatures.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
assurances; opérations immobilières; réalisation de transac-
tions financières ayant trait, entre autres, à des devises étran-
gères, taux d'intérêt et opérations monétaires, valeurs et inves-
tissements.

38 Télécommunication dans le domaine des opéra-
tions monétaires, transmission de programmes et d'informa-
tions en fonction de données se rapportant à des échanges
commerciaux en devises, taux d'intérêt et opérations monétai-
res, valeurs mobilières, investissements et transactions similai-
res.

42 Programmation informatique en matière de mise à
disposition et de transmission de données et d'informations
pour des services en ligne et le réseau Internet concernant des
fonds, des transferts monétaires, des échanges, des taux d'inté-
rêt et des marchés monétaires ainsi que des signatures numé-
riques.

(822) DE, 06.05.1999, 399 16 192.9/36.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 192.9/36.
(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) 30.12.1999

(151) 03.11.1999 723 824
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse, 152, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 3.11; 26.4; 27.5.
(511) 11 Coussinet thermique, non à usage médical.

18 Sacs à dos; sacs de sport non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés contenir.

20 Sacs de couchage pour le camping.
22 Tentes de camping.
25 Vêtements de sport et trekking, chaussures de sport

et trekking; sous-vêtements de sport.

(822) CH, 14.07.1999, 466378.
(300) CH, 14.07.1999, 466 378.
(831) AT, DE, FR.
(580) 30.12.1999

(151) 27.10.1999 723 825
(732) Vischer & Bolli AG

Im Schossacher 17, Postfach 176, CH-8600 Dübendorf
(CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines-outils, dispositifs de serrage pour outils,
cylindres de serrage, chaînes-transferts, dispositifs de ver-
rouillage compris dans cette classe.

7 Machine tools, clamping devices for tools, locking
cylinders, transfer lines, locking devices included in this class.
(822) CH, 18.08.1997, 450460.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 05.11.1999 723 826
(732) Edipresse Publications SA

33, avenue de la Gare, CH-1001 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publication de textes publicitaires.

41 Publication de textes autres que publicitaires.
35 Publishing of advertising texts.
41 Publishing of texts other than for advertising

purposes.
(822) CH, 06.02.1995, 428577.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 11.11.1999 723 827
(732) Houriet Tech Sarl

26, rue du Vallon, CH-1005 Lausanne (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils.

9 Appareils et instruments de mesure; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images.

10 Appareils et instruments médicaux.
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(822) CH, 26.06.1999, 466582.
(300) CH, 25.06.1999, 466582.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 07.12.1999 723 828
(732) TUKA¯ TURGUTLU KONSERVECILIK

ANONIM ¯IRKETI
Nadir Nadi Caddesi No 15/1, KONAK-IZMIR (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 29 Preserved meat and fish; preserved, dried and coo-
ked fruits, vegetables and leguminous plants; ready to eat
meals based on meat, fish, fruits and vegetables; pickles; pre-
served olives; compotes; jams; marmalades.

30 Sauces; tomato sauces; pepper sauces; salad sau-
ces; mayonnaise; mustard; honey.

29 Viande et poisson en conserves; fruits, légumes et
plantes légumineuses conservés, séchés et cuits; plats prêts à
consommer à base de viande, poisson, fruits et légumes; corni-
chons; olives en conserves; compotes; confitures; marmelades.

30 Sauces; sauces tomate; sauces au poivre; sauces à
salades; mayonnaises; moutarde; miel.
(821) TR, 17.12.1998, 98/018081.
(832) CH, CN, CZ, DK, ES, FI, GB, GE, HU, IS, KE, KP, LT,

MC, MD, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SZ, YU.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 08.11.1999 723 829
(732) G. Schneider & Söhne

GmbH & Co. KG
7-11, Gehrnstrasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(531) 27.5.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, à savoir
disquettes souples, bandes magnétiques et unité à cartouche à
bande magnétique.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; papier surglacé, papier offset; papier à copier;
enveloppes; produits de l'imprimerie; étiquettes adhésives; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes, c'est-à-dire fournitures pour le dessin et produits pour
peintres; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage comprises dans cette classe; cartes à jouer; caractè-
res d'imprimerie; clichés.

17 Pellicules et feuilles enduites en matières plasti-
ques.

9 Magnetic recording media, namely diskettes, ma-
gnetic tapes and magnetic tape cartridges.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); imitation art paper, offset paper; copying pa-
per; envelopes; printed matter; adhesive labels; bookbinding
material; photographs; paper stationery; adhesives for statio-
nery or household purposes; artists' supplies, namely drawing
materials and products for painters; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards; printers' ty-
pe; printing blocks.

17 Films and sheets coated with plastic materials.

(822) DE, 21.07.1999, 399 26 818.9/35.

(300) DE, 08.05.1999, 399 26 818.9/35.

(831) BG, CZ, HU, LV, PL.

(832) EE, LT.

(580) 30.12.1999

(151) 19.10.1999 723 830
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.
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(531) 26.4; 27.5.
(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.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

39 Transport and storage of goods.
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 sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

39 Transport et stockage de marchandises.
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 projets et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(822) DE, 27.05.1999, 399 22 349.5/38.
(300) DE, 19.04.1999, 399 22 349.5/38.
(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) 30.12.1999

(151) 06.11.1999 723 831
(732) Agfa Gevaert AG

Kaier-Wilhelm-Allee, D-51373 Leverkusen (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) Red, black, white.  / Rouge, noir, blanc. 
(511) 9 Electrographic and reprographic apparatus and ins-
truments and parts thereof; apparatus for producing paper
prints from photographic films.

16 Paper prints from photographic films.
40 Production of paper prints from photographic films

and transparencies; reproduction of paper prints and transpa-
rencies.

9 Appareils et instruments électrographiques et re-
prographiques et leurs éléments; appareils destinés à la pro-
duction d'épreuves sur papier à partir de films photographi-
ques.

16 Tirages sur papier à partir de pellicules photogra-
phiques.

40 Production de tirages sur papier de films photo-
graphiques et de diapositives; reproduction d'épreuves sur pa-
pier et de diapositives.
(822) DE, 10.08.1999, 399 25 275.4/09.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 20.10.1999 723 832
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes informatiques.

42 Conseils techniques en matière de développement
et d'installation de logiciels; développement, élaboration et lo-
cation de logiciels.
(822) DE, 13.07.1999, 399 31 101.
(300) DE, 31.05.1999, 399 31 101.7/09.
(831) AT, CH.
(580) 30.12.1999

(151) 19.10.1999 723 833
(732) Deutsche Telekom AG

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

(531) 26.4; 27.5.
(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
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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.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

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

39 Transport and storage of goods.
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 sons, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

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

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

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

39 Transport et stockage de marchandises.
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 projets et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(822) DE, 27.05.1999, 399 22 347.9/38.
(300) DE, 19.04.1999, 399 22 347.9/38.
(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) 30.12.1999

(151) 24.11.1999 723 834
(732) SMITHKLINE BEECHAM P.L.C.

New Horizons Court, BRENTFORD, MIDDLESEX,
TW8 9EP (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY.
(750) CORPORATE INTELLECTUAL PROPERTY, SMI-

THKLINE BEECHAM P.L.C., Two New Horizons
Court, BRENTFORD, MIDDLESEX, TW8 9EP (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Toothbrushes, toothpicks, dental floss, plastic con-
tainers for holding toothbrushes.

21 Brosses à dents, cure-dents, fil dentaire, récipients
en plastique pour brosses à dents.
(822) GB, 02.12.1998, 2183519.

(832) CZ, HU, PL, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 23.06.1999 723 835
(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; matériel d'affi-
chage métallique notamment urbain, 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; matériel d'affi-
chage non métallique notamment urbain, 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; mobilier urbain métallique notamment siè-
ges et tables; matériel d'affichage non métallique notamment
urbain, en particulier tableaux et leurs supports; mobilier ur-
bain non métallique notamment sièges, tables, corbeilles à pa-
pier, conteneurs pour déchets.

37 Services de location et d'entretien de matériels de
signalisation et d'affichage, de mobilier urbain et de dispositifs
et d'appareils de sécurité et de protection contre les accidents de
la circulation.

42 Services de conception de matériel de signalisation
et d'affichage, de mobilier urbain et de dispositifs et appareils
de sécurité et de protection contre les accidents de la circula-
tion; élaboration, conception des programmes cités en classe 9.

6 Metallic signalling equipment, in particular for
motorways, roads and towns, especially bollards and road si-
gns, beacons, signposts, milestones, sign holders, house num-
bers, street name plates; metallic posting equipment, in parti-
cular for urban hoarding, especially signs, poster columns,
information display posts; metallic urban furniture, especially
shelters, in particular for bus stops and taxi stands, fences, pa-
per bins, waste containers.

9 Devices and apparatus for safety and protection
against road accidents, especially for fog, frost, rain and vehi-
cle detection; devices and apparatus for traffic management;
computer programs, software and software packages especial-
ly for traffic management and for protection against road acci-
dents.

11 Street lamps and lanterns.
19 Metallic signalling equipment, in particular for

motorways, roads and towns, especially bollards and road si-
gns, beacons, signposts, milestones, sign holders, house num-
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bers, street name plates; non-metallic posting equipment, in
particular for urban hoarding, especially boards, advertise-
ment columns, information display posts; non-metallic urban
furniture in particular shelters, especially for bus stops and
taxi stands, fences, horizontal signalling equipment for traffic
lanes.

20 Notice boards and their metallic and non-metallic
stands; seats and tables as metallic urban furniture for bus
stops and taxi stands; boards and stands therefor, seats, tables,
paper baskets, waste containers as non-metallic urban furnitu-
re for bus stops and taxi stands.

37 Rental and maintenance of signalling and dis-
playing equipment, of urban furniture and of devices and appa-
ratus for safety and protection against road accidents.

42 Design of signalling and displaying equipment, of
urban furniture and of devices and apparatus for safety and
protection against road accidents; development and design of
such programs.
(822) FR, 24.12.1998, 98/766217.
(300) FR, 24.12.1998, 98/766217.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 21.10.1999 723 836
(732) SIEMENS AG ÖSTERREICH

92, Siemensstrasse, A-1210 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour la production et la distribution
d'énergie électrique, y compris caténaires, lignes électriques
aériennes et câbles électriques.

37 Montage de caténaires et de lignes électriques aé-
riennes; pose de câbles.
(822) AT, 21.10.1999, 184 873.
(831) CH, DE.
(580) 30.12.1999

(151) 01.07.1999 723 837
(732) Sven Rahlfs

16, Gurgelweg, D-72649 Wolfschlugen (DE).
(750) Sven Rahlfs, 21, Max-Eyth-Strasse, D-72622 Nürtin-

gen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires, administration com-
merciale, travaux de bureau; services sur Internet, à savoir col-
lecte de textes, de dessins, de photos.

38 Télécommunication; services sur Internet, à savoir
mise à disposition et transmission d'informations.

42 Recherche scientifique et industrielle, programma-
tion pour ordinateurs, traitement de l'information pour compte
de tiers, à savoir création et réalisation de simulations d'ordina-
teur aussi bien que de visualisations soutenues par ordinateur,
services sur Internet, à savoir mise à disposition de prestations
de services, notamment services d'un directeur de réseau, d'un
courtier d'informations et d'un fournisseur d'accès, à savoir rè-
glement et location de temps d'accès aux réseaux de données
ainsi qu'aux banques de données, tous les services précités en
particulier, si possible, pour la réalisation et le règlement des
affaires par des réseaux de données (commerce électronique,
e-commerce).

(822) DE, 14.05.1999, 399 06 049.9/35.
(300) DE, 04.01.1999, 399 06 049.9/35.
(831) AT, CH, LI.
(580) 30.12.1999

(151) 29.07.1999 723 838
(732) Deutsche Messe AG

Messegelände, D-30521 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Périodiques, catalogues, cartes postales illustrées
pour les foires ou pour la vente dans les foires ou à l'occasion
de foires.

35 Recherche de marché, étude de marché et analyse
de marché pour les organisateurs et les exposants de foires,
conseils aux entreprises, conseils pour l'organisation des orga-
nisateurs et exposants de foires, conseils pour l'exécution et
pour l'organisation de foires, organisation pour la participation
dans des foires, diffusion d'échantillons publicitaires respecti-
vement à l'occasion de foires, publicités pour foires organisées
par des tiers et pour les participants aux foires; organisation de
foires et d'expositions, sondage d'opinion dans le domaine des
foires.

41 Publication et édition de catalogues et autres impri-
més pour les foires; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs.

42 Restauration et agences de services d'hébergement
pour visiteurs et participants aux foires, réservation de cham-
bres pour visiteurs et participants à la foire, respectivement à
l'occasion de foires ou pour les organisateurs et les participants
aux foires.

(822) DE, 10.08.1979, 988 933.
(831) CN.
(580) 30.12.1999

(151) 07.10.1999 723 839
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-

NOST
"STS Holding Group" OOD
ul. "Stantsionna", No 14, BG-5300 GABROVO (BG).

(531) 27.5.
(511) 3 Eau de senteur, désodorisants, huiles éthérées, crè-
mes cosmétiques, crayons cosmétiques, cosmétiques pour les
paupières, cosmétiques pour les cils, laques pour les ongles,
crayons pour le maquillage des paupières, eau de Cologne, co-
lorants pour cheveux, parfums, pâtes dentifrices, produits de
maquillage des yeux, produits pour les soins de la bouche non
à usage médical, savons, fards, eau de toilette, laits de toilette,
colorants pour la toilette, rouge à lèvres, shampooings.

5 Vitamines, médicaments pour la médecine humai-
ne, lotions à usage médical, herbes médicinales; produits chi-
mico-pharmaceutiques.

(822) BG, 30.09.1999, 36442.
(300) BG, 15.09.1999, 46852.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 30.12.1999

(151) 06.10.1999 723 840
(732) Selligent, société anonyme

30, Avenue Jean Mermoz (Aéropole), B-6041 CHAR-
LEROI (GOSSELIES) (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(511) 9 Ordinateurs, leurs périphériques, pièces et parties
constitutives; programmes informatiques; bases de données in-
formatiques sur supports de données tels que cd-roms;
cd-roms, disques et vidéocassettes; appareils et instruments
audio, vidéo et audio-vidéo, leurs pièces et parties constituti-
ves; publications électroniques; jeux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, périodi-
ques, bases de données sous forme de rapports, guides d'utili-
sateur, documentation et autres publications; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Services de gestion de bases de données dans le ca-
dre de l'assistance à la direction des affaires; mise à jour de
données dans le cadre de la gestion de l'information.

38 Services de télécommunications.
42 Services de consultation professionnelle (sans rap-

port avec la conduite des affaires); mise à disposition de bases
de données électroniques accessibles par réseaux en ligne; lo-
cation de temps d'accès à un serveur de bases de données; ser-
vices d'informatisation nécessaires à la gestion de l'informa-
tion; services de consultation en matière de matériel
informatique et de logiciels; services de programmation pour
ordinateurs; conception et mise à jour de logiciels; services in-
formatiques, à savoir estimations techniques, analyses et tests
d'évaluation des performances de matériel informatique et de
produits liés à l'informatique.

9 Computers, peripheral equipment thereof, compo-
nent pieces and parts thereof; computer programs; computer
databases held on data media such as cd-roms; cd-roms, discs
and videocassettes; audiovisual apparatus and instruments, vi-
deo and audio cassettes, parts and pieces thereof; electronic
publications; computer games.

16 Printed matter, namely books, periodicals, databa-
ses in the form of reports, user manuals, documentation and
other publications; instructional or teaching material (exclu-
ding apparatus).

35 Database management services within the ambit of
business management assistance; updating of data in connec-
tion with information management.

38 Telecommunication services.
42 Professional consultation (unrelated to business

dealings); providing access to electronic databases online;
rental of access time to a computer database; necessary auto-
matisation services for information management; computer
equipment and software consultancy; programming services;
design and updating of software; computer services, namely
technical appraisals, analyses and tests for evaluating compu-
ter equipment and computer-related products.

(822) BX, 07.04.1999, 653314.
(300) BX, 07.04.1999, 653314.
(831) CH.

(832) NO.
(580) 30.12.1999

(151) 04.10.1999 723 841
(732) MAYER Guy

45bis, avenue de Villiers, F-75017 Paris (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Aide et conseil aux entreprises, collectivités, états
et administrations dans la direction de leurs affaires.

35 Assistance to enterprises, communities, States and
administrations in business affairs.
(822) FR, 18.01.1999, 99/769 461.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU,

KG, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 13.10.1999 723 842
(732) Zürcher Kantonalbank

Bahnhofstrasse 9, Postfach, CH-8010 Zürich (CH).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistre-
ments magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, en particulier automates pour ef-
fectuer des opérations bancaires ainsi qu'automates pour infor-
mations bancaires; caisses enregistreuses, calculatrices; appa-
reils et installations de traitement de données électroniques;
ordinateurs et appareils pour vidéo-texte ainsi que périphéri-
ques compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets; articles
de sport et de gymnastique (à l'exception d'articles vestimentai-
res).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Conseil et représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement de données; alimentation.
(822) CH, 02.07.1999, 465805.
(300) CH, 02.07.1999, 465805.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 30.12.1999

(151) 08.10.1999 723 843
(732) Paulmann Licht GmbH

2, Quezinger Feld, D-31832 Springe-Völksen (DE).
(842) GmbH, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Ampoules d'éclairage, lampes d'éclairage.

11 Light bulbs, lamps.
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(822) DE, 03.08.1988, 1 125 790.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 23.11.1999 723 844
(732) Diepharmex

14, Quai du Seujet, CH-1201 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et médicinaux, produits
diététiques et compléments nutritionnels à usage médical, ali-
ments pour bébés, tous ces produits étant à base de calcium.

30 Produits de confiserie, bonbons, tous ces produits
étant enrichis de calcium.

5 Pharmaceutical and medicinal products, dietetic
products and food supplements for medical use, baby food, all
goods containing calcium.

30 Confectionery, sweets, all goods with added cal-
cium.

(822) CH, 22.06.1999, 466950.
(300) CH, 22.06.1999, 466950.
(831) BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 19.10.1999 723 845
(732) STAROBRNO a.s.

Hlinky 12, CZ-661 47 Brno (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

(822) CZ, 27.07.1998, 211162.
(831) HU, PL, RO, SK.
(580) 30.12.1999

(151) 07.10.1999 723 846
(732) EURO CONFECTIONERY DISTRIBUTION

en abrégé "E.C.D.", société anonyme
8, rue Demolin, B-4020 JUPILLE (BE).

(842) société anonyme.

(531) 2.1; 27.1; 27.5.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits en chocolat, pralines.

30 Cocoa, chocolate, chocolate articles, pralines.

(822) BX, 29.04.1999, 651909.
(300) BX, 29.04.1999, 651909.
(831) CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT, VN.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 15.11.1999 723 847
(732) SOCIETE ANONYME DES EAUX

MINERALES D'EVIAN
22, avenue des Sources, F-74503 Evian (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) Pantone 340 vert; pantone 375 vert; pantone 3292 vert;

pantone rouge 485.  / Pantone 340 green; Pantone 375
green; Pantone 3292 green; Pantone 485 red. 

(511) 32 Eau minérale.
32 Mineral water.

(822) FR, 04.06.1999, 99/795.614.
(300) FR, 04.06.1999, 99/795.614.
(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) 30.12.1999

(151) 10.11.1999 723 848
(732) BRASSERIE FISCHER

(Société Anonyme)
7, route de Bischwiller, F-67300 SCHILTIGHEIM
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières aromatisées à la vodka.

32 Beers flavoured with vodka.

(822) FR, 12.05.1999, 99/791.816.
(300) FR, 12.05.1999, 99/791.816.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 17.11.1999 723 849
(732) S. Fassbind AG

35, Tramweg, CH-6414 Oberarth (CH).

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

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) CH, 12.08.1999, 464624.
(300) CH, 12.08.1999, 464624.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 18.11.1999 723 850
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

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

5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.

(822) CH, 21.06.1999, 466796.
(300) CH, 21.06.1999, 466796.
(831) AM, AZ, BY, HU, KG, KZ, MD, MK, MN, PL, RU, TJ,

UA, UZ.
(832) GE.
(580) 30.12.1999

(151) 21.10.1999 723 851
(732) Messe Frankfurt GmbH

1, Ludwig-Erhard-Anlage, D-60327 Frankfurt am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising; marketing; management; company
administration; personnel consultancy; office functions; orga-
nization and arranging of exhibitions and fairs for commercial
purposes and for advertising purposes; rental of advertising
media and advertising material.

41 Education; training; entertainment; sporting activi-
ties and cultural activities; organization and arranging of exhi-
bitions for cultural and educational purposes; organization and
arranging of seminars, conferences and symposiums.

35 Publicité; marketing; gestion; administration d'en-
treprises; conseil en personnel; travaux de bureau; organisa-
tion et préparation d'expositions et de foires à des fins commer-
ciales et publicitaires; location de supports et de matériel
publicitaires.

41 Enseignement; formation; divertissements; activi-
tés sportives et culturelles; organisation et préparation d'expo-
sitions à des fins culturelles et pédagogiques; préparation et
organisation de séminaires, conférences et colloques.

(821) DE, 22.04.1999, 399 23 262.1/35.
(300) DE, 22.04.1999, 399 23 262.1/35.

(832) EE, LT, NO.
(580) 30.12.1999

(151) 23.11.1999 723 852
(732) CALOR S.A.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Tondeuse pour la coupe des cheveux.

8 Hair trimmers.
(822) FR, 24.06.1999, 99 799 945.
(300) FR, 24.06.1999, 99 799 945.
(831) BX, DE, ES, IT, RU.
(832) TR.
(580) 30.12.1999

(151) 17.11.1999 723 853
(732) FOURNITURES HOSPITALIERES

Zone Artisanale de Mulhouse-Heimsbrunn, F-68990
HEIMSBRUNN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.15; 27.5.
(511) 5 Matériel pour pansements.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
articles orthopédiques, matériel de suture, prothèses, implants.

42 Services de recherche et de consultation profes-
sionnelles dans le domaine médical, chirurgical et orthopédi-
que et services médicaux dans le domaine orthopédique.

5 Materials for dressings.
10 Surgical and medical apparatus and instruments,

orthopaedic articles, suture materials, prostheses, implants.
42 Professional research and consultancy services in

the medical, surgical and orthopaedic fields, as well as medi-
cal services within the orthopaedic sector.
(822) FR, 10.06.1999, 99 797 336.
(300) FR, 10.06.1999, 99 797 336.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à la classe 10. / List limited to class 10.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 15.11.1999 723 854
(732) Hartmann Leichtfried

5, Ing. Ferdinand Porsche-Straße, A-4523 Neuzeug
(AT).

(541) caractères standard.
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(511) 3 Parfumerie, savons, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

42 Services rendus par un coiffeur, consultations en
matière de cosmétiques et de beauté.

(822) AT, 20.09.1995, 159 971.
(831) DE.
(580) 30.12.1999

(151) 18.11.1999 723 855
(732) Berglandmilch

registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung
32, Semmelweisstrasse, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; fromages,
huiles et graisses comestibles.

41 Éducation; formation; enseignement des démons-
trations, notamment en relation avec des exercices pratiques;
organisation et réalisation de séminaires, organisation de con-
cours (éducation et formation), le cas échéant avec décerne-
ment de prix et de distinction.

42 Restauration (alimentation) dans des restaurants et
des cantines, services de traiteurs, services consistant à prépa-
rer et à procurer des plats et des boissons pour la consommation
immédiate, notamment sous forme de menus; élaboration d'ex-
pertises, non comprises dans d'autres classes, réalisation de
contrôles de produits alimentaires, d'examens de la qualité et de
distinctions de qualité.

(822) AT, 18.11.1999, 185 207.
(300) AT, 22.07.1999, AM 4491/99.
(831) CH, DE, IT, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 12.11.1999 723 856
(732) OMICRON electronics GmbH

39, Brolsstraße, A-6844 ALTACH (AT).

(511) 9 Appareils et instruments pour la production, la sai-
sie et le traitement de signaux, notamment à l'aide de méthodes
électrotechniques, appareils de traitement de données et élé-
ments et appareils de liaison rattachés à ceux-ci.

42 Élaboration de logiciels, calcul et élaboration de
projets électrotechniques.

9 Apparatus and instruments for signal production,
capture and processing, especially making use of electrical en-
gineering methods, data processing apparatus and connecting
elements and apparatus attached thereto.

42 Computer software design, calculation and design
of electrical engineering systems.

(822) AT, 04.10.1999, 184 527.
(300) AT, 30.06.1999, AM 3886/99.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SK, SL, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 12.11.1999 723 857
(732) OMICRON electronics GmbH

39, Brolsstraße, A-6844 ALTACH (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments pour la production, la sai-
sie et le traitement de signaux, notamment à l'aide de méthodes
électrotechniques, appareils de traitement de données et élé-
ments et appareils de liaison rattachés à ceux-ci.

42 Élaboration de logiciels, calcul et élaboration de
projets électrotechniques.

9 Apparatus and instruments for producing, input-
ting and processing signals, in particular using electrotechni-
cal technologies, data processing apparatus and connecting
elements and apparatus attached thereto.

42 Software development, calculation and design of
electrical engineering systems.

(822) AT, 04.10.1999, 184 528.
(300) AT, 30.06.1999, AM 3887/99.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SK, SL, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 20.10.1999 723 858
(732) API-AR INTERNATIONAL,

société anonyme
17, Place Guy d'Arezzo, B-1180 BRUXELLES (BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, y com-
pris ceux destinés aux soins de la peau; substances diététiques
à usage médical.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations, inclu-

ding for skin care; dietetic substances for medical use.

(822) BX, 06.07.1999, 652787.
(300) BX, 06.07.1999, 652787.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, MC, VN.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 23.06.1999 723 859
(732) BELLWORD GMBH

Hofburg Burgpassage Top 3, A-1010 Wien (AT).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, red, yellow.  / Bleu, blanc, rouge, jaune. 
(511) 35 Agency for service contracts in connection with
tourism.

36 Financial affairs; monetary affairs.
41 Entertainment; sporting and cultural activities.
35 Agence spécialisée dans le marché des prestations

de services dans le domaine touristique.
36 Opérations financières; opérations monétaires.
41 Divertissements; activités sportives et culturelles.

(822) AT, 08.06.1999, 182 455.
(300) AT, 23.12.1998,  AM 7947/98.
(831) BX, CH, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 27.10.1999 723 860
(732) CeWe Color AG & Co.

30-32, Meerweg, D-26133 Oldenburg (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, yellow, red, black.  / Bleu, jaune, rouge, noir. 
(511) 1 Chemical products used in photography, especially
sensitized negative and transparency films, sensitized photo-
graphic paper, photographic chemicals.

9 Apparatus for the recording, processing, conver-
sion, output, reproduction and transmission of data, voice, text,
signals, sound and images, especially recording and reproduc-
tion apparatus for images and/or sound, also for digital image
and/or sound signals, except apparatus for the industrial manu-
facturing and/or production planning of moulded parts; photo-
graphic, cinematographic and optical apparatus; apparatus for
photographic laboratories; computer programs, except compu-
ter programs for the industrial manufacturing and/or produc-
tion planning of moulded parts; exposed and developed mate-
rial, namely developed cinematographic material, especially
developed negatives, photographic paper and reversible films;
recorded and non-recorded magnetic, magneto-optical and op-
tical carriers for data, sound and/or images, especially audio
and/or videodiscs, compact discs (video CD, CD-ROM and
CD-I), audio and/or video cassettes and tapes, except carriers
for the industrial manufacturing and/or production planning of

moulded parts; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus.

16 Photographic albums, printed matter, newspapers
and magazines, books, especially picture books, instruction
books and brochures for photography, photographies, enlarge-
ments of photographies, especially black and white and colour
prints; postcards, photocopies.

40 Services of photograph and film processing labora-
tories (photo finisher), especially film processing, duplication
of photographies and making of photographic prints.

41 Recording and reproduction of data, voice, text,
sound and images recording on data carriers, except for the in-
dustrial manufacturing and/or production planning of moulded
parts, especially on video and/or audio cassettes, tapes and
discs (including CD-ROM and CD-I), also in digitalized form.

1 Produits chimiques pour la photographie, en parti-
culier films négatifs et pellicules transparentes sensibilisés, pa-
pier photographique sensibilisé, produits chimiques photogra-
phiques.

9 Appareils pour l'enregistrement, le traitement, la
conversion, la sortie, la reproduction et la transmission de
données, voix, textes, signaux, sons et images, en particulier
appareils d'enregistrement et de reproduction d'images et/ou
de son, également de signaux image et/ou son numériques, à
l'exception d'appareils pour la fabrication industrielle et/ou la
planification de la production de pièces moulées; appareils
photographiques, cinématographiques et optiques; appareils
pour laboratoires de photographie; programmes informati-
ques, à l'exception de programmes informatiques pour la fabri-
cation industrielle et/ou la planification de la production de
pièces moulées; matériaux impressionnés et développés, à sa-
voir films cinématographiques développés, en particulier né-
gatifs développés, papiers photographiques et pellicules réver-
sibles; supports magnétiques, magnéto-optiques et optiques
vierges et préenregistrés pour données, sons et/ou images, en
particulier audiodisques et/ou vidéodisques, disques compacts
(vidéodisques compacts, CD-ROM et CD-I), cassettes et ban-
des audio et/ou vidéo, hormis les appareils pour la fabrication
industrielle et/ou la planification de la production de pièces
moulées; distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

16 Albums pour photographies, produits imprimés,
journaux et magazines, livres, notamment livres d'images, li-
vres d'apprentissage et brochures pour la photographie, pho-
tographies, agrandissements de photographies, notamment
épreuves en noir et blanc et en couleur; cartes postales, photo-
copies.

40 Services de laboratoires de traitement de photo-
graphies et de films (retouche de photos), notamment dévelop-
pement de pellicules, duplication de photographies et produc-
tion d'épreuves photographiques.

41 Enregistrement et reproduction de données, voix,
textes, sons et images sur supports de données, à l'exception de
la fabrication industrielle et/ou la planification de la produc-
tion de pièces moulées, notamment sur cassettes vidéo et/ou
audio, bandes et disques (notamment CD-ROM et CD-I), éga-
lement sous forme numérisée.

(822) DE, 24.11.1997, 397 38 766.0/40.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PL, PT, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 11.11.1999 723 861
(732) EKUTHERM Kunststoffenster

und Türen Gesellschaft m.b.H.
& Co. KG
3, Harter Straße, A-4770 Andorf (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 7.1; 7.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, bleu, gris. 
(511) 6 Portes de maisons en aluminium.

19 Fenêtres et portes, notamment portes de maisons en
matière synthétique.

(822) AT, 08.10.1996, 166 646.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 30.12.1999

(151) 19.11.1999 723 862
(732) TYROLIS Handels-GmbH

36, Meilstraße, A-6170 ZIRL (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de son et d'images, notamment disques
compacts et bandes vidéo.

(822) AT, 03.09.1999, 184 021.
(300) AT, 08.07.1999, AM 4115/99.
(831) CH, DE, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 22.10.1999 723 863
(732) Ing. Gottfried Adelberger

49, Linzer Straße, A-4600 Wels (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement des données et ordinateurs,
notamment disques compacts, programmes d'ordinateurs, logi-
ciels d'ordinateurs, programmes du système d'exploitation
(pour ordinateurs), mémoires pour installations de traitement
de données, interfaces, moniteurs (programmes d'ordinateurs),
unités centrales, centres de données.

35 Établissement d'analyses de prix et de frais, consul-
tation professionnelle d'affaires, consultation en matière d'or-
ganisation et estimation en affaires commerciales; systématisa-
tion et compilation de données dans des centres de données
d'ordinateurs, notamment pour des catalogues, des listes de
prix, des documentations et des documents de formation; pu-
blicité, notamment actualisation de matériel de publicité, édi-
tion de textes publicitaires, services consistant à donner des
renseignements en matière d'affaires et de commerce; consul-
tation lors de l'organisation et de la gestion d'entreprises, con-
seils et projets en matière de gestion des affaires, recherche, in-
formation et enquête en matière d'affaires, recherche de
marchés, sondages d'opinions et étude de marchés, relations
publiques, promotion des ventes (pour des tiers).

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données; services de consultation en matière d'ordinateurs,
dessin, location, développement et actualisation de logiciels
d'ordinateurs, analyse de systèmes d'ordinateurs, services ren-

dus par un dessinateur industriel, services de développement et
de recherche en relation avec de nouveaux produits.

(822) AT, 07.06.1999, 182 449.
(300) AT, 06.05.1999, AM 2764/99.
(831) CH, DE, LI.
(580) 30.12.1999

(151) 28.08.1999 723 864
(732) GEZE GmbH

21-29, Siemensstrasse, D-71229 Leonberg (DE).
(750) GEZE GmbH, P.O. Box 1363, D-71226 Leonberg

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Fittings of metal for building, in particular fittings
for doors, fittings for windows, in particular sliding fittings,
hinges, bars, connecting rod fittings; doors and windows of
metal; doors and windows of metal, with fittings; door and win-
dow frames of metal; locks; furniture fittings of metal; vehicle
fittings of metal.

7 Automatic power units for doors and windows, for
example electric and pneumatic motors, in particular with elec-
tronic steering apparatus; mechanic and automatic door clo-
sers; automatically driven doors and windows of glass; machi-
ne guides of metal, in particular sliding guides; mechanic
casement window openers.

9 Devices for preventing fire, ie. fire and smoke bar-
riers, stoppers for doors and flaps, smoke and heat detectors,
follow-up locking controllers, automatic casement window
openers.

11 Smoke and heat ventilator apparatus for actuating
and controlling ventilation elements.

12 Doors and windows for vehicles.
19 Doors and windows not of metal, doors and win-

dows of glass; door and window frames not of metal; doors and
windows not of metal, of glass, each with fittings; glazed faca-
de elements; fixed window wings; front elements and elements
for doors and windows, each of glass and each with fittings.

37 Mounting, maintenance and repair of fittings of
metal for building, of doors and windows of metal and non me-
tal, of glass; mounting, maintenance and repair of automatical-
ly driven doors and windows of metal and non metal, of glass;
mounting, maintenance and repair of fire prevention devices;
mounting, maintenance and repair of smoke and heat ventilator
apparatus for actuating and controlling ventilation elements;
mounting, maintenance and repair of doors and windows not of
metal, doors and windows of glass, door and window frames
not of metal, doors and windows not of metal, of glass, each
with fittings, glazed facade elements, fixed window wings,
front elements and elements for doors and windows, each of
glass and each with fittings.

6 Accessoires métalliques pour le bâtiment, notam-
ment ferrures de portes, ferrures de fenêtres, en particulier
garnitures coulissantes, charnières, barres, accessoires de
tringles; portes et fenêtres métalliques; portes et fenêtres mé-
talliques, munies d'accessoires; cadres métalliques de portes et
de fenêtres; verrous; garnitures métalliques pour meubles;
garnitures métalliques pour véhicules.

7 Unités d'alimentation automatiques pour portes et
fenêtres, en particulier moteurs électriques et pneumatiques,
notamment pourvus d'appareils de commande électroniques;
dispositifs mécaniques et automatiques de fermeture de portes;
portes et fenêtres en verre à commande automatique; disposi-
tifs de guidage métalliques pour machines, notamment disposi-
tifs de guidage coulissants; dispositifs mécaniques d'ouverture
de fenêtres à battants.

9 Dispositifs de protection contre les incendies, no-
tamment barrières coupe-feu et antifumée, butoirs de portes et
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de volets, détecteurs de fumée et de chaleur, régulateurs de
verrouillage en cascade, dispositifs automatiques d'ouverture
de fenêtres à battants.

11 Appareils de ventilation de désenfumage et
d'échange de chaleur destinés à entraîner et commander des
éléments de ventilation.

12 Portes et fenêtres de véhicules.
19 Portes et fenêtres non métalliques, portes et fenê-

tres en verre; cadres de portes et fenêtres non métalliques; por-
tes et fenêtres non métalliques, en verre, avec accessoires dans
chacun des cas; éléments vitrés de façades; battants de fenê-
tres fixes; éléments de façades et éléments de portes et fenêtres,
en verre et pourvus de garnitures dans chacun des cas.

37 Montage, maintenance et réparation de ferrures
pour le bâtiment, de portes et fenêtres métalliques et non mé-
talliques, en verre; montage, maintenance et réparation de
portes et fenêtres métalliques et non métalliques à commande
automatique, en verre; montage, maintenance et réparation de
dispositifs destinés à la prévention d'incendies; montage,
maintenance et réparation d'appareils de ventilation de désen-
fumage et d'échange de chaleur destinés à entraîner et com-
mander des éléments de ventilation; montage, maintenance et
réparation de portes et fenêtres non métalliques, de portes et
fenêtres en verre, de cadres de portes et fenêtres non métalli-
ques, de portes et fenêtres non métalliques, en verre, avec ac-
cessoires dans chacun des cas, éléments vitrés de façades, bat-
tants de fenêtres fixes; éléments de façades et éléments de
portes et fenêtres, en verre et pourvus de garnitures dans cha-
cun des cas.

(822) DE, 31.05.1999, 399 12 608.2/06.
(300) DE, 04.03.1999, 399 12 608.2/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 25.10.1999 723 865
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(531) 3.4; 6.19; 26.4; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

35 Publicité; promotion des ventes.
42 Restauration (alimentation); services rendus par

des architectes dans le cadre de la construction et/ou de l'instal-
lation de points de vente.

(822) BX, 16.09.1999, 653869.
(300) BX, 16.09.1999, 653869.
(831) VN.
(580) 30.12.1999

(151) 22.10.1999 723 866
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Préparations chirurgicales utilisées lors d'interven-
tions chirurgicales en vue de prévenir l'adhésion tissulaire pen-
dant la guérison.

(822) BX, 02.06.1999, 653853.
(300) BX, 02.06.1999, 653853.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 21.10.1999 723 867
(732) UHU GmbH

7, Herrmannstrasse, D-77815 Bühl (DE).

(531) 19.7; 26.4.
(511) 1 Adhesives for industrial purposes.

16 Adhesives for stationery or household purposes;
paper, cardboard; stationery; bookbinding material, correction
products.

1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; papier,

carton; articles de papeterie; articles pour reliures, produits
correcteurs.

(822) DE, 05.08.1999, 399 39 959.3/16.
(300) DE, 08.07.1999, 399 39 959.3/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 21.10.1999 723 868
(732) UHU GmbH

7, Hermannstrasse, D-77815 Bühl (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 1 Adhesives for industrial purposes.

16 Adhesives for stationery or household purposes;
paper, cardboard; stationery; bookbinding material, correction
products.

1 Adhésifs à usage industriel.
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16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; papier,
carton; articles de papeterie; articles pour reliures, produits
correcteurs.
(822) DE, 05.08.1999, 399 39 958.5/16.
(300) DE, 08.07.1999, 399 39 958.5/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 06.08.1999 723 869
(732) SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.p.A.

Via Turati, 29, I-20121 MILANO (IT).

(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
PLANET OF SNACKS qui pourra être reproduite en
n'importe quel caractère et dans n'importe quelle cou-
leur ou combinaison de couleurs.

(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; chips, produits pour snacks ou apéritifs à base de
pommes de terre et d'oignons.

30 Produits pour snacks ou apéritifs à base de maïs, de
céréales, de farine de blé, de seigle, de riz ainsi que de fécule.
(822) IT, 06.08.1999, 787763.
(300) IT, 27.05.1999, MI99C 005416.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 30.12.1999

(151) 14.09.1999 723 870
(732) Andrea Welti

Rousseaustrasse 28, CH-8037 Zürich (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris vêtements de sport et de loi-
sir, vêtements d'intérieur (homewear), lingerie, vêtements de
jour et de nuit, chaussures, sacs de vêtements (compris dans
cette classe).

25 Clothing, including sportswear and leisure clo-
thing, homewear, lingerie, day- and nightwear, footwear, gar-
ment bags (included in this class).
(822) CH, 23.09.1998, 455740.
(831) BX, DE, FR, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 20.10.1999 723 871
(732) MALACO KB

Norbergsgatan 12, SE-214 50 MALMÖ (SE).
(842) Limited partnership, Sweden.

(531) 3.2; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including
beverages made therefrom; sugar and natural sweeteners; flour
and nutritional preparations made from cereals, breakfast ce-
reals; pasta and other dough products, namely pizzas, Russian
pasties, pies (including meat pies); bread, pastry and confectio-
nery including chocolates and sweets; desserts and puddings;
ice cream, yoghurt ice cream, frozen yoghurt and ices; honey,
salt, mustard, ketchup, vinegar, sauces (condiments), salad
dressings; spices; ice; snack products in the form of popcorn
and corn crisps as well as snack products based on corn, rice,
barley, rye or pastry.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao, notamment
boissons fabriquées à partir de ces matériaux; sucre et édulco-
rants naturels; farines et préparations alimentaires faites de
céréales, céréales pour le petit-déjeuner; pâtes alimentaires et
autres préparations de pâte, à savoir pizzas, petits pâtés à la
viande et aux légumes, tourtes (y compris pâtés à la viande);
pain, pâtisseries et confiseries, notamment chocolats et confi-
series; desserts et poudings; crèmes glacées, crèmes glacées
au yaourt, yaourt glacé et glaces; miel, sel, moutarde, ketchup,
vinaigres, sauces (condiments), sauces à salade; épices; glace
à rafraîchir; amuse-gueules sous forme de pop-corn et chips de
maïs ainsi que amuse-gueules à base de maïs, riz, orge, seigle
ou pâte à gâteau.

(821) SE, 21.04.1999, 99-03079.
(300) SE, 21.04.1999, 99-03079.
(832) DK, FI, NO.
(580) 30.12.1999

(151) 05.10.1999 723 872
(732) Golden Tulip International B.V.

2, Stationsstraat, NL-1211 EM HILVERSUM (NL).
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(511) 35 Advertising; dissemination of advertising matter;
market canvassing; business organization and business/econo-
my consultancy.

37 Cleaning of textile goods; repair or maintenance of
clothing; laundry services.

42 Hotel, restaurant and cafe services; booking of
rooms.

35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires; solli-
citation de marchés; organisation d'entreprises et conseil en
entreprise/en économie.

37 Nettoyage de produits en matières textiles; répara-
tion ou entretien de vêtements; blanchissage de linge.

42 Services d'hôtels, restaurants et cafés; réservation
de chambres.
(822) BX, 27.11.1987, 155061.
(831) CH.
(832) IS, NO.
(580) 30.12.1999

(151) 09.11.1999 723 873
(732) Kirschbaum Sportartikel GmbH

1, Schweerstrasse, D-58456 Witten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Cordes de raquettes (pour le tennis, le squash et le
badminton).
(822) DE, 28.11.1990, 1 168 665.
(831) AT, BA, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SK, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 28.12.1998 723 874
(732) RAY SERVICE, s.r.o.

Sokolovská 573, CZ-686 01 Uherské Hradišt’ (CZ).

(531) 27.5.
(511) 6 Tuyaux flexibles de protection fabriqués en matiè-
res métalliques, destinés à la protection mécanique et au blin-
dage électrique.

7 Instruments pour formage à la presse des oeils de
câble et des contacts de connecteurs électriques; machines à air
chaud, dispositifs et instruments (à gaz) pour coller, braser et
traiter de façon thermique les matériaux isolants.

8 Outils pour formage à la presse des oeils de câble
et des contacts de connecteurs électriques (notamment pinces);
pinces (métalliques).

9 Fils et cordes de cuivre et d'alliages contenant du
cuivre pour être utilisés en électrotechnique, en électronique et
pour les télécommunications, avec ou sans isolation; matériaux
électriques de résistance; raccords avec une isolation électrique
destinés à raccorder les conducteurs électriques et les câbles
par brasage ou par pressage; connecteurs (raccordements élec-
triques démontables des conducteurs et des câbles); contacts
pour les connecteurs; oeils de câble avec ou sans isolation pour
terminer les conducteurs électriques et les câbles; machines à
air chaud, dispositifs et instruments (électriques) pour coller,
braser et traiter de façon thermique les matériaux isolants; ther-
mostats; éléments semi-conducteurs pour la protection des cir-
cuits électriques contre l'influence d'une température élevée et
d'une charge de courant électrique (coupe-circuits (fusibles) du
courant et fusibles thermiques).

11 Corps de chauffage, y compris ceux électriques,
éléments et équipements de chauffage.

17 Matériaux isolants fabriqués complètement ou par-
tiellement en caoutchouc, en caoutchouc synthétique ou avec
des matières plastiques, servant à l'isolation électrique, à la pro-
tection mécanique et à l'étanchéité, pour être utilisés, à la base
de l'influence de la chaleur, en électrotechnique, en électroni-
que et pour les télécommunications (matériaux rétractibles par
chaleur et matériaux avec une "mémoire de forme"); tuyaux
flexibles et pièces profilées rétractibles par chaleur; feuilles
autocollantes et bandes avec une couche superficielle thermo-
durcissable destinées à être imprimées par des imprimantes
d'ordinateur; isolants, surtout tuyaux flexibles en matières plas-
tiques.

37 Réparation et installation d'instruments et de ma-
chines électriques.

6 Flexible protective pipes made from metallic mate-
rials, used for mechanical protection and electric armor.

7 Instruments for pressure forming of cable eyes and
electric connector contacts; hot air machines, devices and ins-
truments (with gas) for sticking, brazing and thermally treating
insulating materials.

8 Tools for pressure forming of cable eyes and elec-
tric connector contacts (especially pliers); pliers (of metal).

9 Wires and cords of copper and alloys containing
copper for use in electrical engineering, electronics and for te-
lecommunications, with or without insulation; electric resis-
tant materials; splices with electric insulation for connecting
electric conductors and cables by brazing or pressing; connec-
tors (removable electric couplings for conductors and cables);
contacts for connectors; cable eyes with or without insulation
as endings for electric conductors and cables; hot air machi-
nes, devices and instruments (electrically operated) for stic-
king, brazing and thermally treating insulating materials; ther-
mostats; semiconductor elements for protecting electrical
circuits from the influence of high temperatures and from elec-
tric current loads (circuits breakers (fuses) and thermal fuses).

11 Heating units, including electric ones, heating ele-
ments and equipment.

17 Insulating materials entirely or partly made of ru-
bber, made of synthetic rubber or with plastic materials, used
for electric insulation, mechanical protection and waterproo-
fing, to be used, according to reaction to heat, in electrical en-
gineering, electronics and for telecommunications (heat-shrin-
kable materials and materials which retain their original
form); heat-shrinkable flexible pipes and profiled elements;
self-adhesive sheets and bands with a thermosetting surface
coating for printing by computer printers; insulators, especial-
ly flexible pipes of plastic material.

37 Repair and installation of electric instruments and
machines.
(822) CZ, 28.12.1998, 214810.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 15.10.1999 723 875
(732) Molecular Machines & Industries GmbH

515, Im Neuenheimer Feld, D-69120 Heidelberg (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry and science; proteins
and nucleic acids.

2 Colorants.
9 Measuring apparatus and instruments, in particular

laboratory apparatus and instruments, and analysis apparatus
and instruments; appurtenances for measuring apparatus, na-
mely microtiter plates, lenses, laser diodes, photon counters,
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CCD-plates, spectroscope components, biosensors, and bio
chips, software and software updates, laser optical manipula-
tion devices, optical tweezers, laser tweezers, microdissection
instruments, laser hatching instruments, video gel documenta-
tion instruments, CCD-microscope systems, time resolved
fluorescence technique, and replacement parts for measuring
apparatus; appurtenances for measuring instruments, namely
microtiter plates, lenses, laser diodes, photon counters,
CCD-plates, spectroscope components, biosensors, and bio
chips, software and software updates, laser optical manipula-
tion devices, optical tweezers, laser tweezers, microdissection
instruments, laser hatching instruments, video gel documenta-
tion instruments, CCD-microscope systems, time resolved
fluorescence technique, and replacement parts for measuring
instruments; appurtenances for medical apparatus, namely
software and software updates and their replacement parts.

10 Medical apparatus and instruments; appurtenances
for medical apparatus, namely microtiter plates, lenses, laser
diodes, photon counters, CCD-plates, spectroscope compo-
nents, biosensors, and bio chips, laser optical manipulation de-
vices, optical tweezers, laser tweezers, microdissection instruc-
tions, laser hatching instruments, video gel documentation
instruments, CCD-microscope systems, time resolved fluores-
cence technique, for diagnostic, for diagnostic apparatus, and
replacement parts for medical apparatus.

42 Scientific and industrial research, in particular re-
search for third parties; technical and scientific consultancy;
carrying out of analysis; development of new products and
methods, in particular development of new methods of analy-
sis.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; protéines et acides nucléiques.

2 Colorants.
9 Appareils et instruments de mesure, notamment ap-

pareils et instruments de laboratoire, et appareils et instru-
ments d'analyse; accessoires d'appareils de mesure, notam-
ment plaques à microtitration, objectifs, diodes laser,
compteurs de photons, plaques à dispositif de couplage de
charge (CCD), composants de spectroscopes, biocapteurs, et
biopuces, logiciels et mises à jour de logiciels, dispositifs de
manipulation optiques à laser, petites pinces à usage optique,
petites pinces à laser, instruments de microdissection, instru-
ments d'incubation au laser, instruments destinés à la réalisa-
tion d'investigations par vidéo gel, systèmes de microscopes à
CCD, techniques de fluorescence en temps différé, ainsi que
pièces de rechange pour appareils de mesure; accessoires
d'instruments de mesure, notamment plaques à microtitration,
objectifs, diodes laser, compteurs de photons, plaques à dispo-
sitif de couplage de charge (CCD), composants de spectrosco-
pes, biocapteurs, et biopuces, logiciels et mises à jour de logi-
ciels, dispositifs de manipulation optiques à laser, petites
pinces à usage optique, petites pinces à laser, instruments de
microdissection, instruments d'incubation au laser, instru-
ments destinés à la réalisation d'investigations par vidéo gel,
systèmes de microscopes à CCD, techniques de fluorescence
en temps différé, ainsi que pièces de rechange pour instruments
de mesure; accessoires d'appareils médicaux, notamment logi-
ciels et mises à jour de logiciels ainsi que leurs pièces de re-
change.

10 Appareils et instruments médicaux; accessoires
d'appareils médicaux, notamment plaques à microtitration,
lentilles, diodes laser, compteurs de photons, plaques à dispo-
sitif de couplage de charge (CCD), composants de spectrosco-
pes, biocapteurs, et biopuces, dispositifs optiques de manipula-
tion à laser, pinces brucelles à usage optique, pinces brucelles
pour lasers, procédures de microdissection, instruments d'in-
cubation au laser, instruments destinés à la réalisation d'inves-
tigations par vidéo gel, systèmes de microscopes à CCD, tech-
niques de fluorescence en temps différé, pour la réalisation de
diagnostics, pour appareils de diagnostic, ainsi que pièces de
rechange pour appareillage médical.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
recherche pour le compte de tiers; prestation de conseils tech-

niques et scientifiques; réalisation d'analyses; mise au point de
nouveaux produits et méthodes, en particulier mise au point de
nouvelles méthodes d'analyse.

(822) DE, 08.10.1999, 399 22 254.5/09.
(300) DE, 19.04.1999, 399 22 254.5/09.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 24.11.1999 723 876
(732) ITAL-ORIENT GROUP, S.A.

Ronda Universidad, 16 Planta baja, E-08007 BARCE-
LONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs à main, porte-monnaie (non en métaux pré-
cieux) et portefeuilles; sacs et sacoches, malles, étuis, sacs à
dos, valises et mallettes, tous de voyage.

(822) ES, 18.11.1999, 2.243.795.
(300) ES, 28.06.1999, 2.243.795.
(831) DE, FR.
(580) 30.12.1999

(151) 13.10.1999 723 877
(732) DENTAL-Kosmetik GmbH Dresden

4, Katharinenstrasse, D-01099 Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Products for oral and dental hygiene, denture
cleansers for medical and non-medical purposes, soaps, cosme-
tics.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, medici-
nes, material for stopping teeth, dental wax, disinfectants.

21 Brushes (except those for painting), toothbrushes,
electric toothbrushes and oral hygiene devices; combs and
sponges, cleaning utensils.

3 Produits d'hygiène buccale et dentaire, nettoyants
pour dentiers à usage médical et non médical, savons, cosmé-
tiques.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, médica-
ments, matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire, désin-
fectants.

21 Brosses (à l'exception de celles utilisées pour la
peinture), brosses à dents, brosses à dents électriques et acces-
soires d'hygiène bucco-dentaire; peignes et éponges, ustensiles
de nettoyage.

(822) DE, 14.09.1999, 399 41 675.7/05.
(300) DE, 15.07.1999, 399 41 675.7/05.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 878
(732) ZM Communications GmbH

17, Lina-Ammon-Strasse, D-90471 Nürnberg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Arranging and conducting of special fairs and exhi-
bitions.

41 Publication and edition of books, newspapers and
journals; arranging and conducting of conferences.

35 Organisation et animation de foires et expositions
occasionnelles.

41 Publication et diffusion de livres, journaux et re-
vues; organisation et animation de conférences.
(822) DE, 20.10.1999, 399 28 148.7/41.
(300) DE, 15.05.1999, 399 28 148.7/41.
(831) CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 10.11.1999 723 879
(732) AHMET ÇAKMAK

Laleli Caddesi No: 22/C, Laleli/ISTANBUL (TR).

(531) 1.1; 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Underwear, clothing, belt, headgear.

25 Sous-vêtements, vêtements, ceintures, articles de
chapellerie.
(822) TR, 16.07.1998, 195206.
(832) CZ, HU, PL.
(580) 30.12.1999

(151) 28.10.1999 723 880
(732) Winfried Winkler

20, Schwinningstrasse, D-52076 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Supports mobiles ou non, destinés à recevoir des
sacs en plastique ou en tissu pour déchets ou linge.
(822) DE, 17.02.1998, 398 01 004.8/20.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 03.05.1999 723 881
(732) DOLLFUS MIEG & CIE - DMC

10, Avenue Ledru Rollin, F-75579 PARIS CEDEX 12
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 16 Livres, imprimés et ouvrages de dames (patrons
pour la couture, le tricot).

23 Filés, retors, fils à usage textile, fils à broder, fils
d'or ou d'argent pour la broderie ou la passementerie.

24 Tulles, tissus en coton, soie, lin, laine, jute, ramie,
rayonne, fibranne, nylon et autres matières textiles, à savoir tis-
sus adhésifs collables à chaud, tissus d'ameublement, basins,
brocarts, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie,
calicot, canevas pour la tapisserie ou la broderie, tissus de
chanvre, toile de chanvre, tissus chenillés, coutil, crêpe, damas,
droguet, tissus élastiques, étamine, flanelle (tissu), futaine, ga-
ze, haire (étoffe), indienne, jersey, marabout (étoffe), moleski-
ne (tissu), tissus de spart, taffetas, tissus imitant la peau d'ani-
maux, tricots (tissus), velours, zéphyr.

25 Vêtements et articles de bonneterie en coton, soie,
lin, laine, jute, ramie, schappe, rayonne, fibranne, nylon et en
d'autres matières textiles.

26 Lacets, rubans, dentelles, articles de passementerie,
crochets à broder, fermetures à glissière, agrafes pour vête-
ments, pelotes d'aiguilles, aiguilles à coudre, à repriser, à trico-
ter, boutons, boutons-pression, dés à coudre, crochets, rubans
élastiques, épingles, oeillets pour vêtements, faux-ourlets, pas-
se-cordons, passe-lacets, pièces collables à chaud pour la répa-
ration d'articles textiles; dispositifs métalliques de fermeture à
glissière, en tant que parties de fermetures à glissière.

16 Books, printed matter and publications for ladies
(sewing and knitting patterns).

23 Spun yarn, twisted yarn, yarns for textile purposes,
embroidery yarn, gold and silver threads for embroidery or
passementerie.

24 Tulle, fabrics of cotton, silk, linen, wool, jute, ra-
mie, rayon, bonded fibre, nylon and other textile materials, na-
mely adhesive fabrics for application by heat, upholstery fa-
brics, dimity, brocades, traced cloths for embroidery, calico,
canvas for tapestry or embroidery, hemp fabrics, hemp cloth,
chenille fabrics, drill, crepe, damask, drugget, elastic fabrics,
bunting, flannel (fabric), fustian, gauze, haircloth (sackcloth),
printed calico cloth, jersey, Marabout (cloth), moleskin (fa-
bric), esparto fabric, taffeta, fabrics of imitation animal skins,
knitted fabrics, velvet, zephyr.

25 Clothing and hosiery items of cotton, silk, linen,
wool, jute, ramie, schappe silk, rayon, bonded fibre, nylon and
of other textiles.

26 Shoe laces, ribbons, lace, passementerie, embroi-
dering crochet hooks, zip fasteners, fastenings for clothing,
needle cushions, sewing, mending and knitting needles, but-
tons, snap fasteners, sewing thimbles, hooks, elastic ribbons,
pins, eyelets for clothing, false hems, bodkins, bodkins, heat
adhesive patches for repairing textile articles; metallic zip fas-
tenings, as parts of zip fasteners.

(822) FR, 25.11.1998, 98 761 082.

(300) FR, 25.11.1998, 98/761.082.

(831) BX, CZ, PL.

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

(580) 30.12.1999

(151) 18.10.1999 723 882
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli 1, I-31050 Ponzano Veneto (TV) (IT).



274 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque représente le mot COLORS dans une gra-

phie particulière sur un fond gris.
(591) Blanc et gris. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services relatifs à la gestion de magasins de par-

fums et cosmétiques, lunettes, appareils et instruments scienti-
fiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, véhicules, montres, papeterie, articles fa-
briqués en cuir, peau et leurs imitations, tissus et produits tex-
tiles, vêtements et chaussures, jeux, jouets, articles de sport.
(822) IT, 08.09.1999, 790115.
(300) IT, 28.05.1999, TV99C 000215.
(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) 30.12.1999

(151) 04.11.1999 723 883
(732) DERMOFARM, S.A.

13, Rosalía de Castro, E-08025 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(566) LACTIA Cosmétique aux propriétés du Yaourt.
(511) 3 Savons, parfumerie et cosmétiques.

(822) ES, 04.11.1999, 2.241.481.
(300) ES, 16.06.1999, 2.241.481.
(831) AT, CH, DE.
(580) 30.12.1999

(151) 08.11.1999 723 884
(732) DERMOFARM, S.A.

13, Rosalía de Castro, E-08025 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(511) 3 Savons, parfumerie et cosmétiques.
(822) ES, 04.11.1999, 2.241.480.
(300) ES, 16.06.1999, 2.241.480.
(831) BX, CH, FR.
(580) 30.12.1999

(151) 03.11.1999 723 885
(732) Daniel Girardet

46, avenue du Léman, CH-1025 St-Sulpice VD (CH).

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

(822) CH, 30.06.1999, 466346.
(300) CH, 30.06.1999, 466 346.
(831) BX, FR, MC.
(580) 30.12.1999

(151) 15.10.1999 723 886
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co

(Sika SA, ci-devant
Kaspar Winkler & Co)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co)
16-22, Tüffenwies, Postfach, CH-8048 Zürich (CH).

(750) Sika Finanz AG, Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar 1
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits chimiques pour l'industrie du bâtiment, à
savoir matériaux d'isolation sous forme de mousse à base de
polyuréthane.

17 Chemicals for the building industry, namely insula-
ting materials in the form of polyurethane foam.

(822) CH, 17.09.1976, 284531.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 23.11.1999 723 887
(732) Montres Choisi SA

Falkenstrasse 19, CH-2501 Biel/Bienne (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 14 Rallonges de bracelets de montres.

(822) CH, 24.09.1999, 466885.
(300) CH, 24.09.1999, 466885.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 30.12.1999

(151) 19.11.1999 723 888
(732) S.A. CHIRON - MOULINS DE SAVOIE

Z.I. Bissy, 209, rue Aristide Bergès, F-73000 CHAM-
BERY (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.
(511) 30 Préparations à base de céréales; préparations à base
de farine de maïs; pâtes alimentaires.

30 Cereal-based preparations; preparations made out
of corn flour; pasta.

(822) FR, 07.06.1999, 99 796 629.
(300) FR, 07.06.1999, 99 796 629.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 17.11.1999 723 889
(732) BERNABE BIOSCA ALIMENTACION, S.A.

Carretera Alicante-Valencia, PK 120, E-03560 EL
CAMPELLO (Alicante) (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences; plantes vives et fleurs naturelles, ali-
ments pour les animaux, malt.

(822) ES, 05.01.1995, 1.608.229.

(831) DE, FR, MA, PT.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 890
(732) Ringler Informatik AG

Baarermattstrasse 10, CH-6300 Zug (CH).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 9 Logiciels pour installations électroniques de traite-
ment de données.
(822) CH, 30.08.1994, 426272.
(831) AT, DE.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 891
(732) J.P. Leroy, spol.s r.o.

Alšova 25, CZ-737 01 „eský T’šín (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 10 Préservatifs.
(822) CZ, 23.06.1999, 218468.
(831) AT, BA, BG, ES, HR, HU, IT, MK, RO, SI, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 892
(732) Koninklijke Talens B.V.

46, Sophialaan, NL-7311 PD APELDOORN (NL).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(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, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matériel
pour les artistes; pinceaux.

2 Paints, varnishes, lacquers; dyestuffs; raw natural
resins; metals in leaf and powder form for painters.
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16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; artists' materials;
paintbrushes.
(822) BX, 07.10.1999, 653764.
(300) BX, 07.10.1999, 653764.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 01.10.1999 723 893
(732) DERMOFARM, S.A.

13, Rosalía de Castro, E-08025 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

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

(822) ES, 20.11.1997, 2.094.190.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, PT.
(580) 30.12.1999

(151) 30.09.1999 723 894
(732) DERMOFARM, S.A.

13, Rosalía de Castro, E-08025 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

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

(822) ES, 20.05.1999, 2.151.720.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, PT.
(580) 30.12.1999

(151) 01.10.1999 723 895
(732) DERMOFARM, S.A.

13, Rosalía de Castro, E-08025 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 05.10.1998, 2.153.868.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, PT.
(580) 30.12.1999

(151) 26.10.1999 723 896
(732) TERIAKA OY

Leikosaarentie, 32, FIN-00980 Helsinki (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(531) 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

(821) FI, 08.10.1999, T199903209.
(300) FI, 08.10.1999, T199903209.
(832) CH, CZ, HU, IS, NO, PL, SK.
(580) 30.12.1999

(151) 08.11.1999 723 897
(732) DERMOFARM, S.A.

13, Rosalía de Castro, E-08025 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne.

(511) 3 Savons, parfumerie et cosmétiques.

(822) ES, 05.11.1999, 2.241.479.
(300) ES, 16.06.1999, 2.241.479.
(831) BX, CH, FR.
(580) 30.12.1999

(151) 15.10.1999 723 898
(732) dr. FUTÓ Péter

Bimbó út 139, H-1026 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Desserts, notamment produits alimentaires conte-
nant du sucre, du cacao, des produits de céréales et des matières
végétales.

(822) HU, 09.02.1990, 128 860.
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(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KZ, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 30.12.1999

(151) 08.10.1999 723 899
(732) Lign Multiwood AB (publ)

Brusgatan, 7, SE-777 60 SÖDERBÄRKE (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials of wood; floors, stairways and
panels of wood; wood for production of household and spor-
ting goods; wood for construction works and for furnishing of
boats.

20 Wooden furniture and wooden joinery.
40 Pressed treatment of wood and wood fibre.
19 Matériaux de construction en bois; planchers, es-

caliers et panneaux en bois; bois destiné à la réalisation d'ar-
ticles pour la maison et pour le sport; bois destiné à des tra-
vaux de construction ainsi qu'à l'aménagement de bateaux.

20 Meubles en bois et menuiseries.
40 Traitement de bois et de fibre ligneuse par aggluti-

nation.

(821) SE, 05.05.1999, 99-03520.
(300) SE, 05.05.1999, 99-03520.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EE, ES, FR, GB, GE,

HU, IS, LT, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 22.10.1999 723 900
(732) HUURRE GROUP OY

PL 127, FIN-33101 TAMPERE (FI).
(842) Corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal building materials; transportable buildings
of metal and metal frames for buildings; prefabricated rooms of
metal, such as cold rooms and freezer rooms; packaging con-
tainers of metal; doors of metal, non-electric cables and wires
of metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes
and tubes of metal; goods of common metal not included in
other classes.

11 Refrigeration appliances and installations; refrige-
rators, cold storages, freezers and cold display counters, in par-
ticular for households, institutional catering, shops, wholesale
stores, hospitals and laboratories.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques et cadres métalliques de bâti-
ments; chambres préfabriquées en métal, telles que chambres
froides et chambres de congélation; récipients d'emballage en
métal; portes métalliques, câbles et fils métalliques non électri-
ques; ferrures de bâtiment, petits articles de quincaillerie mé-
tallique; tuyaux et tubes métalliques; produits métalliques non
compris dans d'autres classes.

11 Appareils et installations de réfrigération; réfrigé-
rateurs, unités de stockage frigorifique, congélateurs et comp-
toirs d'exposition réfrigérés, notamment destinés à des habita-
tions particulières, services de restauration de collectivités,
magasins, magasins de gros, hôpitaux et laboratoires.

(822) FI, 31.05.1999, 214217.

(832) CN, HU, NO, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 21.10.1999 723 901
(732) ECOPHON AB

P.O. Box 500, SE-260 61 HYLLINGE (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Stopping, packing, and insulating materials made
of mineral fibres.

19 Building materials (not of solid glass or made of
solid glass), stone and artificial stone, cement, lime, mortar,
gypsum and gravel; pipes of ceramics or cement; road building
materials; asphalt, pitch and bitumen; prefabricated houses;
stone monuments; chimneys.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler en fibres
minérales.

19 Matériaux de construction (pas en verre plein),
pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, gypse
et gravier; conduites en céramique ou ciment; matériaux de
voirie; asphalte, poix et bitume; maisons préfabriquées; monu-
ments en pierre; cheminées.

(822) SE, 13.12.1974, 149 667.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

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

(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 20.10.1999 723 902
(732) SCANDINAVIAN AIRLINES

SYSTEM DENMARK-NORWAY-SWEDEN
SE-195 87 Stockholm (SE).

(842) Consortium organized under the laws of Denmark,
Norway and Sweden, Applicant is a consortium organi-
zed under the laws of Denmark, Norway and Sweden.

(750) AB STOCKHOLMS PATENTBYRÅ Zacco & Bruhn,
Box 23101, SE-104 35 STOCKHOLM (SE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green and white. The left square is blue, the right

square is green and the text is white. / Bleu, vert et
blanc. Le carré de gauche est en bleu, le carré de droite
est en vert et le texte est en blanc.

(511) 35 Marketing of personal property; information in re-
lation to retail services.

35 Commercialisation de biens personnels; informa-
tion ayant trait à des services de vente au détail.
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(821) SE, 07.07.1999, 99-05085.
(300) SE, 07.07.1999, 99-05085.
(832) DK, EE, FI, NO, PL.
(580) 30.12.1999

(151) 18.10.1999 723 903
(732) BANK DEWAAY N.V.

1, Anspachlaan, Bus 39, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de bleu.  / Various shades of blue. 
(511) 36 Services financiers.

36 Financial services.

(822) BX, 22.10.1993, 534295.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 11.11.1999 723 904
(732) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH

Rickenbacher Str. 119, D-88129 Lindau (DE).
(842) Limited Liability Company.
(750) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH, Patentabtei-

lung, 119, Rickenbacher Straße, D-88129 Lindau (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines and installations for thermo-fixing circu-
lar-knitted fabrics consisting of natural and synthetic material.

7 Machines et installations destinées au thermofixa-
ge de tricots tubulaires composés de matières naturelles et syn-
thétiques.

(822) DE, 10.08.1999, 399 28 695.0/07.
(300) DE, 19.05.1999, 399 28 695.0/07.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 11.11.1999 723 905
(732) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH

Rickenbacher Str. 119, D-88129 Lindau (DE).
(842) Limited Liability Company.
(750) Lindauer DORNIER Gesellschaft mbH, Patentabtei-

lung, 119, Rickenbacher Straße, D-88129 Lindau (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines and installations for bleaching circu-
lar-knitted fabrics.

7 Machines et installations destinées au blanchiment
de tricots tubulaires.
(822) DE, 10.08.1999, 399 28 694.2/07.
(300) DE, 19.05.1999, 399 28 694.2/07.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 12.10.1999 723 906
(732) Mansner Oy Hienomekaniikka

Yrittäjäntie, 73, FIN-03620 Karkkila (FI).

(531) 27.5.
(511) 37 Assembling, installation, construction, maintenan-
ce and repair of machines and of mechanic components; pain-
ting; electric appliance installation and repair.

40 Custom assembling of materials for others; metal
treating; cadmium, chromium, electro, metal, nitrate and silver
plating; gilding; abrasion of materials; soldering; millworking;
lathe work; dyeing; burnishing by abrasion; machining mecha-
nic components for others.

42 Testing of materials, machines and mechanic com-
ponents; research and development; professional consultancy
(non-business); calibration; engineering drawing.

37 Assemblage, installation, construction, maintenan-
ce et réparation de machines et d'éléments mécaniques; pein-
ture; installation et réparation d'appareils électriques.

40 Assemblage de matériaux sur commande pour le
compte de tiers; traitement des métaux; cadmiage, chromage,
électrodéposition, galvanoplastie, nitratation et argenture; do-
rure; abrasion de matériaux; soudure; fraisage; tournage;
teinture; brunissage par abrasion; usinage d'éléments mécani-
ques pour des tiers.

42 Contrôle de matériaux, machines et éléments mé-
caniques; recherche et développement; conseils professionnels
(non commerciaux); calibrage; dessin technique.
(821) FI, 12.04.1999, T199901176.
(300) FI, 12.04.1999, T199901176.
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(832) DE, SE.
(580) 30.12.1999

(151) 20.10.1999 723 907
(732) SCANDINAVIAN AIRLINES

SYSTEM DENMARK-NORWAY-SWEDEN
SE-195 87 Stockholm (SE).

(842) Consortium organized under the laws of Denmark,
Norway and Sweden, Applicant is a consortium organi-
zed under the laws of Denmark, Norway and Sweden.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red and white. The left square is blue; the right

square is red and the text is white. / Bleu, rouge et blanc.
Le carré de gauche est en bleu, le carré de droite est en
rouge et le texte est en blanc.

(511) 35 Marketing of personal property; information in re-
lation to retail services.

35 Commercialisation de biens personnels; informa-
tion ayant trait à des services de vente au détail.

(821) SE, 07.07.1999, 99-05084.
(300) SE, 07.07.1999, 99-05084.
(832) DK, EE, FI, NO, PL.
(580) 30.12.1999

(151) 25.02.1999 723 908
(732) Günter Rux GmbH

147, Voerderer Strasse, D-58135 Hagen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Echafaudages avec cadres verticaux en profilés
métalliques, éléments de plancher en aluminium ou acier ainsi
qu'accessoires pour échafaudages, à savoir entretoisements
diagonaux composés de profilés métalliques creux ou massifs,
garde-corps dorsaux, garde-corps frontaux, diagonales de pan-
tographes, traverses inférieures, cadres et poteaux pour gar-
de-corps frontaux, aussi pour attacher des filets de protection,
consoles d'accouplement, poutres en porte-à-faux, bras pour
toits de protection, treillis protecteurs, barrettes de fixation des
éléments de plancher, traverses mobiles, traverses pour des
planchers, traverses intermédiaires et suspendues pour revête-
ments d'échafaudages, pieds-droits traversants, poutres de
jonction, poutres d'appui, supports et patins, supports de po-
teaux, accouplements tubulaires métalliques, tuyaux et élé-
ments de vissage pour échafaudages, raccords tubulaires métal-
liques, marchepieds métalliques pour échafaudages et pour
accès aux étages, vis et ancres de battage métalliques, coffres à
outils pour ouvriers, clôtures de chantier mobiles, échafauda-
ges mobiles métalliques, aussi pour constructions stationnaires,
marchepieds en métal et matières plastiques ou seulement en
métal, plates-formes de travail et passages métalliques pour

constructions stationnaires et mobiles, échelles coulissantes,
tuyaux transversaux, poulies de guidage pour échafaudages,
poulies de guidage de boudins et fourches fixes.

7 Ascenseurs et treuils pour échafaudages, machines
pour installer des accouplements fixes aux éléments d'échafau-
dage.

12 Chariots pour échafaudages, chariots supérieurs ou
chariots de tête pour échafaudages.

19 Eléments de plancher en bois massif, planches de
bord en bois, dossiers, entretoises en croix, bandes de pignon,
planches latérales de protection, chapeaux d'allongement, bar-
reaux de remplacement pour marchepieds d'échafaudage et
d'échelles, bois équarri et bois en rondin, pieds en béton pour
clôtures de chantier mobiles.

6 Scaffolds made of vertical frames consisting of me-
tallic profiles, aluminium or steel floor parts as well as acces-
sories for scaffolds, namely diagonal trussing made of full or
hollow metallic profiles, back railings, front railings, panto-
graph diagonals, bottom crosspieces, frames and poles for
front railings, also for tying protective nets, coupling brackets,
cantilever beams, arms for protective roofs, protective gra-
tings, floor component tying bars, movable beams, cross mem-
bers for floors, intermediate and suspended beams for scaffold
claddings, cross piers, coupling beams, support beams, brac-
kets and baseplates, post supports, metallic tubular couplings,
piping and screwing components for scaffolds, metallic tube
connections, steps of metal for scaffolds and access to various
floors, metallic driving anchors and screws, tool chests for
professionals, movable fences for building sites, movable me-
tallic scaffolds, also for fixed constructions, steps of metal alo-
ne or mixed with plastic, work platforms and passageways of
metal for fixed and movable constructions, extension ladders,
bridge pipes, deflection pulleys for scaffolds, deflection pulleys
for fixed forks and round mouldings.

7 Lifts and winches for scaffolds, machines for set-
ting up fixed couplings onto scaffolding components.

12 Trolleys for scaffolds, top trolleys or head trolleys
for scaffolds.

19 Floor components of solid wood, side planks of
wood, back supports, cross stays, gable strips, protective side-
boards, extension head beams, replacement rungs for scaffold
and ladder steps, squared timber and timber logs, concrete ba-
ses for building-site movable fences.
(822) DE, 09.01.1992, DD 649 158.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) LT, NO.
(580) 30.12.1999

(151) 18.06.1999 723 909
(732) geno consult

München-Stuttgart GmbH
41, Heilbronner Strasse, D-70191 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes de traitement de données enregistrées
sur supports de données.

16 Produits imprimés.
35 Service de consultation en matière de gestion d'en-

treprises; évaluation des entreprises; service de consultation en
matière d'efficacité; marketing; marketing direct; contrôle de
gestion; accompagnement, à savoir assistance professionnelle
de personnel spécialisé et de cadres dans tous les secteurs de
l'économie; conseils dans les domaines de la direction d'entre-
prises et de la gestion de personnel; gestion de projets,
c'est-à-dire direction et organisation de projets de conseils et de
développement; direction temporaire d'entreprises; services
d'intermédiaires en matière de fusions, à savoir acquisition et
vente d'entreprises en cas de changement du possesseur d'en-
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treprises ou d'abandon d'entreprises; conseils dans le domaine
de l'organisation des affaires; conseils dans le domaine de l'ac-
quisition, à savoir développement des concepts concernant
l'acquisition des entreprises; conseils dans le domaine de la
coopération, à savoir jugement, planification, organisation de
la coopération d'entreprises médiocres relatives à des aspects
stratégiques; conseils dans le domaine de la stratégie, à savoir
développement des concepts d'affaires d'avenir dans tous les
domaines de la conduite d'entreprises, en particulier le déve-
loppement commercial et industriel; conseils dans le domaine
de l'information relative à la conduite des entreprises; conseils
dans le domaine de la communication, à savoir établissement
des stratégies d'entreprises dans le domaine de la publicité;
conseils professionnels relatifs à la direction des affaires, en
particulier conseils se rapportant à la viabilité de l'entreprise.

36 Conseils dans le domaine des finances; conseils
dans le domaine de l'assainissement, c'est-à-dire conseils et dé-
veloppement des concepts relatifs à l'assainissement financier
des entreprises.

41 Conduite de manifestations et de séminaires dans
les domaines cités en classes 35, 36 et 42.

42 Gestion de qualité; conseils en matière de construc-
tion et d'équipement; établissement de programmes pour le
traitement de données; prestations de services d'un centre de
calcul; établissement d'analyses pour le traitement de données
d'entreprises; établissement de moyens d'étude et d'enseigne-
ment; gestion de l'environnement, à savoir constatation et juge-
ment des risques concernant l'environnement, gestion des dom-
mages dans l'environnement, établissement de bilans
écologiques.

(822) DE, 17.05.1999, 398 75 086.6/35.
(300) DE, 31.12.1998, 398 75 086.6/35.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 30.12.1999

(151) 19.08.1999 723 910
(732) Kantonsspital Aarau

CH-5001 Aarau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Software (logiciels), notamment pour l'établisse-
ment de comptes de frais dans les entreprises et organisations
du secteur de la santé publique.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils), manuels informa-
tiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; tous les services
précités en relation avec les soins rendus aux malades et les ser-
vices médicaux et hospitaliers; élaboration de systèmes de con-
trôle de frais dans les hôpitaux; consultation dans le domaine
de la santé publique notamment dans l'organisation d'hôpitaux
(gestion).

41 Formation, notamment de personnel dans le domai-
ne du personnel soignant et de l'assistance médicale.

42 Programmation pour ordinateurs dans le domaine
de la santé publique; contrôle de qualité dans les hôpitaux.

(822) CH, 19.02.1999, 464204.
(300) CH, 19.02.1999, 464204.
(831) AT, DE.
(580) 30.12.1999

(151) 26.10.1999 723 911
(732) PIFFAUT Monique, née REIFEISEN

103, rue de Turenne, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits alimentaires, à savoir viande, poisson, vo-
laille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles, boissons lactées;
conserves de viande, poisson, volaille et gibier; conserves
d'oeufs; charcuterie, salaisons, foie gras; caviar.

30 Produits alimentaires, à savoir café, thé, cacao, su-
cre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et prépara-
tions faites de céréales, pain, biscuiterie, pâtisserie et confise-
rie, chocolats, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Boissons.
33 Alcools.

(822) FR, 16.06.1982, 1.206.742.
(831) BX.
(580) 30.12.1999

(151) 05.03.1999 723 912
(732) Michael Hauck

237, Kurfuerstendamm, D-10719 Berlin (DE).

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

(531) 1.5; 26.4; 29.1.
(591) Blue, yellow, white.  / Bleu, jaune, blanc. 
(511) 35 Advertising; marketing; business management; bu-
siness administration; office functions; storage and sorting of
data and information.

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

37 Building affairs; electrical repair and repair of elec-
tronic and mechanical equipment, computers and accessories;
installation services; installation, service and maintenance of
communications systems, electronic data processing networks.

38 Telecommunications; gathering and delivering of
news and data for information purposes; transmission of radio
and television programs; transmission of information, sounds
and images.

39 Transport; packaging and storage; travel arrange-
ment.

40 Treatment of materials.
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41 Education; instruction; providing of training; enter-
tainment; sporting and cultural activities; development and
production of radio and television programs; film and video
production.

42 Providing of food and drink; catering; lodging and
temporary accommodation; medical services; medical hygie-
nic, health and beauty care; veterinary and agricultural servi-
ces; legal services; scientific and industrial research; integra-
tion of data and information; computer programming;
electronic visualisation of architectural structures, landscapes,
life forms and day to day objects; commercial artists and desi-
gners services; unemployment services; personnel services; da-
ting services; representative services for the acquisition of mer-
chandise through a third party; development of
communications systems, electronic data processing networks,
data banks and algorythms as well as internet services; instal-
lation, service and maintenance of data banks and algorythms
as well as Internet services; architectural services; construction
planning; landscaping.

35 Publicité; marketing; gestion d'entreprise; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; stockage et tri de
données et d'informations.

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

37 Activités de construction; réparation électrique et
réparation d'équipements mécaniques et électroniques, d'ordi-
nateurs et de leurs accessoires; services d'installation; instal-
lation, dépannage et entretien de systèmes de communication,
réseaux de traitement électronique de données.

38 Télécommunications; regroupement et reddition
de nouvelles et de données à titre informatif; ainsi que trans-
mission de programmes de radio et de télévision; transmission
d'informations, de sons et d'images.

39 Transport; emballage et stockage; organisation de
voyages.

40 Traitement de matériaux.
41 Enseignement; instruction; sessions de formation;

divertissements; activités sportives et culturelles; conception et
production d'émissions de radio et de télévision; production de
films et de vidéos.

42 Services de restauration; services de traiteur; hé-
bergement et hébergement temporaire; services médicaux;
soins médicaux, d'hygiène, soins de santé et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; intégration de données et informa-
tions; programmation informatique; visualisation électronique
de structures architecturales, paysages, formes de vie et objets
courants; services commerciaux d'artistes et de décorateurs;
services de lutte contre le chômage; services de personnel; ser-
vices de prise de rendez-vous; services de représentants dans
l'acquisition de marchandises par le biais d'un tiers; dévelop-
pement de systèmes de communication, réseaux de traitement
électronique de données, banques de données et algorithmes
ainsi que de services Internet; installation, dépannage et entre-
tien de banques de données et algorithmes ainsi que de services
Internet; services architecturaux; planification de construc-
tions; aménagements paysagers.

(822) DE, 03.03.1999, 398 51 174.
(300) DE, 07.09.1998, 398 51 174.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KP, LI, LV, MA, MC, MK, MZ, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 20.10.1999 723 913
(732) SCANDINAVIAN AIRLINES

SYSTEM DENMARK-NORWAY-SWEDEN
SE-195 87 Stockholm (SE).

(842) Consortium organized under the laws of Denmark,
Norway and Sweden, Applicant is a consortium organi-
zed under the laws of Denmark, Norway and Sweden.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, orange and white. The left square is blue, the right

square is orange and the text is white. / Bleu, orange et
blanc. Le carré de gauche est en bleu, le carré de droite
est en orange et le texte est en blanc.

(511) 35 Marketing of personal property; information in re-
lation to retail services.

35 Commercialisation de biens personnels; informa-
tion ayant trait à des services de vente au détail.

(821) SE, 07.07.1999, 99-05087.
(300) SE, 07.07.1999, 99-05087.
(832) DK, EE, FI, NO, PL.
(580) 30.12.1999

(151) 20.10.1999 723 914
(732) SCANDINAVIAN AIRLINES

SYSTEM DENMARK-NORWAY-SWEDEN
SE-195 87 Stockholm (SE).

(842) Consortium organized under the laws of Denmark,
Norway and Sweden, Applicant is a consortium organi-
zed under the laws of Denmark, Norway and Sweden.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey and white. The left square is blue, the right

square is grey and the text is white. / Bleu, gris et blanc.
Le carré de gauche est en bleu, le carré de droite est en
gris et le texte est en blanc.

(511) 35 Marketing of personal property; information in re-
lation to retail services.

35 Commercialisation de biens personnels; informa-
tion ayant trait à des services de vente au détail.

(821) SE, 07.07.1999, 99-05086.
(300) SE, 07.07.1999, 99-05086.
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(832) DK, EE, FI, NO, PL.
(580) 30.12.1999

(151) 08.11.1999 723 915
(732) Topstar Möbel GmbH

Augsburgerstr. 29, D-86863 Langenneufnach (DE).

(531) 12.1; 26.4; 27.5.
(511) 20 Furniture and elements thereof; upholstered furni-
ture; seats; office furniture; swivel chairs, swivel armchairs;
working chairs; office tables.

20 Meubles et leurs éléments constitutifs; meubles ca-
pitonnés; sièges; mobilier de bureau; chaises pivotantes, fau-
teuils de bureau; chaises à usage professionnel; tables de bu-
reau.
(822) DE, 28.06.1999, 399 28 566.0/20.
(300) DE, 18.05.1999, 399 28 566.0/20.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 15.09.1999 723 916
(732) TECH TALK s.a./n.v.

136, rue Marguerite Bervoets, B-1190 BRUXELLES
(BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs; logiciels et progiciels; imprimantes
d'ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; périphériques d'or-
dinateurs; programmes d'ordinateur enregistrés; appareils de
lecture utilisés pour le contrôle d'accès, plus particulièrement
pour l'ouverture de portes ou après identification de personnes,
par exemple par la lecture de badges, de cartes magnétiques, de
cartes de banque, de cartes mains-libres ou par d'autres moyens
semblables, ou encore après avoir tapé un code sur un clavier;
appareils de pointage, plus particulièrement appareils pour la
lecture et l'enregistrement des heures d'entrée et de sortie du
personnel dans une entreprise permettant de calculer le temps
de travail par le biais d'ordinateurs.

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.

42 Consultations en matière d'informatique; élabora-
tion (conception) de logiciels; location d'ordinateurs; location
de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; program-
mation pour ordinateurs.

9 Computers; software and software packages; com-
puter printers; computer memories; computer peripherals; re-
corded computer programs; reading apparatus for controlling
access, especially for opening doors or for identification of
people, for instance by reading badges, magnetic cards, bank

cards, hands-free cards or by other such means, or even by ty-
ping a code on a keepad; time clocking apparatus, apparatus
for reading and recording staff arrival and departure times in
enterprises for the computer-assisted calculation of the num-
ber of hours worked.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (excluding apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printing type;
printing blocks.

42 Computer consultancy services; software design;
computer rental; rental of computer software; updating of
computer software; computer programming.

(822) BX, 06.04.1999, 650151.
(300) BX, 06.04.1999, 650151.
(831) CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 09.11.1999 723 917
(732) USINOR

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tôle laminée à chaud ou à froid en acier ex-
tra-doux, non allié, à haute limite élastique.

38 Télécommunications.
6 Hot and cold-rolled sheet of non-alloy very low

carbon steel with a high yield strength.
38 Telecommunications.

(822) FR, 21.05.1999, 99 793 348.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793348.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 29.07.1999 723 918
(732) O.M.T. OFFICINA MECCANICA

TARTARINI S.p.A.
1, via Paolo Fabbri, I-40013 CASTEL MAGGIORE
(Bologna) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par une composition graphi-

que qui comprend une lettre T reproduite en un caractè-
re de fantaisie, et don la hampe supérieure est surmontée
par une bande horizontale parallèle identique, qui à l'ex-
trémité droite se prolonge obliquement vers le bas pour
former une figure à l'intérieur d'un parallélépipède où se
trouve une figure circulaire dont le ton de couleur diffè-
re de celui de la lettre T; à droite l'on trouve le mot TAR-
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TARINI en caractères majuscules stylisés et dont les
lettres sont plus petites que la lettre T.

(511) 9 Réducteurs et régulateurs de pression, indicateurs
de niveau, électrovalves.

11 Systèmes de régulation, de mesure, de sécurité
pour gaz naturel à usage civil et industriel.

12 Moteurs à gaz combustible pour véhicules terres-
tres.

(822) IT, 29.07.1999, 785456.
(300) IT, 09.04.1999, B099C000350.
(831) BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 23.08.1999 723 919
(732) JAMP-leather co.spol.s r.o.

V.Klementa 445, CZ-293 01 Mladá Boleslav (CZ).

(531) 3.6; 26.1; 27.1.
(511) 18 Fourrures, malles, valises, sacs de voyage, para-
pluies, parasols, cannes, fouets, harnais, sellerie.

22 Cordes à usage technique, ficelles en matières na-
turelles, artificielles ou synthétiques, tentes y compris les tentes
de camping, voiles, sacs compris dans cette classe, matières de
rembourrage telles que crin, capoc, plume, algue de mer, fibres
textiles brutes.

25 Lingerie de corps, y compris sous-vêtements.
26 Accessoires pour les vêtements, y compris dentel-

les, broderies, badges ornementaux et insignes non en métaux
précieux, rubans, lacets, boutons, boutons à pression, fermetu-
res éclair, passementerie.

28 Jeux, jouets articles de plage et de bain compris
dans cette classe, ornements et décorations pour arbres de Noël.

(822) CZ, 23.08.1999, 219464.
(831) BA, HR, LV, RU, SI, YU.
(580) 30.12.1999

(151) 02.09.1999 723 920
(732) Optrel AG

Industriestrasse 2, CH-9630 Wattwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement et dispositifs pour protéger les yeux
humains contres les radiations, à savoir lunettes protectrices,
visières, blindages et casques pour soudeurs; lunettes de soleil,
filtres optiques, en particulier filtres d'absorption, filtres d'in-
terférence, filtres réflecteurs, filtres infrarouges, filtres ultra-

violets, filtres de polarisation, filtres optiques et ensembles de
filtres optiques réglables en vue de leur transmission, équipe-
ment pour régler le degré de la transmission de radiation de fil-
tres ou ensembles de filtres réglables.

9 Equipment and devices for optical protection
against radiations, namely protective goggles, eyeshades, wel-
ding screens and helmets; sunglasses, optical filters, in parti-
cular absorbent filters, interference filters, reflection filters, in-
frared filters, ultraviolet filters, polarising filters, optical filters
and sets of optical filters adjusted for transmission, equipment
for setting levels of adjusted filters' and filter sets' radiation
transmission.

(822) CH, 16.07.1999, 463869.

(300) CH, 16.07.1999, 463869.

(831) DE, FR, IT.

(832) SE.

(580) 30.12.1999

(151) 15.10.1999 723 921
(732) KEON, S.A.

Alda Recalde, 27, E-48009 BILBAO (VIZCAYA)
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, disques magnétiques et disquettes souples.

42 Programmation pour ordinateurs, location d'ordi-
nateurs, consultation professionnelle sans rapport avec la con-
duite des affaires.

9 Data processing apparatus, recorded computer
programs, computers, computer memories, magnetic discs and
floppy discs.

42 Computer programming, computer rental, non-bu-
siness professional consultancy.

(822) ES, 06.04.1992, 1.643.921; 05.06.1992, 1.643.922.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 30.12.1999

(151) 28.10.1999 723 922
(732) Sony Entertainment Berlin GmbH

70, Friedrichstrasse, D-10117 Berlin (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) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Purple, light green, black, white.  / Violet, vert clair,

noir, blanc. 
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, with the exception of juke boxes; ma-
gnetic data carriers, recording discs.

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

rials, included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; plastic materials for packaging
included in this class; playing cards.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials, included in this class; trunks and travelling
bags; umbrellas; parasols and walking sticks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, included
in this class made of wood, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics, with the excep-
tion of juke boxes.

21 Household or kitchen utensils and containers inclu-
ded in this class; combs and sponges; glassware, porcelain and
earthenware included in this class.

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

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles included in this class.
41 Entertainment; sporting and cultural activities.
42 Providing board and lodging for guests.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images, à l'exception de juxe-boxes;
supports de données magnétiques, disques vierges.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et articles en ces matières, compris

dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); jeux de cartes.

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

20 Meubles, miroirs, cadres; articles, compris dans
cette classe en bois, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et succédanés de toutes
ces matières, ou en matières plastiques, à l'exception de
juxe-boxes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne compris dans cette classe; peignes et éponges; verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

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

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

compris dans cette classe.
41 Divertissements; activités sportives et culturelles.
42 Fourniture de repas et de logements à des pension-

naires.

(822) DE, 07.09.1999, 399 19 221.2/41.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 05.11.1999 723 923
(732) Kortman Intradal B.V.

22, Laan der Techniek, NL-3903 AT VEENENDAAL
(NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlan-
ds.

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

5 Air freshening preparations and deodorants other
than for personal use; preparations to neutralize bad and unde-
sirable odours.

11 Air deodorising apparatus.
3 Produits de nettoyage.
5 Assainisseurs d'air et désodorisants autres que

ceux à usage personnel; produits destinés à neutraliser les
mauvaises odeurs et les odeurs indésirables.

11 Appareils pour la désodorisation de l'air.
(822) BX, 21.05.1999, 652716.
(300) BX, 21.05.1999, 652716.
(831) AT, DE, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 05.11.1999 723 924
(732) Kortman Intradal B.V.

22, Laan der Techniek, NL-3903 AT VEENENDAAL
(NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlan-
ds.

(511) 3 Cleaning preparations.
5 Air freshening preparations and deodorants other

than for personal use; preparations to neutralize bad and unde-
sirable odours.

11 Air deodorising apparatus.
3 Produits de nettoyage.
5 Assainisseurs d'air et désodorisants autres que

ceux à usage personnel; produits destinés à neutraliser les
mauvaises odeurs et les odeurs indésirables.

11 Appareils pour la désodorisation de l'air.

(822) BX, 21.05.1999, 652715.
(300) BX, 21.05.1999, 652715.
(831) AT, DE, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999
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(151) 05.11.1999 723 925
(732) Kortman Intradal B.V.

22, Laan der Techniek, NL-3903 AT VEENENDAAL
(NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlan-
ds.

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

5 Air freshening preparations and deodorants other
than for personal use; preparations to neutralize bad and unde-
sirable odours.

11 Air deodorising apparatus.
3 Produits de nettoyage.
5 Assainisseurs d'air et désodorisants autres que

ceux à usage personnel; produits destinés à neutraliser les
mauvaises odeurs et les odeurs indésirables.

11 Appareils pour la désodorisation de l'air.
(822) BX, 21.05.1999, 652714.
(300) BX, 21.05.1999, 652714.
(831) AT, DE, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 05.11.1999 723 926
(732) Kortman Intradal B.V.

22, Laan der Techniek, NL-3903 AT VEENENDAAL
(NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlan-
ds.

(511) 3 Cleaning preparations.
5 Air freshening preparations and deodorants other

than for personal use; preparations to neutralize bad and unde-
sirable odours.

11 Air deodorising apparatus.
3 Produits de nettoyage.
5 Assainisseurs d'air et désodorisants autres que

ceux à usage personnel; produits destinés à neutraliser les
mauvaises odeurs et les odeurs indésirables.

11 Appareils pour la désodorisation de l'air.
(822) BX, 21.05.1999, 652713.
(300) BX, 21.05.1999, 652713.
(831) AT, DE, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 05.11.1999 723 927
(732) Avecia B.V.

12, Sluisweg, NL-5140 AC WAALWIJK (NL).
(842) private company, The Netherlands.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for use in industry and science; unpro-
cessed artificial resins; unprocessed plastics.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à
l'état brut.

(822) BX, 08.06.1999, 652661.
(300) BX, 08.06.1999, 652661.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, SI, SK, SM,

YU.
(832) NO.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 928
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Téléphones portables.

(822) DE, 24.06.1999, 399 28 831.7/09.
(300) DE, 09.05.1999, 399 28 831.7/09.
(831) CN.
(580) 30.12.1999

(151) 09.11.1999 723 929
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

11, Grüner Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH Patent Department, 12-14, He-

raeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical products for dental, dental technical and
medical purposes; dental filling materials, tooth colours, gluten
cement, impression, doubling, embedding and modelling mas-
ses for dental and dental technical purposes; means for dental
surface treatment of teeth, especially caustic agents and sealing
agents; dental ceramics, dental synthetics and dental cements
in liquid, paste or powder form for the production and recons-
truction of crowns, bridges, dentures, denture parts and palate
plates, as veneering material, filling material and sub-filling
materials, coupling agents for dental and dental technical
purposes.

5 Produits chimiques utilisés en odontostomatologie,
à usage dentaire et médical; matériaux pour obturations den-
taires, couleurs dentaires, ciments à base de gluten, pâtes à
empreinte, duplication, inclusion et modelage utilisées en
odontostomatologie; agents de traitement de surface de dents
à usage dentaire, notamment agents caustiques et agents de
scellement; céramiques dentaires, matières synthétiques den-
taires et ciments dentaires sous forme de liquides, de pâtes ou
de poudres pour la fabrication et la reconstitution de couron-
nes, de bridges, de dentiers, de parties de dentiers et de plaques
pour le palais, tels que matériaux pour facettes prothétiques,
matériaux d'obturation et matériaux appliqués préalablement
aux matériaux d'obturation, agents de couplage utilisés en
odontostomatologie.

(822) DE, 09.11.1999, 398 49 838.5/05.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999
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(151) 12.11.1999 723 930
(732) WIENER STÄDTISCHE

Allgemeine Versicherung
Aktiengesellschaft
30, Schottenring, A-1010 WIEN (AT).

(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.

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

(531) 20.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, bleu, noir, gris. 
(511) 36 Assurances; affaires financières.

(822) AT, 12.11.1999, 185 135.
(300) AT, 09.08.1999, AM 4932/99.
(831) CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SK.
(580) 30.12.1999

(151) 22.10.1999 723 931
(732) G.S. EUROLINE S.A.

17, rue Nic. Martha, L-2133 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et orange. 
(511) 6 Profilés métalliques pour châssis de fenêtres et de
portes.

19 Profilés non métalliques pour châssis de fenêtres et
de portes.

(822) BX, 21.05.1999, 651952.
(300) BX, 21.05.1999, 651952.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, RO, RU, SK,

UA.
(580) 30.12.1999

(151) 03.11.1999 723 932
(732) Ten Cate Nicolon B.V.

14, Sluiskade Noordzijde, NL-7602 HR ALMELO
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 19 Corps tubulaires ou sous forme de sacs faits en tis-
su de matières textiles et/ou de matières plastiques remplis de
sable, de gravier et/ou d'autres produits similaires à usage dans
la construction hydraulique.

22 Sacs en matières textiles et/ou en matières plasti-
ques non compris dans d'autres classes.

19 Tube-shaped elements or elements in the form of
bags made of textile cloth and/or plastic materials filled with
sand, gravel and/or other such products for use in hydraulic
construction.

22 Bags made of textile fabrics and/or plastic mate-
rials not included in other classes.

(822) BX, 03.11.1987, 435011.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 28.10.1999 723 933
(732) Heuschen & Schrouff

Oriental Foods
Trading B.V.
7, Sperwerweg, NL-6374 AG LANDGRAAF (NL).

(511) 29 Repas préparés composés essentiellement de soupe
en poudre avec addition de nouilles sèches.

30 Nouilles sèches comme ingrédient de repas prépa-
rés et de repas préparés à base de farine; farines et préparations
faites de céréales; snacks non compris dans d'autres classes;
plats cuisinés non compris dans d'autres classes; vermicelle;
nouilles; pâtes alimentaires et produits faits à base de pâtes ali-
mentaires.

(822) BX, 06.07.1999, 653326.
(300) BX, 06.07.1999, 653326.
(831) AT, DE.
(580) 30.12.1999

(151) 03.11.1999 723 934
(732) Stichting: ROC OOST-NEDERLAND

9, Lupinestraat, NL-7552 HJ HENGELO (NL).

(511) 41 Enseignement et éducation.

(822) BX, 12.05.1999, 652272.
(300) BX, 12.05.1999, 652272.
(831) DE.
(580) 30.12.1999

(151) 18.10.1999 723 935
(732) ALFONSO CAYCEDO LOZANO

Gran Vía, 235, E-08330 PREMIA DE MAR (Barcelo-
na) (ES).
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(571) La marque consiste dans la dénomination "SOPHROE-
NERGETIQUE CAYCEDIENNE (S.E.C.)".

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Services en matière d'éducation et de divertisse-
ment, en particulier dans l'organisation et la conduite de collo-
ques, conférences, congrès, séminaires et symposiums.

(822) ES, 23.09.1999, 2.234.292; 23.09.1999, 2.234.293.
(300) ES, 14.05.1999, 2.234.292.
(300) ES, 14.05.1999, 2.234.293.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 30.12.1999

(151) 15.11.1999 723 936
(732) Jean-François d'Ivernois

Immeuble Tzoupa, Appartement 8, CH-3961 Grimentz
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Montres, horlogerie, instruments chronométriques,
joaillerie, bijouterie.

42 Dessin industriel.
14 Watches, timepieces, chronometric instruments,

jewellery.
42 Industrial design.

(822) CH, 24.06.1999, 466653.
(300) CH, 24.06.1999, 466653.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 29.10.1999 723 937
(732) EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY

MANAGEMENT, STICHTING
15, Avenue des Pléiades, B-1200 BRUXELLES (BE).

(531) 26.2; 26.4; 26.7; 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; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

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

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; instructional or teaching mate-
rial (excluding apparatus).

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

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

(822) BX, 04.05.1999, 652702.
(300) BX, 04.05.1999, 652702.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) FI, GB, NO, SE.
La liste est limitée seulement à la classe 41 pour ces pays. / The
list is limited only to class 41 for these countries.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 19.11.1999 723 938
(732) SOCIETE NOUVELLE MAJORETTE

Avenue de l'Hippodrome, F-69140 RILLIEUX LA
PAPE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures).

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing, footwear and mats).

(822) FR, 04.06.1999, 99 795 650.
(300) FR, 04.06.1999, 99 795 650.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 19.11.1999 723 939
(732) SOCIETE NOUVELLE MAJORETTE

Avenue de l'Hippodrome, F-69140 RILLIEUX LA
PAPE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures).

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing, footwear and mats).
(822) FR, 04.06.1999, 99 795 649.
(300) FR, 04.06.1999, 99 795 649.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 10.11.1999 723 940
(732) Lorencic, Bauservice GesmbH

14, Brucknerstraße, A-8010 GRAZ (AT).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; tuyaux mé-
talliques.

7 Machines, machines-outils.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction.
37 Constructions, réparations.

(822) AT, 04.08.1999, 183 426.
(831) BG, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(580) 30.12.1999

(151) 05.11.1999 723 941
(732) IC INTRACOM VERTRIEBS GMBH

238, Triesterstraße, A-8073 Feldkirchen (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, gris, noir, blanc. 
(511) 9 Appareils de traitement des données et ordinateurs
ainsi que leurs parties et pièces supplémentaires.

16 Journaux ainsi que catalogues.
42 Elaboration de programmes pour le traitement des

données et mise en réseau d'ordinateurs.
(822) AT, 24.08.1999, 183 759.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 30.12.1999

(151) 08.11.1999 723 942
(732) SPECTOR PHOTO GROUP,

in het kort SPECTOR,
naamloze vennootschap
160, Kwatrechtsteenweg, B-9230 WETTEREN (BE).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir, bleu et blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
photographie, films (pellicules) sensibilisés mais non impres-
sionnés, papier destiné à la photographie.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

40 Développement de films et impression de photos.
(822) BX, 18.05.1990, 482951.
(831) HR, SI.
(580) 30.12.1999

(151) 06.12.1999 723 943
(732) PROMINDUS S.A.

82, rue Ibn Batouta, CASABLANCA (MA).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments pour la médecine humaine; solution
pour perfusion.
(822) MA, 29.07.1999, 70410.
(300) MA, 29.07.1999, 70410.
(831) CH, FR.
(580) 30.12.1999

(151) 06.12.1999 723 944
(732) PROMINDUS S.A.

82, rue Ibn Batouta, CASABLANCA (MA).

(541) caractères standard.
(511) 5 Anesthésique.
(822) MA, 15.11.1999, 71506.
(300) MA, 15.11.1999, 71506.
(831) CH, FR.
(580) 30.12.1999

(151) 14.06.1999 723 945
(732) tele.ring Telekom Service

GmbH & Co KG
Europaplatz 1, A-1150 Wien (AT).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) White, blue and red.  / Blanc, bleu et rouge. 
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; systems and apparatus for telecommu-
nications; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus, especially pay phones, electric and
electronic apparatus and instruments for the use in telecommu-
nications, telephones and mobile phones, fax machines and
data devices, as well as accessories of the aforementioned
goods, namely antennae, mains adapters and battery chargers,
batteries and hands free operation devices; data carriers, espe-
cially phone cards.

35 Accounting services, that is registering, processing
and storage of charge data; provision and processing of tele-
communication invoices.

37 Repair; installation services; service and mainte-
nance work concerning installations, systems and terminals for
telecommunications.

38 Telecommunications; telephone services concer-
ning communication through language; rental to third parties of
transmission capacities concerning telecommunication infras-
tructure (leased line services), transfer of data and news, as
well as video transmission; transfer of data and news; video
transmissions; operation of a centre for telephonic customer
care (callcenters) for third parties, especially in connection
with telecommunications, telephone services for voice com-
munication, rental to third parties of transmission capacities
concerning telecommunication infrastructure (leased line ser-
vices), transfer and procurement of data and news, as well as
video transmissions; sending of telecommunication invoices
by means of electronic data transfer.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Provision, development and maintenance of com-
puter programs for telecommunication services, especially in
connection with telecommunications, telephone services for
voice communication.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; systèmes et appareils de té-
lécommunication; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, notamment téléphones publics,
appareils et instruments électriques et électroniques destinés
aux télécommunications, téléphones et téléphones portables,
télécopieurs et dispositifs pour données, ainsi qu'accessoires
des produits précités, notamment antennes, adaptateurs pour
secteurs et chargeurs de batterie, batteries et dispositifs de
fonctionnement en mode mains libres; supports de données,
notamment cartes téléphoniques.

35 Services de comptabilité, à savoir inscription, trai-
tement et stockage de données relatives aux charges; mise à
disposition et traitement de factures de télécommunications.

37 Réparation; services d'installation; travaux de dé-
pannage et de maintenance se rapportant à des installations,
systèmes et terminaux de télécommunication.

38 Télécommunications; services téléphoniques se
rapportant à la communication par le langage; location pour
des tiers de moyens de transmission se rapportant à une infras-
tructure de télécommunication (services de lignes louées),
transfert de données et nouvelles, ainsi que vidéotransmission;
transfert de données et nouvelles; vidéotransmissions; exploi-
tation d'un centre d'assistance à la clientèle par téléphone

(centres d'appel) pour des tiers, notamment en rapport avec les
télécommunications, services téléphoniques pour la communi-
cation orale, location pour des tiers de moyens de transmission
se rapportant à une infrastructure de télécommunication (ser-
vices de lignes louées), transfert et obtention de données et
nouvelles, ainsi que vidéotransmissions; expédition de factures
de télécommunications par le biais du transfert électronique de
données.

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles.

42 Mise à disposition, conception et maintenance de
programmes informatiques destinés à des services de télécom-
munication, notamment en rapport avec les télécommunica-
tions, services téléphoniques destinés à la communication ora-
le.

(822) AT, 16.03.1999, 181 082.
(831) BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI, SK,

YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 27.02.1998 723 946
(732) BWF Kunststoffe GmbH & Co. KG

20, Bahnhofstrasse, D-89362 Offingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Shaped parts as semi-finished products for use in
manufacture, included in this class, in particular profiles, made
of translucent plastics, in particular of plastics which are
halogen free, not harmful to the environment and which can be
disposed of without any problems (household refuse), for store
construction, display and lighting, preferably price ticket profi-
les; parts of the aforementioned goods.

20 Shaped parts as finished parts included in this class,
made of translucent plastics, in particular of plastics which are
halogen free, not harmful to the environment and which can be
disposed of without problems (household refuse), for store
construction, display and lighting, preferably holders for price
signboards; parts of the aforementioned goods.

17 Eléments profilés à l'état de produits semi-finis uti-
lisés pour la fabrication, compris dans cette classe, notamment
profilés, en matières plastiques translucides, en particulier en
matières plastiques exemptes de composés halogénés, non no-
cives pour l'environnement et pouvant être éliminées sans pro-
blème (déchets ménagers), pour la construction de magasins,
leur éclairage et l'exposition de produits, notamment profilés
destinés à l'étiquetage de prix; éléments des produits précités.

20 Eléments profilés en tant que pièces finies compris
dans cette classe, en matières plastiques translucides, notam-
ment en matières plastiques exemptes de composés halogénés,
non nocives pour l'environnement et pouvant être éliminées
sans problème (déchets ménagers), pour la construction de
magasins, leur éclairage et l'exposition de produits, notam-
ment supports d'affichage de prix; éléments des produits préci-
tés.

(822) DE, 23.02.1998, 397 43 066.
(300) DE, 09.09.1997, 397 43 066.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999
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(151) 20.10.1999 723 947
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakeli-

jkheid, Pays-Bas.

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 21.04.1999, 648536.
(300) BX, 21.04.1999, 648536.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 03.11.1999 723 948
(732) Stichting: ROC OOST-NEDERLAND

9, Lupinestraat, NL-7552 HJ HENGELO (NL).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Vert, noir, blanc. 
(511) 41 Enseignement et éducation.

(822) BX, 12.05.1999, 647880.
(300) BX, 12.05.1999, 647880.
(831) DE.
(580) 30.12.1999

(151) 13.07.1999 723 949
(732) GABETTI S.P.A.

5, Corso Venezia, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité en général; diffusion de matériel publici-
taire; location d'espaces publicitaires; gestion des affaires com-
merciales; consultations professionnelles d'affaires; gestion
des archives informatiques; recherches et études de marché; in-
formations statistiques; prévisions économiques; services de
secrétariat; organisations d'expositions à buts commerciaux et/
ou publicitaires.

36 Services d'intermédiaires lors de la vente et de
l'achat de biens immobiliers; services rendus dans le domaine
du financement.

(822) IT, 13.07.1999, 785343; 13.07.1999, 785344.

(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, RU,
SI, SK.

(580) 30.12.1999

(151) 12.08.1999 723 950
(732) ABDIJ DER NORBERTIJNEN

VAN AVERBODE, Vereniging zonder
winstoogmerk, Afdeling "Goede Pers" -
"Presse Européenne"
1, Abdijstraat, B-3271 AVERBODE, GEMEENTE
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM (BE).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu pâle, noir, blanc, rouge, jaune, orange, mau-

ve, marron, rose saumon.  / Blue, pale blue, black, white,
red, yellow, orange, mauve, brown, salmon pink. 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, optiques, de signalisation et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la mémorisation, le traitement, la trans-
mission, la diffusion et la reproduction du son, des images, des
données ou de l'information; ordinateurs; supports magnéti-
ques sous forme de disques ou d'autres supports semblables
pour l'enregistrement du son, des images et des données, publi-
cations électroniques, productions audiovisuelles; programmes
d'ordinateurs enregistrés.

16 Livres, cours (imprimés), journaux, périodiques,
chemises pour documents et autres produits de l'imprimerie;
papier à lettres, formulaires préimprimés et autres articles de
papeterie (non compris dans d'autres classes); articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); photographies, posters, affi-
ches, autocollants; matériel pour les artistes, à savoir matériel
pour dessiner, peindre et modeler; classeurs (articles de bu-
reau); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); dictionnaires et ouvrages de référence; répertoi-
res de données; publications; cartes à jouer.

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

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

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

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.

38 Télécommunications; transmission de sons, d'ima-
ges, de données ou d'informations, entre autres par l'Internet; la
mise à disposition (location) d'appareillage de télécommunica-
tion pour la transmission de données.

41 Education et divertissement; services d'édition,
comprenant l'édition tant sous forme imprimée que par voie
électronique; édition de publications électroniques et d'enregis-
trement de sons et d'images; informations en matière d'éduca-
tion et d'instruction; édition de dictionnaires et d'ouvrages de
référence; enseignement, instruction et cours; montage de pro-
grammes d'enseignement pour la radio et la télévision; cours de
sport, cours linguistiques, enseignement préscolaire; organisa-
tion de journées d'étude, de cours, de congrès, de conférences
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et de réunions, ainsi que de concours (éducation et divertisse-
ment); transfert de connaissances, de compétences ou d'aptitu-
des (enseignement, instruction); services et information dans le
domaine de la culture, de l'éducation, du sport et du divertisse-
ment, rendus également pendant les périodes de vacances;
camps de vacances (divertissement), organisation d'activités et
de manifestations culturelles, sportives, éducatives et divertis-
santes; production de films; location de films cinématographi-
ques; interprétations musicales et spectacles de variétés, égale-
ment radiophoniques ou télévisées, ainsi qu'à l'aide d'autres
moyens de télécommunication; représentations théâtrales et de
cirques, également radiophoniques ou télévisées; publication,
édition, diffusion, prêt et location de livres, de journaux, de pé-
riodiques, de cours et de documentation, également sur sup-
ports d'enregistrement magnétiques, sous forme de disques ou
d'autres supports semblables; formation se rapportant aux ap-
plications de réseaux mondiaux de télécommunications et d'or-
dinateurs.

9 Scientific, photographic, optical, signaling and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
storing, processing, transmitting, broadcasting or reproducing
sound, images, data or information; computers; magnetic me-
dia in the form of discs or other similar media for recording
sound, images, data, electronic publications, audiovisual pro-
ductions; recorded computer programs.

16 Books, printed coursework, newspapers, periodi-
cals, document folders and other printed matter; writing paper,
preprinted forms and other stationery items (not included in
other classes); office requisites (except furniture); photogra-
phs, posters, signs, stickers; artists' supplies, namely drawing,
painting and modeling equipment; binders (office supplies);
instructional or teaching material (excluding apparatus); dic-
tionaries and reference works; data indexes; publications;
playing cards.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not

included in other classes; Christmas tree decorations.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-

fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice.

38 Telecommunications; transmission of sound, ima-
ges, data or information, among others via the Internet; provi-
ding (rental) of telecommunication equipment for data trans-
mission.

41 Education and entertainment; publishing, inclu-
ding publishing in both printed and electronic form; publishing
of electronic publications and of sound and picture recordings;
information regarding education and instruction; publishing
of dictionaries and reference works; teaching, tuition and
courses; production of educational radio and television pro-
grammes; sports lessons, language lessons, preschool tea-
ching; organisation of study days, courses, conventions, confe-
rences and meetings, as well as competitions (education and
entertainment); knowledge, competence or skill transfer (tea-
ching, tuition); provision of services and information in the
field of culture, education, sport and entertainment, also provi-
ded during holiday periods; holiday camps (entertainment),
organisation of cultural, sports, educational and entertainment
activities and events; film production; rental of motion pictu-
res; musical shows and variety shows, also by radio or televi-
sion, as well as using other means of telecommunication; thea-
tre and circus shows, also by radio or television; publishing,
editing, distribution, lending and rental of books, newspapers,
periodicals, courses and documentation, also held on magnetic
recording media, in the form of discs or other similar media;
training in connection with global telecommunications and
computer network applications.

(822) BX, 15.04.1999, 649865.
(300) BX, 15.04.1999, 649865.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 19.07.1999 723 951
(732) GISOWATT SPA INDUSTRIA

ELETTRODOMESTICI
Via Colombo 223, I-21055 GORLA MINORE (VA)
(IT).

(531) 26.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par la mention GISOWATT

précédée par un sigle obtenu de la composition stylisée
des lettres "W G".

(511) 7 Appareils de nettoyage à vapeur, aspirateurs, aspi-
rateurs de liquides, balais électriques, machines à laver séchan-
tes, aspirateurs pour outils électriques, appareils portatifs des-
tinés en général au nettoyage.

9 Fers à repasser.
11 Générateurs de vapeur.

(822) IT, 19.07.1999, 785387.
(300) IT, 26.03.1999, MI99 C 002991.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(580) 30.12.1999

(151) 22.10.1999 723 952
(732) INDIBA, S.A.

17-19, Enamorats, E-08013 BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 24.15; 27.5.
(511) 3 Shampooings, savons, crèmes, parfumerie, huiles
essentielles et cosmétiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques.

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux.
3 Shampoos, soaps, creams, perfumery goods, essen-

tial oils and cosmetics.
9 Scientific, electric and electronic apparatus and

instruments.
10 Surgical and medical instruments and apparatus.

(822) ES, 14.10.1999, 2.232.121; 14.10.1999, 2.232.122;
14.10.1999, 2.232.123.

(300) ES, 05.05.1999, 2.232.121; classe 03 / class 03
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(300) ES, 05.05.1999, 2.232.122; classe 09 / class 09
(300) ES, 05.05.1999, 2.232.123; classe 10 / class 10
(831) AT, CN, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 30.07.1999 723 953
(732) CANAL +

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

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils électro-
niques pour le traitement de l'information, appareils de mesure
et de contrôle électroniques, appareils électroniques pour l'am-
plification des sons, émetteurs de signaux électroniques pour le
montage de films cinématographiques; appareils et instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le dé-
cryptage, la transformation, le traitement du son ou des images;
appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication,
télématique, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, ap-
pareils de radio, projecteurs, auto-radios, antennes, antennes
paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité,
ordinateurs, logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, dispo-
sitifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de traitement
de l'information, dispositifs d'authentification aux réseaux de
télécommunications; appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; micros,
films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phono-
grammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques com-
pacts (audio et vidéo), disques optiques, disques magnétiques,
téléphones; supports d'enregistrements magnétiques, cartes
magnétiques, cartes à puce; circuits intégrés et micro-circuits,
lecteurs de cartes, composants électroniques, disques acousti-
ques; installations de télévision, moniteurs de réception de
données sur réseau informatique mondial, serveurs, distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils
pour le traitement de l'information; satellites à usage scientifi-
que et de télécommunication; extincteurs; dispositif de pro-
grammation simultanée et de sélection de chaînes de télévision;
guide de programmes de télévision et de radio; appareils et ins-
truments de programmation et de sélection de programmes de
télévision; appareils et instruments de télévision interactive; té-
lécommandes de télévision et de radio; écran de télévision.

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

quiers, porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes
postales.

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

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, à
savoir balles et ballons de jeu, billards et billes, queues, tables
de billard, combinés bottines patins, gants de boxe, cannes à
pêche, cannes de golf, cerfs-volants, cibles, engins pour exer-
cices corporels, appareils de culture physique et pour le cultu-
risme, exerciseurs (extenseurs), appareils de gymnastique, hal-
tères, parapentes, patins à glace, à roulettes, planches à
roulettes, à voile (non à moteur), planches pour le surfing, rem-
bourrages de protection (parties d'habillement de sport), ra-
quettes, skis, skis nautiques, skis pour le surfing, tables pour le
football de salon, tables pour tennis de table; décorations pour
arbres de Noël.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; transmission de messages, transmission de
télégrammes; émissions télévisées, diffusion de programmes,
notamment par radio, télévision, câble, voie hertzienne, satelli-
tes et à partir de vidéogrammes et de phonogrammes; location
d'appareils pour la transmission des messages; communication
par terminaux d'ordinateurs; communications sur réseau infor-
matique mondial ouvert et fermé, fourniture de connexions à
un réseau informatique; services de programmation simultanée
et de sélection de chaînes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes et de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes et de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; orga-
nisation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de di-
vertissement; montage de programmes, d'émissions, de débats,
de reportages; organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; organisation de séminaires, de formation pratique (dé-
monstration); réservation de places pour le spectacle; diffusion
de programmes, de vidéogrammes, de phonogrammes.

(822) FR, 05.02.1999, 99 773 407.
(300) FR, 05.02.1999, 99 773 407.
(831) BX, CH, MC.
(580) 30.12.1999

(151) 05.11.1999 723 954
(732) Modellagentur Jazz-In AG

Dolderstrasse 67, Postfach 29, CH-8051 Zürich (CH).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
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(511) 25 T-Shirts, chapellerie, vestes.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
41 Formation, divertissement; activités sportives et

culturelles; organisation de concours de beauté.
25 Tee-shirts, headgear, jackets.
35 Advertising, business management; commercial

administration; office work.
41 Training, entertainment; sports and cultural activi-

ties; organisation of beauty contests.

(822) CH, 05.05.1999, 466673.
(300) CH, 05.05.1999, 466673.
(831) AT, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, SK.
(832) SE.
(580) 30.12.1999

(151) 03.11.1999 723 955
(732) Columbia Tristar Film und

Fernseh Produktions GmbH
22, An der Hasenkaule, D-50354 Hürth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, extraits de viande, charcuterie.

(822) DE, 15.07.1999, 39925450.1/29.
(831) AT, CH, LI.
(580) 30.12.1999

(151) 09.11.1999 723 956
(732) Anschy Engel und

Dr. Ralph-Rainer Engel
15, Auf dem Rabenplatz, D-53125 Bonn (DE).

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

(531) 3.11; 24.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, vert, rouge, noir. 
(511) 9 Supports de données pourvus de programmes, logi-
ciels informatiques, livres, journaux, magazines, prospectus,
catalogues, dictionnaires, ouvrages de référence, services d'in-
formations sur des supports de données, médias électroniques,
films exposés, diapositives, appareils de traitement de données
et ordinateurs, appareils pour l'enregistrement et la transmis-
sion du son et des images.

16 Produits d'imprimerie, journaux, magazines, servi-
ces d'informations, brochures, prospectus, suppléments.

35 Publicité, recherche de marché, étude de marché,
analyses du marché, procuration de prestations.

(822) DE, 16.09.1999, 399 48 465.5/09.
(300) DE, 12.08.1999, 399 48 465.5/09.

(831) AT, CH.
(580) 30.12.1999

(151) 15.10.1999 723 957
(732) S.A.T. N° AL0014

COSTA DE ALMERIA HORTOFRUTICOLA
Ctra. de la Mojonera, Km. 3, E-04740 ROQUETAS DE
MAR (ALMERIA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.
(822) ES, 05.03.1998, 2.112.456.
(831) AZ, BA, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, LV, MD, PL, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 30.12.1999

(151) 28.10.1999 723 958
(732) MESACON

Messelektronik GmbH Dresden
Gostritzer Straße 61-63, D-01217 Dresden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils optiques de mesure, appareils optiques
de mesure à laser, appareils de mesure radiométriques.
(822) DE, 17.03.1999, 398 63 898.5/09.
(831) CN, CZ, PL, RU, SK.
(580) 30.12.1999

(151) 19.10.1999 723 959
(732) CASINO GUICHARD PERRACHON,

société anonyme
24, rue de la Montat, F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

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

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

31 Produits agricoles, horticoles et 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.
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(822) FR, 19.04.1999, 99 788 206.
(300) FR, 19.04.1999, 99 788 206.
(831) BX.
(580) 30.12.1999

(151) 10.11.1999 723 960
(732) Etablissements TREVES

109, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75373 PARIS
CEDEX 08 (FR).

(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 27 Moquettes aiguilletées.

27 Needled-pile carpets.

(822) FR, 12.05.1999, 99791724.
(300) FR, 12.05.1999, 99791724.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 27.10.1999 723 961
(732) Christoph Vietemeier

13, Im Hagenkamp, D-48282 Emsdetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing for men, women and children, including
sportswear, underwear and swimwear; non-orthopedic corsete-
ry articles; headgear; neck scarves, close fitting skirts (sa-
rongs), headbands, leggings; footwear, including sport shoes.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, no-
tamment vêtements de sport, sous-vêtements et vêtements de
bain; articles de corseterie non à visée orthopédique; articles
de chapellerie; cache-cols, jupes ajustées (sarongs), ban-
deaux, jambières; chaussures, notamment chaussures de sport.

(822) DE, 12.04.1999, 398 68 921.0/25.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK.
(580) 30.12.1999

(151) 23.10.1999 723 962
(732) Mederer GmbH

94, Oststrasse, D-90763 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Candy consisting of fruit gum and/or foam sugar
and/or liquorice and/or jelly products, the prementioned goods
made without artificial aromatic preparations and colourings.

30 Bonbons composés de gomme aux fruits et/ou
mousse sucrée et/ou réglisse et/ou produits gélatineux, les pro-
duits précités étant préparés sans produits aromatiques ni co-
lorants artificiels.

(822) DE, 15.11.1988, 1 130 557.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 29.06.1999 723 963
(732) DR. ERIKA SIEGEL

14, Schloßstrasse, D-82031 Grünwald (DE).

(531) 3.11; 19.13; 25.1; 27.5.
(511) 41 Organization of seminars and symposiums in the
field of naturopathy for the prevention of chronic diseases.

42 Scientific research, namely realization of experi-
mental studies and testing of drugs in the field of naturopathy
for the prevention of chronic diseases.

41 Organisation de séminaires et colloques dans le
domaine de la naturopathie dans la prévention de pathologies
chroniques.

42 Recherche scientifique, notamment réalisation
d'études expérimentales et de tests de médicaments dans le do-
maine de la naturopathie dans la prévention de pathologies
chroniques.

(822) DE, 20.03.1990, 1 156 158.
(831) CN, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 24.11.1999 723 964
(732) IMPHY UGINE PRECISION

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13 Cours Val-
my, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; matériaux de construction métalliques; câbles et fils métal-
liques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques.

38 Télécommunications.
6 Unwrought and semi-wrought base metals and

their alloys; metallic construction materials; non-electrical
metallic cables and wires; ironmongery, small items of metal
hardware.

38 Telecommunications.

(822) FR, 04.06.1999, 99 795 606.
(300) FR, 04.06.1999, 99 795606.
(831) CH, CN, CZ, HU, LI, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, VN, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 26.10.1999 723 965
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; tous ces produits de
provenance suisse.

35 Analyse du prix de revient; comptabilité; gestion
de fichiers informatiques; établissement de relevés de comptes;
information statistique; préparation de feuilles de paye; bu-
reaux de placement; recrutement de personnel; consultation
pour les questions de personnel; services de secrétariat; loca-
tion de machines et d'appareils de bureau; publicité par corres-
pondance; distribution de matériel publicitaire.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res.

38 Télécommunications.
41 Formation.
42 Mise à jour de logiciels; consultation en matière

d'ordinateur; élaboration (conception) de logiciels; program-
mation pour ordinateurs; services d'échange de correspondan-
ce; location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipula-
tion de données; sélection du personnel par procédés
psychotechniques; service juridique; location de logiciels in-
formatiques, location d'ordinateurs, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; maintenance de logi-
ciels d'ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter; all the above goods of Swiss
origin.

35 Cost price analyses; accounting; computer file ma-
nagement; drawing up of statements of accounts; statistical in-
formation; payroll preparation; employment agencies; person-
nel recruitment; human resources consultancy; secretarial
services; rental of office machines and equipment; advertising
by mail order; dissemination of advertising material.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions.

38 Telecommunications.
41 Training.
42 Software updating; computer consultancy; softwa-

re design; computer programming; correspondence services;
leasing access time to a computer for the manipulation of data;
personnel selection through psychological testing; legal servi-
ces; rental of computer software, computer rental, rental of ac-
cess time to a database; maintenance of computer software.

(822) CH, 03.05.1999, 466130.
(300) CH, 03.05.1999, 466130.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 29.11.1999 723 966
(732) UGINE SA

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, cours Val-
my, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

38 Télécommunications.

6 Common metals and their alloys; metallic cons-
truction materials; transportable metallic constructions; me-
tallic materials for railway tracks; non-electrical metallic ca-
bles and wires; ironmongery, small items of metal hardware;
pipes of metal; safes; ores.

38 Telecommunications.

(822) FR, 04.06.1999, 99 795 605.
(300) FR, 04.06.1999, 99 795605.
(831) CH, LI, PL, YU.
(832) NO, TR.
(580) 30.12.1999

(151) 23.11.1999 723 967
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, Boulevard du Parc, F-92200 Neuilly-Sur-Seine
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 20/26, Boule-

vard du Parc, F-92521 Neuilly Cedex (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de ma-
quillage.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices; make-up preparations.

(822) FR, 03.06.1999, 99/795 597.
(300) FR, 03.06.1999, 99/795 597.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

(151) 12.11.1999 723 968
(732) Dr. Lichtenberg

Management Consulting GmbH
9, Rapsgasse, A-2353 Guntramsdorf (AT).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, gris. 
(511) 35 Publicité, relations publiques, conseil d'entreprise
(conseil en gestion de l'entreprise).
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41 Mise en place d'une formation de gestion d'entre-
prise et de vente.

(822) AT, 12.11.1999, 185 134.
(300) AT, 02.08.1999, AM 4722/99.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 30.12.1999

(151) 25.10.1999 723 969
(732) ENJOY Gastro GmbH

9, Sennemahd, A-6844 Altach (AT).

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

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(591) Or, noir. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes; pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse, 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.
35 Publicité, direction des affaires; administration

d'entreprises, travaux de bureau.
39 Organisation de voyages.
41 Education, formation, divertissements, activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire; assistance médicale; soins de santé et de beauté.

(822) AT, 21.01.1999, 180 067.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 30.12.1999

(151) 15.11.1999 723 970
(732) Pro Design, Graf, Hofbauer

Gesellschaft m.b.H.
33, Lärchenweg, A-6161 NATTERS (AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Parapentes.

(822) AT, 05.10.1999, 184 551.
(300) AT, 28.06.1999, AM 3829/99.
(831) CH, DE.
(580) 30.12.1999

(151) 18.08.1999 723 971
(732) Ardex Gesellschaft

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

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

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 à
faible épaisseur.

(822) DE, 23.03.1999, 398 74 958.2/19.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI.
(580) 30.12.1999

(151) 24.11.1999 723 972
(732) TEISSEIRE FRANCE

2, Square Roger Genin, F-38000 GRENOBLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 1.5; 1.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 32 Boissons non alcooliques; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

32 Soft drinks; syrups and other preparations for ma-
king beverages.

(822) FR, 31.05.1999, 99 794 751.
(300) FR, 31.05.1999, 99 794 751.
(831) AT, BX, DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999
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(151) 09.03.1999 723 973
(732) TATI, société anonyme

4 Bld Rochechouart, F-75018 PARIS (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; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le soin et l'hygiène
de la vue, et plus généralement l'hygiène du corps, laits, lotions,
pommades et onguents à usage pharmaceutique et/ou médical,
serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, produits an-
tisolaires (onguents contre les brûlures), préparations d'oli-
go-éléments, préparations de vitamines, substances diététiques
à usage médical, produits pharmaceutiques et hygiéniques, ma-
tériel pour pansements, emplâtres.

9 Montures de lunettes, montures optiques, montures
solaires, lunettes, toutes lunettes optiques et solaires, verres de
lunettes et lentilles optiques, étuis à lunettes en tous genres,
boîtes pour lunettes, chaînettes et cordelettes à lunettes; appa-
reils et instruments électroniques pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction et la duplication de sons et/ou
d'images, et plus généralement appareils et instruments photo-
graphiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement;
récepteurs télévisuels; équipement pour le traitement de l'infor-
mation, ordinateurs, appareils et instruments de téléinformati-
que et télématique, appareils et instruments d'exploitation de
produits multimédias à usage interactif ou non, lecteurs de dis-
ques compacts, de disques interactifs, de disques compacts
audionumériques à mémoire morte, lecteurs de vidéocassettes,
magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéophones, visio-
phones, caméras vidéo portatives à magnétoscope intégré, con-
soles de jeux vidéo, appareils audiovisuels compacts, appareils
électroniques portatifs et leurs périphériques, et en particulier
casques audiovisuels récepteurs de sons et d'images virtuelles,
agendas électroniques, dictionnaires électroniques, et plus gé-
néralement publications électroniques et numériques, traduc-
trices électroniques; supports d'enregistrement magnétiques et
audiovisuels; supports de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'information
impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo préen-
registrés ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregis-
trés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques
acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels; dis-
ques compacts, vidéodisques, disques optiques; cartes électro-
niques, cartes de jeux électroniques; stylos magnétiques et
électroniques, programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous
supports matériels; programmes et jeux interactifs télévisuels
et/ou audiovisuels; bases de données et notamment bases de

données vocales, banques de données, textuelles et sonores,
banques d'images, à savoir logiciels constitués et/ou enregis-
trés; appareils et instruments d'exploitation de produits multi-
médias (pour la mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à
usage interactif ou non).

18 Produits de maroquinerie, à savoir sacs, sacs de vil-
le, sacs à main, sacs en bandoulière, sacs à dos, sacs de voyage,
bananes, sacs de plage, sacs de campeurs, sacs d'écoliers, sacs
d'alpinistes, sacs à roulettes, sacs à provisions, sacoches et ba-
gages, mallettes, bandoulières, boîtes à chapeau, bourses, car-
tables, porte-cartes, portefeuilles, carton-cuir, étuis pour clés,
coffres de voyage, coffrets et trousses destinés à contenir des
articles de toilette dits "vanity-cases", porte-documents, ser-
viettes d'écoliers, malles, mallettes pour documents, por-
te-monnaie non en métaux précieux, filets à provisions, sachets
et sacs en cuir ou en imitation du cuir (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage, sacs-housses pour vêtements, trousses de
voyage, valises; cuir et imitation du cuir, produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes, à savoir bourses, bourses
en mailles non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroqui-
nerie), mallettes pour documents, porte-cartes (portefeuilles),
porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux
précieux, serviettes (maroquinerie), trousses de voyage (maro-
quinerie), cartables et serviettes d'écoliers, sacs-housses pour
vêtements, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en cuir ou en car-
ton-cuir, caisses en cuir ou en carton-cuir, coffres de voyage,
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dit "vani-
ty-cases", fils de cuir, lanières de cuir, sangles de cuir, couver-
tures en peau (fourrures), garnitures de cuir pour meubles,
peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; peaux d'ani-
maux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie.

37 Services de réparation et d'entretien, plus particu-
lièrement en matière optique, photographique, cinématogra-
phique, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours,
électronique et électrique, services de montage, plus particuliè-
rement dans le domaine de l'optique.

42 Services d'opticien; concession de licences; géran-
ce de droits d'auteur; services de sélection du personnel; servi-
ces de consultation n'ayant pas de relation avec l'organisation
et la gestion des affaires; stylisme dans le domaine de la mode
et accessoires y afférent, de la beauté et de la santé, de la déco-
ration intérieure et extérieure, de la cuisine; fourniture d'infor-
mations en matière de mode, beauté et santé, décoration et cui-
sine, y compris les services en relation avec l'identification, le
recensement, la sélection, l'appréciation et la classification de
marchandises dans les domaines de la mode, la beauté et la san-
té, de la décoration et de la cuisine; gestion de lieux d'exposi-
tions; salons de beauté et de coiffure; agences matrimoniales;
location et prêt de vêtements, de linge et de literie; services
d'hébergement temporaire; clubs de rencontres; accompagne-
ment en société; services de restauration, de bars, de cafés et de
cafétérias; services de traiteurs, services d'hôtellerie; services
d'imprimerie; programmation pour appareils et instruments
électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformati-
ques et télématiques, pour équipements multimédias, program-
mation de matériel multimédia; centres serveurs de bases de
données numérisées, à savoir mise à disposition et location de
bases de données numérisées pouvant ou non comprendre la
fourniture d'accès en réseau ou non à des bases de données nu-
mérisées; filmage sur bandes vidéo; services de location d'ap-
pareils et d'instruments informatiques, de téléinformatique.

5 Pharmaceutical products for sight care and hygie-
ne, and more generally for body hygiene, milks, lotions, poma-
des and ointments for pharmaceutical and/or medical use, tis-
sues impregnated with pharmaceutical lotions, sunscreen
products (sunburn ointments), preparations of trace elements,
vitamin preparations, dietetic substances adapted for medical
use, pharmaceutical and sanitary products, materials for dres-
sings, plasters.

9 Spectacle frames, optical frames, frames for sun-
glasses, spectacles, all eyeglasses and sunglasses, spectacle
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glasses and optical lenses, spectacle cases of all kinds, boxes
for spectacles, small chains and strings for spectacles; electro-
nic apparatus and instruments for recording, transmitting, re-
producing and copying sounds and/or images, and more gene-
rally photographic, cinematographic, optical and teaching
apparatus and instruments; television receivers; data proces-
sing equipment, computers, computer communication and tele-
matic apparatus and instruments, apparatus and instruments
for exploitation of multimedia products for interactive or
non-interactive use, compact disk, CDI and digital sound
CD-ROM players, video-cassette players, video recorders, ca-
meras, tape recorders, videophones, visiophones, portable vi-
deo cameras with integrated video recorders, video game con-
soles, compact audiovisual apparatus, portable electronic
apparatus and their peripherals, and in particular sound and
image receiving helmets for virtual audiovisual display, elec-
tronic agendas, electronic dictionaries, and in general electro-
nic and digital publications, electronic translating systems;
audiovisual and magnetic recording media; sound and/or ima-
ge copying, transmitting and reproducing media; recorded or
blank information carriers; recorded or blank video cassettes
and video disks, pre-recorded or blank compact cassettes and
disks, magnetic tapes and sound recording disks, sound and
audiovisual recordings; compact disks, videodisks, optical dis-
ks; electronic cards, electronic game cards; magnetic and
electronic pens, computer programs, computer software held
on all types of media; interactive television and/or audiovisual
games and programs; databases and especially voice databa-
ses, text and sound data banks, image banks, namely construc-
ted and/or recorded software; apparatus and instruments for
exploitation of multimedia products (for computer editing of
texts and/or images, fixed or animated, and/or of sounds (mu-
sical or not), for interactive or non-interactive use).

18 Leather products, namely bags, city bags, hand-
bags, shoulder bags, rucksacks, travel bags, banana pouches,
beach bags, bags for campers, school bags, bags for climbers,
wheeled shopping bags, shopping bags, satchels and luggage,
cases, shoulder straps, hat boxes, purses, school bags, card ca-
ses, pocket wallets, leatherboard, key cases, travelling trunks,
vanity cases, document wallets, school satchels, trunks, attaché
cases, purses not made of precious metal, net bags for shop-
ping, pouches and bags of leather or imitation leather (envelo-
pes, small bags) for packaging, garment bags for travel, travel-
ling sets, suitcases; leather and imitation leather, goods made
thereof not included in other classes, namely purses, chain
mesh purses (not of precious metals), key cases (leatherware),
attaché cases, wallets with card compartments, document hol-
ders, wallets, purses not made of precious metal, briefcases
(leatherware), traveling sets (leatherware), school satchels
and bags, garment bags for travel, hat boxes of leather, boxes
of leather or leather board, cases, of leather or leatherboard,
traveling trunks, vanity cases, leather thread, leather thongs,
leather straps, coverings of skin (furs), leather trimmings for
furniture, chamois leather, other than for cleaning purposes;
animal skins, pelts and hides; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.

37 Servicing and repair services, especially relating
to optical, photographic, cinematographic, measuring, signa-
ling, controlling, emergency, electronic and electric appara-
tus, assembly service, more precisely in the field of optics.

42 Optician's services; granting of licenses; copyright
management; personnel selection; consultancy unrelated to
business organization and management; design in the fields of
fashion and accessories therefor, of beauty and health, of inte-
rior and exterior decoration and of kitchens; information on
fashion, beauty, health, decoration and kitchens, including the
identification, inventory, selection, appraisal and classifica-
tion of goods relating to fashion, beauty, health, decoration
and kitchens; providing facilities for exhibitions; beauty and
hairdressing salons; marriage bureaux; clothing, linen and
bedding renting and lending; temporary accommodation servi-
ces; dating services; escorting in society; restaurant, bar, ca-
feteria and coffee shop services; catering services, hotel servi-

ces; printing services; computer programming for electronic
apparatus and instruments, for computers, for remote proces-
sing and telematic systems, for multimedia equipment, pro-
gramming of multimedia equipment; services of digital data
base servers, namely supply and rental of digital databases
which may or may not include the supply of network or local
access to digital databases; videotape filming; rental of com-
puter and computer communication apparatus and instru-
ments.

(822) FR, 20.10.1998, 98 755 219.
(300) FR, 20.10.1998, 98 755 219.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, IT, KZ, LV, MC, PL, PT,

RU, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 30.12.1999

(151) 06.09.1999 723 974
(732) PROSIGN (société anonyme)

77-81, avenue de la République, F-92250 LA GAREN-
NE COLOMBES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de
sténotypie, comptabilité, reproduction de documents; bureaux
de placement, location de machines à écrire et de matériel de
bureau.

37 Construction d'édifices, entreprises de fumisterie,
travaux de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de couverture,
travaux publics, travaux ruraux, location d'outils et de matériel
de construction, de buldozers, d'extracteurs d'arbres, entretien
ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de fa-
çades, désinfection, dératisation), entretien ou nettoyage d'ob-
jets divers (blanchisserie), réparations, rechapage de pneus,
vulcanisation, travaux de cordonnerie, réparation de mobilier,
d'instruments et d'outils; forages.

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, prospection, essais de ma-
tériaux, laboratoires, location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs, im-
primerie, programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 03.07.1998, 1474697.
(831) CN, RU.
(580) 30.12.1999

(151) 23.07.1999 723 975
(732) Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG

1, Kardinal-Faulhaber-Strasse, D-80333 München
(DE).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Organisational, commercial and management con-
sulting in the context of the planing and execution of real estate
projects.

36 Financial services, in particular financial consul-
ting; real estate services.

37 Construction.
42 Technical consulting in the context of the planing

and execution of real estate projects.
35 Conseil en organisation, conseil commercial et

conseil en gestion en matière de planification et de réalisation
de projets immobiliers.

36 Services financiers, notamment conseil financier;
services immobiliers.

37 Construction.
42 Prestation de conseils techniques en matière de

planification et de réalisation de projets immobiliers.

(822) DE, 15.06.1999, 399 04 320.9/36.
(300) DE, 27.01.1999, 399 04 320.9/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 27.07.1999 723 976
(732) LABORATOIRES SVR, société anonyme

ZI La Tremblaie, BP 56, F-91072 BONDOUFLE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 25.7; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons, produits capillai-
res, crèmes de soin, dentifrices, déodorants, antitranspirants;
produits pour les ongles.

5 Produits vétérinaires, hygiéniques et diététiques à
usage médical.

3 Perfumery, cosmetics, soaps, hair products, beauty
creams, dentifrices, deodorants, antiperspirants; nail care
products.

5 Veterinary, sanitary and dietetic products for me-
dical use.

(822) FR, 03.11.1997, 97 702 836.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 27.07.1999 723 977
(732) LABORATOIRES SVR, société anonyme

ZI La Tremblaie, BP 56, F-91072 BONDOUFLE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 2.9; 26.2.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons, produits capillai-
res, crèmes de soin, dentifrices, déodorants, antitranspirants;
produits pour les ongles.

5 Produits vétérinaires, hygiéniques et diététiques à
usage médical.

3 Perfumery, cosmetics, soaps, hair products, beauty
creams, dentifrices, deodorants, antiperspirants; nail care
products.

5 Veterinary, sanitary and dietetic products for me-
dical use.

(822) FR, 03.11.1997, 97 702 835.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 27.07.1999 723 978
(732) LABORATOIRES SVR, société anonyme

ZI La Tremblaie, BP 56, F-91072 BONDOUFLE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 1.3; 10.3.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons, produits capillai-
res, crèmes de soin, dentifrices, déodorants, antitranspirants;
produits pour les ongles.

5 Produits vétérinaires, hygiéniques et diététiques à
usage médical.

3 Perfumery, cosmetics, soaps, hair products, beauty
creams, dentifrices, deodorants, antiperspirants; nail care
products.

5 Veterinary, sanitary and dietetic products for me-
dical use.

(822) FR, 10.07.1996, 96 634 086.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000



300 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999

(151) 03.11.1999 723 979
(732) Fort James Nederland B.V.

22, Lange Linden, NL-5433 NC CUYK (NL).
(842) Besloten Vennootchap, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; papier hygiénique et essuie-tout; papier pour
placards; pentes en papier pour placards; mouchoirs en papier
contenant de la cellulose; langes à jeter en papier contenant de
la cellulose; dessous en papier contenant de la cellulose (linge
de table); emballages (housses) en papier contenant de la cellu-
lose (non compris dans d'autres classes); serviettes et nappes de
table en papier, pouvant également contenir de la cellulose;
napperons individuels, dessous et pare-gouttes, tout étant du
linge de table en papier pouvant contenir de la cellulose; ser-
viettes et mouchoirs faits d'une ou plusieurs couches de papier
contenant de la cellulose.

24 Dessous et nappes de table en matières plastiques
(linge de table); dessous et nappes en matières textiles (linge de
table), pouvant également contenir de la cellulose; couvertures;
draps et taies d'oreillers en matières textiles, pouvant égale-
ment contenir de la cellulose; tissus et produits textiles conte-
nant ou non de la cellulose (non compris dans d'autres classes).

16 Paper and goods made thereof not included in
other classes; toilet paper and kitchen rolls; paper for cup-
boards; sides made of paper for cupboards; tissues made of pa-
per containing cellulose; disposable napkins of paper contai-
ning cellulose; coasters made of paper containing cellulose
(table linen); wrappers (covers) of paper containing cellulose
(not included in other classes); napkins and tablecloths made
of paper, which may also contain cellulose; place mats, coas-
ters and drip stoppers, all being table linen of paper which may
contain cellulose; towels and tissues made of one or several
layers of paper containing cellulose.

24 Coasters and tablecloths of plastic materials (table
linen); coasters and tablecloths of textile materials (table
linen), which may also contain cellulose; blankets; sheets and
pillowcases of textile materials, which may also contain cellu-
lose; woven fabrics and textile goods with or without cellulose
(not included in other classes).

(822) BX, 26.05.1999, 652603.
(300) BX, 26.05.1999, 652603.
(831) CH, CZ, PL.
(832) IS, NO.
(580) 13.01.2000

(151) 29.07.1999 723 980
(732) Kvaerner Panel Systems GmbH

Maschinen-und Anlagenbau
8, Lohweg, D-30559 Hannover (DE).

(531) 3.4; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines and machine combinations for the manu-
facture of boards and shaped parts, in particular from particles
and/or fibres with admixed binders, machines for the manufac-
turing of particle board, gypsum-containing particle board, ce-
ment-bonded boards, hard-fibre board, grinding machines,

scattering machines for the manufacture of mats and also parts
of all the above-named apparatus and plants.

11 Drying plant, waste incineration plants.
37 Construction of technical machine-based plants for

third parties, organisation and carrying out of the installation of
technical machine-based plants, in particular in the field of
board manufacture.

42 Development and project design of technical ma-
chine-based plants for third parties, technical advisory services
concerning the operation of technical machine-based plants
and in particular plants for the manufacture of boards; carrying
out research and development work for third parties.

7 Machines et machines combinées pour la fabrica-
tion de panneaux et de pièces façonnées, en particulier à partir
de particules et/ou fibres à liants de mélange, machines pour la
fabrication de panneaux d'aggloméré, panneaux d'aggloméré
contenant du plâtre, panneaux agglomérés avec des liants de
ciment, panneaux de fibre durci, machines à meuler, machines
de dispersion pour la fabrication de matelas ainsi que pièces
des appareils et installations précités.

11 Installations de séchage, installations d'incinéra-
tion des déchets.

37 Construction d'installations techniques à compo-
sants mécaniques pour des tiers, organisation et réalisation de
la mise en place d'installations techniques à composants méca-
niques, en particulier dans le domaine de la production de pan-
neaux.

42 Développement et conception de projets d'installa-
tions techniques à composants mécaniques pour des tiers, con-
seils techniques en matière d'exploitation d'installations tech-
niques composées d'éléments mécaniques et, notamment,
d'installations pour la fabrication de panneaux; recherche et
développement pour des tiers.

(822) DE, 31.05.1999, 399 07 868.1/07.
(300) DE, 11.02.1999, 399 07 868.1/07.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 17.08.1999 723 981
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

16, Schmalbachstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(531) 4.5; 16.3; 18.7.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; products for beauty and body care; soaps; perfumery,
toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau de perfume,
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eau de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair clea-
ning and hair caring substances, cosmetics; creams for the skin;
lotions for cosmetic purposes, shaving substances and substan-
ces for after-shave care; dentifrices; cosmetic bathing additi-
ves; lipsticks; cotton buds for cosmetic purposes; nail polish;
shoe polish, make-up.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, electronic data car-
riers, sound carriers of all kinds; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; eye glasses and their parts, particularly sun glasses, sports
glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye glas-
ses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective hel-
mets, helmet visors, protective face-shields for protective hel-
mets, protective sports equipment, protective gloves, headgear
for boxing and ice hockey.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie; costume jewellery; precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks, briefcases; bags, sports bags, handbags, school
bags, backpacks; travelling sets (leatherware); small articles of
leather; purses, pocket wallets, key cases; hip bags and belt
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies, children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders, fa-
brics, scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for
gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and
ladies, children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; clothing, footwear and headgear for soc-
cer, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging,
fitness training and gymnastics; clothing, footwear and head-
gear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and
headgear for inline skating, skateboarding, roller skating and
hockey, football and baseball, clothing and footwear for
boxing; clothing, footwear and headgear for cycling; clothing,
footwear and headgear for horseback riding; clothing, footwear
and headgear for golf; clothing, footwear and headgear for wa-
ter sports, particularly for surfing, sailing, rowing, canoeing
and diving; clothing, footwear and headgear for mountain
skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing, foo-
twear and headgear for ice-skating, clothing and footwear for
ice-hockey.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(included in this class) and their parts, particularly sporting ar-
ticles for trekking, climbing, soccer, basketball, handball, vol-
leyball, tennis, squash, badminton, hockey, football, baseball,
cycling, horseback riding, golf, surfing, sailing, rowing, ca-
noeing, diving, mountain skiing and cross-country skiing as
well as for snowboarding, ice-skating, ice hockey, fitness trai-
ning, inline skating, roller skating and skateboarding; ski bags;
special bags in order to store and transport sporting equipment,
especially bags for ski gear, snowboards, skateboards, skiing
shoes, roller skates and ice-skates as well as inline-skates, el-
bow and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres, en par-
ticulier parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, déodorants;
huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour le net-
toyage et les soins du cheveu, cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions

après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; cirages pour chaussures, maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, sup-
ports de données électroniques, supports audio en tous genres;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, en
particulier lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski,
lunettes protectrices; montures pour lunettes; verres de lunet-
tes, étuis à lunettes; casques protecteurs, visières de casque,
écrans faciaux et visières pour casques de protection, équipe-
ments de protection pour le sport, gants de protection, casques
de boxe et de hockey sur glace.

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

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, serviet-
tes; sacs, sacs de sport, sacs à main, sacs d'écoliers, sacs à dos;
trousses de voyage (maroquinerie); petits articles de maroqui-
nerie; bourses, portefeuilles, étuis porte-clés; ceintures banane
et sacs banane; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
dessus pour hommes et femmes, articles de mode pour enfants;
layettes, lingerie de corps; sous-vêtements; corsets; bonnete-
rie; ceintures, bretelles, tissus, foulards, gants, cravates, ser-
re-tête; articles de mode pour le bain (pour hommes et fem-
mes); vêtements pour la marche, la randonnée de haute
montagne ou le trekking, les sports de plein air et l'alpinisme;
chaussures de loisir et chaussures de ville pour hommes et fem-
mes, chaussures pour enfants; chaussures pour la marche, la
randonnée de haute montagne ou le trekking, les sports de
plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et chapellerie
pour le football, le basket-ball, le handball et le volley-ball; vê-
tements de jogging, de culture physique et de gymnastique; vê-
tements, chaussures et chapellerie pour le tennis, le squash et
le badminton; vêtements, chaussures et chapellerie pour la
pratique du patin à roulettes alignées, de la planche à roulet-
tes, du patin à roulettes et du hockey, du football, du base-ball
et de la boxe; vêtements, chaussures et chapellerie pour le cy-
clisme; vêtements, chaussures et chapellerie pour l'équitation;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf; vêtements,
chaussures et chapellerie pour les sports nautiques, notam-
ment pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vê-
tements, chaussures et chapellerie pour le ski de randonnée, le
ski de fond et le surf des neiges; vêtements, chaussures et cha-
pellerie pour le patinage artistique et le hockey sur glace.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, en particulier ar-
ticles de sport pour la randonnée de haute montagne ou le trek-
king, l'alpinisme, le football, le basket-ball, le handball, le vol-
ley-ball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le
football, le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf,
la voile, l'aviron, le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le
ski de fond ainsi que pour le surf des neiges, le patinage artis-
tique, le hockey sur glace, le fitness, la pratique du patin à rou-
lettes alignées, du patin à roulettes et de la planche à roulettes;
sacs à skis; sacs aménagés pour le rangement et le transport
d'articles de sport, en particulier sacs pour équipements de ski,
planches à neige, planches à roulettes, chaussures de ski, pa-
tins à roulettes et patins à glace ainsi que patins à roulettes ali-
gnées, coudières et genouillères, protège-poignets et protè-
ge-chevilles, protections matelassées pour le corps.
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(822) DE, 25.05.1999, 399 09 755.4/25.
(300) DE, 19.02.1999, 399 09 755.4/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
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) 13.01.2000

(151) 28.07.1999 723 982
(732) Henkel-Ecolab Institutional

Deutschland GmbH & Co. OHG
7, Canthalstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing and bleaching agents; cleaning, polishing
and degreasing agents; soaps; cleaning agents especially for in-
dustrial consumers; cleaning agents for machines; cleaning
agents for dishwashers; rinsing agents for machines; hand clea-
ning agents; cleaning agents for surfaces; cleaning agents for
skin and especially for hands; cleaning agents with disinfecting
effect.

5 Disinfecting agents; disinfecting agents for skin
and hands.

7 Electrical and/or hydraulic operated apparatus and
instruments for spraying cleaning and disinfecting agents.

9 Dosing apparatus; dosing apparatus for rinsing,
cleaning and disinfecting agents; controlling instruments for
the dosage of cleaning agents for dishwashers; dosing appara-
tus for dishwashers for the dosage of liquid cleaning agents;
dosing pumps; measuring, controlling apparatus and instru-
ments; pressure pumps for spraying included in this class, sub-
ject-specific software programmes.

21 Hand-operated apparatus and instruments for
spraying cleaning and disinfecting agents included in this class.

41 Running of training programmes concerning the
fields of cleaning, hygiene and environment; training concer-
ning the review of cleaning processes; training on foodstuff hy-
giene.

42 Technical as well as subject-specific advice con-
cerning cleaning methods and their optimising, especially con-
cerning its application; external hygiene monitoring including
assessment of hygienic standards; making of subject-specific
software programmes; running of external hygiene monitoring
as ascertainment of hygienic standards, running of microbiolo-
gical examinations, review of self-inspection.

3 Produits de lavage et de blanchiment; agents de
nettoyage, de polissage et de dégraissage; savons; produits de
nettoyage notamment pour entreprises industrielles; produits
de nettoyage pour machines; produits de nettoyage pour la-
ve-vaisselle; produits de rinçage pour machines; agents la-
vants pour les mains; produits de nettoyage pour surfaces;
produits de nettoyage pour la peau et notamment pour les
mains; produits de nettoyage dotés d'un pouvoir désinfectant.

5 Désinfectants; désinfectants pour la peau et les
mains.

7 Appareils et instruments à fonctionnement électri-
que et/ou hydraulique et destinés à la pulvérisation de produits
de nettoyage et de désinfection.

9 Doseurs; doseurs pour agents de nettoyage, de dé-
sinfection et de rinçage; instruments de contrôle de dosage de
produits de nettoyage pour lave-vaisselle; appareils de dosage
pour lave-vaisselle destinés au dosage de produits de nettoya-
ge sous forme liquide; pompes de dosage; appareils et instru-
ments de mesure, de commande; pompes de mise en pression
pour la pulvérisation comprises dans cette classe, logiciels
spécifiques à certains domaines.

21 Appareils et instruments actionnés manuellement
et destinés à la pulvérisation de produits de nettoyage et de dé-
sinfection compris dans cette classe.

41 Réalisation de programmes de formation ayant
trait aux domaines du nettoyage, de l'hygiène et de l'environne-
ment; formation ayant trait à l'examen de méthodes de nettoya-
ge; formation en matière d'hygiène des denrées alimentaires.

42 Conseil technique ainsi que prestation de conseils
spécifiques à certains domaines se rapportant à des méthodes
de nettoyage et à leur optimisation, notamment portant sur leur
mise en vigueur; contrôles d'hygiène externes notamment éva-
luation de normes en matière d'hygiène; réalisation de logi-
ciels spécifiques à certains domaines; réalisation de contrôles
d'hygiène externes dans le cadre de la vérification de normes
en matière d'hygiène, réalisation d'examens microbiologiques,
analyse d'autocontrôles.
(822) DE, 09.04.1997, 395 30 322.2/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 02.08.1999 723 983
(732) Villeroy & Boch AG

14-18, Saaruferstrasse, D-66693 Mettlach (DE).

(531) 7.5.
(511) 8 Cutlery, serving cutlery.

11 Lamps; sanitary equipment items, namely bath-
tubs, shower tubs, washbasins, lavatories, bidets, urinals, han-
dles, fittings.

19 Wall and floor tiles made of ceramic material or na-
tural stone, including mosaic tiles and bricks.

20 Furniture, vanities.
21 Tableware; small household and table utensils; or-

namental objects and objects d'art made from glass, porcelain
or porcelain-like materials; glass products for domestic use; ta-
ble decorations (included in this class), wall soap dishes, toilet
paper holders, towel racks.

24 Textiles; textile goods and home textiles (included
in this class).

27 Carpets, rugs, mats, bathroom mats, bathroom car-
pets, linoleum, material for covering existing floors made of
rubber, plastics or textile materials.

8 Couverts de table, coutellerie de service.
11 Lampes d'éclairage; éléments d'équipements sani-

taires, notamment baignoires, bacs à douche, lavabos, toilet-
tes, bidets, urinoirs, poignées, robinetterie.

19 Carreaux et carrelages en céramique ou en pierre
naturelle, ainsi que carreaux en mosaïques et briques.

20 Meubles, tables de toilettes (coiffeuses).
21 Articles de table; petits ustensiles domestiques et

de table; objets décoratifs et objets d'art en verre, porcelaine
ou en matériaux semblables à la porcelaine; produits en verre
à usage domestique; décorations de table (comprises dans cet-
te classe), porte-savons muraux, supports de papier hygiéni-
que, porte-serviettes.

24 Tissus; produits en matières textiles et textiles à
usage domestique (compris dans cette classe).
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27 Tapis, carpettes, paillassons, tapis de bain, mo-
quettes de salles de bains, linoléums, revêtements de sols finis
en caoutchouc, plastique ou matières textiles.
(822) DE, 22.04.1999, 399 05 573.8/11.
(300) DE, 02.02.1999, 399 05 573.8/11.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 19.08.1999 723 984
(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) 2.9; 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black, red, white.  / Jaune, noir, rouge, blanc. 
(511) 1 Chemicals used in industry, agriculture and horti-
culture; adhesives used in industry; unprocessed artificial re-
sins as raw materials in the form of powders, liquids or pastes;
water glass; raw materials for washing agents; chemical softe-
ning agents for water (included in this class); starch and starch
preparations for technical use.

2 Paints; varnishes; binding preparations for paints;
preservative preparations for wood; anti-rust products; lac-
quers; anti-corrosive products, wood preservatives.

3 Cleaning agents for use in industrial processes or
manufacturing; perfumery; essential oils; cosmetics; soaps;
dentifrices; hair lotions; washing and bleaching agents; rinsing
and softening agents for laundry purposes; starch and starch
preparations for laundry purposes; cleaning and polishing
agents; dishwashing agents; floor care preparations, deodo-
rants for personal use.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust binding
compositions.

5 Chemical preparations for curative and sanitary
use; disinfectants; preparations for air purification including
deodorant room purifying sprays; preparations for destroying
parasites.

9 Dosing apparatus for liquid, powder or paste mas-
ses.

16 Adhesives for household and handicraft purposes.
17 Stopping and insulating materials.
19 Building materials (non-metallic).
37 Renting, installations and maintenance of equip-

ment and installations for the cleaning and disinfection of buil-
dings and equipment of industrial and commercial enterprises
as well as for water treatment.

41 Providing of training, education and courses; fur-
ther education; film production; film shows; publication of
books and magazines.

42 Chemical and biological laboratory services inclu-
ding all analytic tests.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agri-
culture et à l'horticulture; adhésifs à usage industriel; résines
artificielles à l'état brut telles que matières premières sous for-
me de poudres, liquides ou pâtes; verre soluble; matières pre-
mières pour agents de lessivage; agents adoucisseurs d'eau
(compris dans cette classe); amidon et produits d'amidon à
usage technique.

2 Peintures; vernis; liants pour peintures; produits
de protection pour le bois; produits antirouille; laques; pro-
duits anti-corrosion, produits pour la conservation du bois.

3 Agents de nettoyage destinés à des procédés indus-
triels ou à la production industrielle; produits de parfumerie;
huiles essentielles; cosmétiques; savons; dentifrices; lotions
capillaires; produits de lavage et de blanchiment; agents de
rinçage et agents d'adoucissage pour la lessive; amidon et pré-
parations d'amidon pour le linge; agents pour nettoyer et polir;
produits pour la vaisselle; produits d'entretien pour les sols,
déodorants.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
positions antipoussières.

5 Produits chimiques à visée thérapeutique et hygié-
nique; désinfectants; produits destinés à l'épuration de l'air
notamment désodorisants aérosols destinés à l'épuration de
l'air d'intérieur; produits destinés à la destruction de parasites.

9 Doseurs pour concentrés liquides, en poudres ou
en pâtes.

16 Adhésifs à usage domestique et pour activités d'ar-
tisanat.

17 Matériaux d'étoupage et d'isolation.
19 Matériaux de construction (non métalliques).
37 Location d'installations et opérations d'entretien

d'équipements et d'installations destinées au nettoyage et à la
désinfection de bâtiments et d'équipements d'entreprises indus-
trielles et commerciales ainsi qu'au traitement de l'eau.

41 Sessions de formation, enseignement et cours; for-
mation permanente; production de films; séances de projection
cinématographique; édition de livres et revues.

42 Services de laboratoires de chimie et de biologie
comprenant la réalisation de tous tests d'analyse.
(822) DE, 15.07.1999, 399 35 679.
(300) DE, 22.06.1999, 399 35 679.
(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) 13.01.2000

(151) 04.10.1999 723 985
(732) Messe München GmbH

2, Am Messesee, D-81829 München (DE).

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

35 Organization of exhibitions and fairs for business
and advertising purposes.

41 Arranging of exhibitions and fairs for cultural and
teaching purposes; organization and arranging of congresses
and meetings; publication and issuing of printed matter.

16 Imprimés.
35 Organisation de foires et d'expositions à des fins

commerciales et publicitaires.
41 Organisation d'expositions et de foires à des fins

culturelles et pédagogiques; organisation de congrès et de réu-
nions; publication et diffusion d'imprimés.
(822) DE, 28.06.1999, 399 21 861.0/16.
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(300) DE, 16.04.1999, 399 21 861.0/16.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, VN.
(832) TR.
(580) 13.01.2000

(151) 26.10.1999 723 986
(732) H.O.T. Home Order Television

GmbH & Co. KG
101h, Münchener Str., D-85737 Ismaning (DE).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, toilet pre-
parations (included in this class), hair lotions; hair care pro-
ducts (included in this class); deodorants for personal use;
dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

14 Precious metals and their alloys and goods of 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; whips, harness and saddlery.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de toilette (compris dans cette classe),
lotions capillaires; produits pour les soins capillaires (compris
dans cette classe); déodorants; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie et
bijouterie, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et
chronométriques.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux, malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sel-
lerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 05.10.1999, 399 29 167.9/03.
(300) DE, 20.05.1999, 399 29 167.9/03.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 26.10.1999 723 987
(732) H.O.T. Home Order Television

GmbH & Co. KG
101h, Münchener Str., D-85737 Ismaning (DE).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, toilet pre-
parations (included in this class), hair lotions; hair-care pro-
ducts (included in this class); deodorants for personal use;
dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

14 Precious metals and their alloys and goods of 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 and hi-
des; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walk-
ing sticks; whips, harness and saddlery.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de toilette (compris dans cette classe),
lotions capillaires; produits pour soins capillaires (compris
dans cette classe); déodorants; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie et
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.
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18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et vali-
ses; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Mobilier, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 05.10.1999, 399 29 168.7/03.
(300) DE, 20.05.1999, 399 29 168.7/03.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 03.11.1999 723 988
(732) MATRA NORTEL COMMUNICATIONS

50, rue du Président Sadate, F-29100 QUIMPER (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Autocommutateurs numériques pour réseau local
de communication de la voix, de l'image et des données; logi-
ciels pour de tels autocommutateurs; interfaces d'entrée et de
sortie pour de tels autocommutateurs.

42 Étude, développement et adaptation d'autocommu-
tateurs et de logiciels d'autocommutateurs.

9 Private automatic branch exchanges for local voi-
ce, image and data-transmission networks; software for such
automatic telephone exchanges; input and output interfaces for
such automatic telephone exchanges.

42 Study, development and adjustment of automatic
telephone exchanges and their operating software.

(822) FR, 06.05.1999, 99 790 619.
(300) FR, 06.05.1999, 99 790 619.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, SK, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.01.2000

(151) 04.11.1999 723 989
(732) Richard Bittner Gesellschaft mbH

A-9344 Weitensfeld 183 (AT).
(842) Gesellschaft mbH, Autriche.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, médicaments,
notamment médicaments homéopathiques; boissons médicina-
les.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, medicines, espe-
cially homeopathic medicines; medicinal beverages.

(822) AT, 17.02.1997, 168 335.
(831) BA, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 13.01.2000

(151) 18.11.1999 723 990
(732) Fondation Terre des hommes

C8, En Budron, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne (CH).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Parrainage d'enfants et collectes.
41 Éducation; formation; divertissement, activités

sportives et culturelles.
42 Service d'assistance humanitaire et d'aide sociale;

soins médicaux pour l'aide directe à l'enfance meurtrie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-

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

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

cluded in this class; Christmas tree decorations.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Sponsoring of children and organization of collec-

tions.
41 Education; training; entertainment, sporting and

cultural activities.
42 Humanitarian and social aid services; medical

care for providing direct assistance to mistreated children.

(822) CH, 02.07.1999, 466816.
(300) CH, 02.07.1999, 466816.
(831) AL, AT, BA, BX, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

IT, LI, MA, PT, RO, RU, UA, VN.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 19.11.1999 723 991
(732) EUROPEAN OPTICAL COMITY

53, Boulevard de Stalingrad, F-92240 MALAKOFF
(FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-
CE.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 1.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu et jaune. Jaune: étoile, bleu: cercle et lettres. / Blue
and yellow. Yellow: star, blue: circle and letters.

(511) 5 Produits d'hygiène pour lentilles servant à nettoyer,
stériliser les lentilles cornéennes ou de contact.

9 Appareils et instruments optiques; lunettes de vue
ou solaires, lentilles de contact ou cornéennes, montures opti-
ques, étuis à lunettes.

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.

5 Hygienic products for cleaning and sterilising con-
tact or corneal lenses.

9 Optical appliances and instruments; prescription
glasses and sunglasses, corneal or contact lenses, optical fra-
mes, spectacle cases.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties; bu-
siness advice or information; accounting; document reproduc-
tion; employment agencies; computer file management; orga-
nisation of commercial or advertising exhibitions.

(822) FR, 04.06.1999, 99 796 312.

(300) FR, 04.06.1999, 99 796 312.

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

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

(527) GB.

(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 723 992
(732) BONGRAIN S.A.,

(Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

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

(531) 4.1; 5.13; 29.1.
(571) La marque est constituée de deux angelots qui se tien-

nent de part et d'autre d'une couronne de lauriers. / The
trademark is represented by two cherubs standing on
each side of a laurel wreath.

(591) Jaune.  / Yellow. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, fromage, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(seasonings); spices; ice for refreshment.
(822) FR, 01.06.1999, 99/795855.
(300) FR, 01.06.1999, 99/795855.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 16.11.1999 723 993
(732) JIANGSU OUBAO KNITTING & SPINNING

PRODUCTS CO. LTD
(JIANGSU OUBAO ZHENFANG ZHIPIN
YOUXIAN GONGSI)
2, Guzhenlu Gubazhen, Rudongxian Nantong,
CN-226403 Jiangsu (CN).

(531) 26.1.
(511) 25 Vêtements.
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25 Clothing.

(822) CN, 07.07.1997, 1046693.
(831) DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 23.11.1999 723 994
(732) BEIJING RUNNING RIVER

SPORTSWEAR CO., LTD
(BEIJING BENLIU YEWAI YUNDONG
FUZHUANG YOUXIAN GONGSI)
559, Haiqingluocun Yandanxiang, Changpingxian,
CN-102209 Beijing (CN).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) CN, 07.01.1997, 925256.
(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) 13.01.2000

(151) 14.12.1999 723 995
(732) GUANGSHUI JUANYAN CHANG

5, Junminlu Guangshui, CN-432721 GUANGSHUISHI
HUBEISHENG (CN).

(531) 3.4; 6.19; 27.5; 28.3.
(561) XIN LING.
(511) 34 Cigarettes.

(822) CN, 28.12.1995, 802350.
(831) RU, UA.
(580) 13.01.2000

(151) 03.12.1999 723 996
(732) EROSTAR INTERPROD S.R.L.

13, Str. Caii Ferate Oradea, RO-3700 Judetul Bihor
(RO).

(541) caractères standard.
(511) 3 Détergents et différents produits de lavage.

(822) RO, 25.04.1997, 28.849.
(831) BG, HU, MD.
(580) 13.01.2000

(151) 10.12.1999 723 997
(732) CBL Franchise AG

c/o Experta Bil Bahnhofstrasse 23, CH-6301 Zug (CH).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris clair, gris foncé. 
(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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-



308 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999

que et industrielle; programmation pour ordinateurs; services
de conseil relatifs à la santé physique et psychique.

(822) CH, 28.05.1999, 462112.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 13.01.2000

(151) 01.12.1999 723 998
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Fibres optiques.
9 Optical fibers.

(822) FR, 10.06.1999, 99 796 702.
(300) FR, 10.06.1999, 99 796 702.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 02.08.1999 723 999
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

40, avenue André-Morizet, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) Schneider Electric Industries S.A. - Service Propriété

Industrielle, 33bis, avenue du Maréchal Joffre, F-92000
NANTERRE (FR).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques ou d'automatisation compris
dans cette classe; logiciels pour appareils ou installations élec-
triques ou d'automatisation ou installations automatisées, no-
tamment logiciels de réseaux, de dialogue opérateur ou de su-
pervision, logiciels d'application, de développement ou de test.

35 Aides et expertises en affaires; aides ou consulta-
tions concernant la direction d'entreprises commerciales ou in-
dustrielles; aide à la direction des affaires ou de projets; exper-
tises en affaires; études de marché; évaluation en affaires.

42 Travaux d'ingénieurs; consultations professionnel-
les et expertises; programmation pour ordinateurs; location
d'appareils électriques; étude de projets; recherches techniques.

9 Electric or automation appliances included in this
class; software for electric or automation appliances or instal-
lations or automated installations, particularly network, ope-
rator dialogue or supervision software, application, develop-
ment or test software.

35 Business assistance and expertise; commercial or
industrial enterprise assistance or consultancy; business ma-
nagement assistance or projects; efficiency experts; market
surveys; business appraisal.

42 Expertise activities; professional consulting and
expertise; computer programming; rental of electric applian-
ces; project studies; technical research.

(822) FR, 05.02.1999, 99/774370.
(300) FR, 05.02.1999, 99/774370.
(831) CN, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 03.11.1999 724 000
(732) Hansgrohe AG

Auestrasse 9, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabines de douche, dou-
ches et garnitures de douche, pommes de douche et douches la-
térales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douche; dou-
ches multifonctionnelles préassemblées; douches
complètement assemblées; robinetterie pour l'amenée et l'écou-
lement d'eau pour bassins sanitaires, lavabos, éviers, bidets,
baignoires et douches; siphons, conduits pour l'amenée et
l'écoulement d'eau; appareils d'éclairage; parties des produits
précités.

16 Produits d'imprimerie; matériel d'instruction (non
compris dans d'autres classes).

37 Réparation d'installations sanitaires.
41 Information et instructions techniques dans le do-

maine d'installations sanitaires.
42 Consultations techniques dans le domaine d'instal-

lations sanitaires.
11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-

rating, drying, ventilating and water supply, water heating ins-
tallations, solar installations (included in this class), water
treatment systems, mixing taps, manually-operated and
self-closing water inlet and outlet valves and taps; fixtures for
wash-hand basins, bidets and sinks, bathtub and shower fixtu-
res; showers and shower cubicles, showers and shower fittings,
shower heads and side showers, sanitary pipes, spray nozzles,
shower stands; pre-assembled multipurpose showers; rea-
dy-assembled showers; water inlet and outlet valves and fit-
tings for sanitary basins, washstands, sinks, bidets, bath tubs
and showers; U-bends, water inlet and outlet pipes; lighting
appliances; parts of the aforementioned products.

16 Printed matter; teaching materials (included in
this class).

37 Repair of sanitary installations.
41 Providing information and technical instructions

relating to sanitary installations.
42 Technical advice on sanitary installations.

(822) DE, 30.07.1999, 399 29 319.1/11.
(300) DE, 21.05.1999, 399 29 319.1/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 30.11.1999 724 001
(732) GIUSEPPE PANASITI

Via Layetana 23, E-08003 BARCELONA (ES).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 309

(531) 1.17; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Robes de chambre, chemisiers, écharpes, chaussu-
res de sport, chemises, tee-shirts, gilets, trois-quarts, ceintures
(vêtements), cravates, gabardines (pour habiller), bonnets, par-
kas, vêtements de gymnastique, chapeaux, visières (chapelle-
rie).

30 Sucre candi à usage alimentaire, sucre, boissons à
base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de cho-
colat, bonbons au chocolat (bonbons), cacao, produits de ca-
cao, café, aromatisants de café, préparations végétales substi-
tuant le café, café non torréfié, chocolat, confiserie, crakers,
biscuits, glaces comestibles, glaces, café au lait, chocolat au
lait (boisson), pâtisserie, gâteaux, pizzas, tartes, thé.

25 Dressing gowns, ladies shirts, shoulder sashes,
sports shoes, shirts, tee-shirts, vests, three-quarter coats, belts
(clothing), neckties, gabardines (for wearing), bonnets, par-
kas, gym wear, hats, cap peaks.

30 Candy sugar for food, sugar, cocoa-based bevera-
ges, coffee-based beverages, chocolate-based beverages, cho-
colate sweets, cocoa, cocoa products, coffee, coffee flavorings,
coffee substitutes made from vegetable preparations,
non-roasted coffee, chocolate, confectionery, crackers, bis-
cuits, edible ice, ices, coffee with milk, milk chocolate (bevera-
ge), pastries, cakes, pizzas, tarts, tea.

(822) ES, 05.01.1999, 2127906; 05.01.1999, 2127907;
21.09.1998, 2127908.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, IT, MC, PL, PT,
YU.

(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 09.11.1999 724 002
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Chemical products used in industry, science and
photography.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture.
1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique

et photographique.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.

(822) BX, 01.04.1999, 650096.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 24.11.1999 724 003
(732) MIGUEL ANGEL PEREZ VAZQUEZ

Molino, 9, E-22400 MONZON (Huesca) (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une figure rectangulaire ho-

rizontale, à fond foncé, à l'intérieur de laquelle il y a la
mention "Bricolux", dont les cinq premières lettres sont
foncées et les trois autres claires; à gauche de ladite dé-
nomination il y a une figure circulaire, à fond clair, à
l'intérieur de laquelle la lettre "B" inversée apparaît et, à
côté de celle-ci, le signe orthographique ":".

(511) 9 Appareils et instruments électriques, notamment
matériel pour conduites d'électricité, canalisations, prises, in-
terrupteurs, câbles, fils, boîtes de connexion, commutateurs,
contacts, prises de courant, tableaux de connexion, de distribu-
tion et de commande, relais, écrans fluorescents, boutons de
sonnerie, résistances, batteries, piles, réglets, rhéostats et ron-
fleurs.

11 Appareils d'éclairage, notamment ampoules et lam-
pes.

(822) ES, 05.10.1999, 2.219.258; 05.10.1999, 2.219.259.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, MA, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 25.10.1999 724 004
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis Consumer Health SA, CH-1260 Nyon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, capsules molles de gé-
latine à usage médical.

5 Pharmaceuticals, soft gelatine capsules for medi-
cal use.

(822) CH, 30.06.1999, 466047.
(300) CH, 30.06.1999, 466047.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 21.10.1999 724 005
(732) Raimund SCHÖRGENDORFER

Ges.m.b.H. & Co. KG
A-4712 MICHAELNBACH 11 (AT).

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

(531) 24.9; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, rouge, brun, or. 
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(511) 29 Charcuterie et pâté à manger chaud ou froid appelé
"Leberkäse".

(822) AT, 21.10.1999, 184 874.
(300) AT, 03.05.1999, AM 2706/99.
(831) DE.
(580) 13.01.2000

(151) 29.10.1999 724 006
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 20.05.1999, 653753.
(300) BX, 20.05.1999, 653753.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 29.10.1999 724 007
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.
5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 20.05.1999, 653752.
(300) BX, 20.05.1999, 653752.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 15.07.1999 724 008
(732) Glutz AG

Segetzstrasse 13, CH-4500 Solothurn (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Produits métalliques compris dans cette classe, no-
tamment écriteaux et panneaux d'information métalliques pour
la signalisation de bâtiments et dans des bâtiments ainsi que
d'autres lieux d'accès public.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, notamment supports d'information en papier
pour la signalisation de bâtiments et dans des bâtiments ainsi
que d'autres lieux d'accès public.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, notam-
ment feuilles en matières plastiques en tant que supports d'in-
formation pour la signalisation de bâtiments et dans des bâti-
ments ainsi que d'autres lieux d'accès public.

20 Produits, compris dans cette classe, en bois ou en
matières plastiques, notamment écriteaux et panneaux d'infor-

mation non métalliques pour la signalisation de bâtiments et
dans des bâtiments ainsi que d'autres lieux d'accès public.

37 Construction; services d'installation, en particulier
pour la signalisation de bâtiments et dans des bâtiments ainsi
que d'autres lieux d'accès public.

42 Développement de signalisations pour des bâti-
ments et d'autres lieux d'accès public, selon les désirs ou les be-
soins spécifiques des clients; services de dessinateurs d'arts
graphiques.

6 Metal products included in this class, especially si-
gns and notice boards of metal for signaling for buildings and
in buildings as well as other public access places.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class, especially information media of paper for si-
gnaling for buildings and in buildings as well as other public
access places.

17 Products made of semi-processed plastics, espe-
cially plastic sheets as information media for signaling for
buildings and in buildings as well as other public access pla-
ces.

20 Products, included in this class, of wood or of plas-
tic material, especially signs and notice boards not of metal for
signaling for buildings and in buildings as well as other public
access places.

37 Construction; installation services, in particular
for signaling for buildings and in buildings as well as other pu-
blic access places.

42 Development of signaling means and signs for buil-
dings and other public access places, according to customers'
specific wishes or needs; graphic arts designing.

(822) CH, 09.03.1999, 463050.
(300) CH, 09.03.1999, 463050.
(831) DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 11.11.1999 724 009
(732) Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG

Porscheplatz 1, D-70435 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and their parts.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments.

(822) DE, 01.07.1999, 399 30 712.5/12.
(300) DE, 28.05.1999, 399 30 712.5/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 05.11.1999 724 010
(732) Werfft-Chemie Gesellschaft m.b.H.

11, Boltzmanngasse, A-1090 WIEN (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, AUSTRIA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines, chemical preparations for healing
purposes and sanitary use, pharmaceutical drugs, preparations
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for destroying vermin, herbicides, disinfectants, dietetic subs-
tances.

5 Médicaments, produits chimiques à visée curative
et à usage hygiénique, médicaments, produits pour la destruc-
tion d'animaux nuisibles, herbicides, désinfectants, substances
diététiques.
(822) AT, 23.05.1952, 26 656.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 23.11.1999 724 011
(732) ASSOCIATION INTERNATIONALE

DES PORTES DU SOLEIL
Les Rhododendrons, F-74390 CHATEL (FR).

(842) Association selon la loi du 1er Juillet 1901, France.

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

(531) 24.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Gris pantone 431; bleu pantone Reflex bleu; rouge pan-

tone 185; jaune pantone 109.  / Grey Pantone 431; Pan-
tone blue reflex; red Pantone 185; yellow Pantone 109. 

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie et bijouterie, notamment médailles, bagues,
boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, chaînes et
colliers (bijouterie), breloques, ornements de chapeaux en mé-
taux précieux, épingles de cravates; pierres précieuses et
semi-précieuses; objets d'art en métaux précieux; statues et sta-
tuettes en métaux précieux; orfèvrerie (à l'exception de la cou-
tellerie, des fourchettes et des cuillers); porte-clefs de fantaisie;
horlogerie, notamment montres, horloges et pendules; instru-
ments chronométriques; cadrans solaires.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, journaux, livres, pé-
riodiques, publications, revues, affiches, formulaires, albums,
almanachs, calendriers, catalogues; photographies; porte-affi-
ches en papier ou carton; autocollants (articles de papeterie);
sachets pour l'emballage; articles pour reliure; cartonnages;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
meubles); papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer.

25 Vêtements (habillement); vêtements de nuit, bon-
neterie, lingerie de corps, chemisiers, chemises, tee-shirts,
sweat-shirts, pull-overs, jupes, pantalons, robes, manteaux,
blousons, vestes, anoraks, vêtements de pluie; vêtements de
sport autres que de plongée; chaussettes, écharpes, bonnets et
foulards; gants d'habillement; chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chaussons, sandales, chaussures de
sport; chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
badges ornementaux, insignes en métaux non précieux, orne-
ments de chapeaux non en métaux précieux, articles décoratifs
pour la chevelure, bandeaux pour les cheveux, serre-tête, dos-
sards, brassards.

28 Jeux et jouets; jeux d'échecs, de dames, de domi-
nos; poupées et peluches; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport); engins pour exer-
cices corporels; ballons de jeux, cerfs-volants, pigeons d'argile;

ailes delta, parapentes, matériel pour tir à l'arc, armes d'escri-
me, cannes de golf, gants d'escrime et de golf, attirail de pêche;
planches à voile, planches pour le surfing, baudriers d'escalade,
skis, arêtes de skis, fixations de skis, peaux de phoque (revête-
ments de skis), bobsleighs, patins à glace, patins à roulettes,
bottines-patins (combiné), planches à roulettes; appareils de
jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; décorations pour ar-
bres de Noël.

39 Transport, notamment de passagers, par avion, en
automobile, en bateau, en chemin de fer; organisation de voya-
ges; information concernant les voyages; accompagnement de
voyageurs; agences de tourisme (y compris les réservations
pour voyageurs, à l'exception de la réservation d'hôtels); orga-
nisation de croisières, d'excursions, de visites touristiques; lo-
cation de véhicules de transport; services d'autobus et de taxis;
services de parcs de stationnement; services de sauvetage.

41 Education; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; formation; représentation de spectacles, pro-
duction de spectacles, production de films sur bandes vidéo et
de films cinématographiques; montage de programmes radio-
phoniques ou de télévision; location d'enregistrements sonores,
de bandes vidéo, d'appareils et accessoires cinématographi-
ques, de magnétoscopes, de postes de radio et de télévision; ex-
ploitation de salles de cinéma et de salles de spectacles; servi-
ces de discothèques; divertissement; informations en matière
de divertissement; services de clubs (divertissement ou éduca-
tion); organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, de séminaires; organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation d'événements culturels ou artisti-
ques; services de musées (présentations, expositions); planifi-
cation de réceptions; activités sportives et culturelles; publica-
tion de journaux, de livres et de revues; prêt de livres.

42 Hôtellerie; restauration (alimentation); services de
bars, cafés-restaurants, cafétérias, restaurants libre-service; ré-
servation de chambres d'hôtel pour voyageurs; exploitation de
terrains de camping; crèches d'enfants; études de projets tech-
niques; architecture; gestion de lieux d'exposition; enregistre-
ment (filmage) sur bandes vidéo; reportages photographiques.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, especially medals, rings, earrings, cuff
links, bracelets, chains and necklaces (jewellery), charms, hat
ornaments of precious metal, tie pins; precious and semi-pre-
cious stones; works of art of precious metal; statues and sta-
tuettes of precious metal; silverware (with the exception of cut-
lery, table forks and spoons); fancy key rings; timepieces,
especially watches, clocks and wall clocks; chronometric ins-
truments; sun dials.

16 Paper or cardboard (unprocessed, semi-finished
or for stationery or printing purposes); printing products,
newspapers, books, periodicals, publications, magazines, pos-
ters, forms, albums, almanacs, calendars, catalogues; photo-
graphs; paper or cardboard notice or advertisement boards;
stickers (stationery); small bags for packaging; bookbinding
items; cardboard articles; instructional and teaching material
(other than furniture); stationery items; adhesives for statione-
ry or household purposes; artists' materials; paintbrushes; ty-
pewriters and instructional or teaching material (excluding
apparatus); playing cards.

25 Clothing; nightwear, hosiery, body linen, blouses,
shirts, tee-shirts, sweatshirts, jumpers, skirts, trousers, dresses,
coats, windjammers, jackets, anoraks, rainwear; sportswear
(other than for diving); socks, scarves, knitted caps and fou-
lards; gloves for clothing; footwear (excluding orthopaedic
footwear), slippers, sandals, sports shoes; headwear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; orna-
mental badges, badges not of precious metal, hat ornaments
not made of precious metal, hair ornaments, hair bands, bows
for the hair, competitors' numbers, armbands.

28 Games and toys; chess games, checkers, dominoes;
dolls and cuddly toys; gymnastics and sports articles (except
clothing, footwear and mats); protective paddings (parts of
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sportswear); machines for physical exercises; play balls, kites,
clay pigeons; hang gliders, paragliders, archery implements,
fencing weapons, golf clubs, golf and fencing gauntlets, fishing
tackle; sailboards, surf boards, climbing harnesses, skis, ski
edges, ski bindings, seal skins (sole coverings for skis),
bob-sleighs, ice skates, roller skates, skating boots with skates
attached, skateboards; appliances for electronic games other
than those intended for television use only; Christmas tree de-
corations.

39 Transport, especially of passengers, by plane, car,
boat, rail; travel arrangement; travel information; travel es-
cort; tourist bureau services (including travel bookings other
than hotel reservations); organisation of cruises, excursions
and sightseeing tours; rental of transport vehicles; bus and taxi
services; car park services; salvaging.

41 Education; organisation of exhibitions for cultural
or educational purposes; training; presentation of live perfor-
mances, show production, film and videotape production; pro-
duction of radio or television programmes; rental of sound re-
cordings, videotapes, film apparatus and accessories,
videorecorders, of radio and television sets; management of
auditoria, cinemas and theatres; discotheque services; enter-
tainment; entertainment information; club services (entertain-
ment or education), arranging and conducting of colloquiums,
conferences, conventions, seminars; organisation of competi-
tions (education or entertainment); organisation of cultural or
artistic events; museum services (presentations, exhibitions);
party planning; sports and cultural activities; publication of
books, newspapers and magazines; lending libraries.

42 Hotel services; providing food and drinks; services
rendered by bars, cafés, cafeterias, self-service restaurants;
hotel room reservation; providing campground facilities; day
nurseries for children; engineering project studies; architectu-
re; exhibition-site management; videotape recording (filming);
photographic reporting.

(822) FR, 25.05.1999, 99 793 643.
(300) FR, 25.05.1999, 99 793 643.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, SK.
(832) DK, NO, SE.
(580) 13.01.2000

(151) 14.12.1999 724 012
(732) ASADA CO., LTD.

(Chaotian Qiye Gufen Youxian Gongsi)
61-1, Sec. 2, Ta Ching St., Taichung, Taiwan (CN).

(531) 1.17; 27.3; 27.5.
(511) 7 Parts and components for pneumatic machinery
and oil hydraulic machinery, including gear wheel pumps, vane
pumps, variable capacity vane pumps, pressure control valves,
direction control valves, flow control valves, electromagnetic
direction control valves, hydraulic cylinders (empty), oil chan-
nels, oil coolers.

7 Eléments et organes de machines pneumatiques et
de matériel oléohydraulique, notamment pompes de roues de
transmission, pompes à palettes, pompes à palettes de capacité
à volume variable, soupapes régulatrices de pression, vannes
de commande de direction, soupapes de régulation de débit,
électrovannes de commande de direction, vérins hydrauliques
(vides), rainures de graissage, refroidisseurs d'huile.

(822) CN, 07.03.1996, 820372.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, IT, VN.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 15.11.1999 724 013
(732) Steierl-Pharma GmbH

48, Mühlfelder Strasse, D-82211 Herrsching (DE).

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

(822) DE, 05.10.1999, 399 42 385.0/05.
(300) DE, 19.07.1999, 399 42 385.0/05.
(831) AT, CH, FR, HU.
(580) 13.01.2000

(151) 24.11.1999 724 014
(732) "Ihr Platz" GmbH + Co.

32, Parkstrasse, D-49080 Osnabrück (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac, produits de tabac; articles pour fumeurs.

(822) DE, 11.10.1999, 399 38 346.8/34.
(300) DE, 01.07.1999, 399 38 346.8/34.
(831) CH, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 02.11.1999 724 015
(732) Dentsply DeTrey GmbH

180, Eisenbahnstrasse, D-63303 Dreieich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières pour la préparation de moules, en particu-
lier liants pour le moulage (compris dans cette classe).

(822) DE, 07.10.1992, 1 185 926.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.01.2000

(151) 12.11.1999 724 016
(732) Josef Hosp GmbH

8, Illweg, A-6714 Nüziders (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, fromages, produits laitiers.

(822) AT, 20.02.1998, 174 243.
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(831) CH, DE.
(580) 13.01.2000

(151) 19.08.1999 724 017
(732) H.R. Rathgeber GmbH & Co. KG

15, Weberstrasse, D-89542 Herbrechtingen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 17 Bandes et sangles, également en liaison avec des
fils de caoutchouc, du fil de fer, des profils plastiques ou des
pièces de garniture.

24 Tissus et tricots.
26 Bandes et sangles.

(822) DE, 16.07.1999, 399 19 644.7/17.
(300) DE, 06.04.1999, 399 19 644.7/17.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 13.01.2000

(151) 30.11.1999 724 018
(732) Carasoft AB

Årstaängsvägen 1C, SE-117 43 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint stock company, Sweden, Stockholm.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer software, software.

38 Telecommunications.
42 Computer consultancy services, computer pro-

gramming, design of computer software, installation, mainte-
nance and upgrading of computer software.

9 Logiciels informatiques enregistrés, logiciels.
38 Télécommunications.
42 Conseil en informatique, programmation informa-

tique, conception de logiciels, installation, maintenance et
mise à jour de logiciels.

(821) SE, 10.11.1999, 99-08209.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 02.11.1999 724 019
(732) Sveriges Shellhandlares

ekonomisk förening
P.O. Box 5059, SE-161 05 BROMMA (SE).

(842) Incorporated Association, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including petrol
and motor spirit) and illuminants; candles, wicks.

35 Customer information when selling petroleum pro-
ducts, foodstuffs, ice-cream, beverages, sweets, tobacco, news-
papers, sports equipment, accessories for vehicles and vessels,
products for vehicle care and vessel care, spare parts for vehi-
cles and vessels, videotapes films, compact discs, cassette ta-
pes, products for horticulture and hygienic products.

37 Filling stations; service stations for vehicles and
vessels; repair, maintenance, cleaning, washing, polishing and
waxing of vehicles and vessels; rustproof treatment of vehicles
and vessels; retreading of tyres, vulcanisation (repair) of tyres;
installing and repair of electric equipment.

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

41 Booking of seats for theatre and other entertain-
ment for pleasure, arranging and providing lotteries and games
of chance, rental of sports equipment (except vehicles), ci-
ne-films, videotapes, videotape films, video cassette recorders
and video cameras.

42 Providing of tourist homes, hotel and campground
facilities; boarding houses; hotels; cafés; cafeterias;
lunchrooms; catering; restaurants; snack-bars; fast food restau-
rant services; serving on the premises of food and drink; ser-
ving on the premises of ready-to-eat dishes for take away; ren-
tal and leasing of temporary accommodations; providing of
shaving, bath, shower, sauna and toilet facilities.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(ainsi que pétrole et carburants automobiles) et matières éclai-
rantes; bougies, mèches.

35 Information à la clientèle dans le cadre de la vente
de produits pétroliers, produits alimentaires, crèmes glacées,
boissons, bonbons, tabac, journaux, équipements de sport, ac-
cessoires de véhicules et de bateaux, produits d'entretien pour
véhicules et bateaux, pièces de rechange pour véhicules et ba-
teaux, films magnétoscopiques, disques compacts, bandes ma-
gnétiques en cassettes, produits horticoles et produits hygiéni-
ques.

37 Postes de ravitaillement; stations-services pour vé-
hicules et navires; réparation, entretien, nettoyage, lavage,
lustrage et cirage de véhicules et bateaux; traitement anti-cor-
rosif de véhicules et bateaux; rechapage de pneus, vulcanisa-
tion (réparation) de pneumatiques; installation et réparation
d'équipements électriques.

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

41 Réservation de places de théâtre et autres specta-
cles de divertissement, organisation et mise à disposition de lo-
teries et autres jeux de hasard, location de matériel de sports
(à l'exception de véhicules), films cinématographiques, bandes
vidéo, films magnétoscopiques, magnétoscopes à cassettes et
caméras vidéo.

42 Mise à disposition de gîtes, hôtels et terrains de
camping; pensions; hôtels; cafés; cafétérias; cuisinettes; ser-
vices de traiteur; restaurants; snack-bars; services de restau-
ration rapide; service à domicile de repas et boissons; service
à domicile de repas prêts à consommer à emporter; location en
tous genres de logements temporaires; mise à disposition
d'équipements permettant de se raser, de prendre un bain, une
douche, un sauna et de faire sa toilette.
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(821) SE, 06.05.1999, 99-03488.
(300) SE, 06.05.1999, 99-03488.
(832) DK, FI, NO.
(580) 13.01.2000

(151) 20.10.1999 724 020
(732) WASAGCHEMIE Sythen GmbH

Werkstraße 111, D-45721 Haltern (DE).

(541) caractères standard.
(511) 13 Munitions et projectiles; explosifs, explosifs lents,
matières fusantes, poudre noire; pièces d'artifice, produits py-
rotechniques; amorces pour explosifs.

41 Divertissements; activités sportives et culturelles;
organisation d'expositions et de foires à buts culturel et de for-
mation; organisation de conférences, congrès, séminaires et
symposiums; production de films, location de films, produc-
tion d'émissions radiophoniques et télévisées, production de
spectacles; exploitation de parcs d'attractions; organisation de
feux d'artifice.

42 Restauration, service traiteur; hébergement d'hô-
tes; services et prestations d'ingénieur en pyrotechnique; con-
seil et expertise en pyrotechnique; réalisation de feux d'artifice.
(822) DE, 17.08.1999, 399 23 930.8/13.
(300) DE, 26.04.1999, 399 23 930.8/13.
(831) AT.
(580) 13.01.2000

(151) 13.08.1999 724 021
(732) Christian Bauer

35, Bahnstrasse, D-53757 St. Augustin (DE).

(531) 4.5; 15.7; 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers; data media of
all kinds containing software; calculating machines; data pro-
cessing equipment; computers; video telephones, computer
software (recorded); computer operating programmes (recor-
ded); computer peripheral devices; computer keyboards; prin-
ters for use with computers; teleprinters; radiotelephony sets;
laptops; loudspeakers; modems; monitors; cameras; photoco-
piers; projection apparatus; projection screens; scanners; tele-
prompters; teaching apparatus; video screens; camcorders; vi-
deo cassettes; video recorders.

35 Advertising; services of an advertising agency; dis-
semination of advertising matter and advertising material; offi-
ce machines and equipment rental; rental of photocopying ma-
chines; rental of advertising space; compilation and
systemization of information into computer data bases and In-
ternet data bases; operating of computer networks; procure-
ment of commercial orders; commercial information agencies;
organization and conducting of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

37 Maintenance of computer networks; installation of
computer networks.

41 Training, education, teaching; organization, rental
of movie projectors and accessories; rental of radio and televi-
sion sets; organization, arranging and conducting of exhibi-
tions, colloquiums, congresses, conferences, seminars and
workshops; arranging and organization of sports activities and
cultural activities; competitions and entertainement.

42 Services of engineers; services of chemists; servi-
ces of medical, bacteriological or chemical laboratories; tech-
nical surveys; technical consultation and surveying; computer
rental; rental of telecommunication equipment; temporary ac-
comodation reservations; updating of computer software; reco-
very of computer data; maintenance of computer software;
computer system analysis; leasing access time to a computer
data base; computer programming; computer software design.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de son ou d'images; supports de données magné-
tiques; supports de données en tous genres comprenant des lo-
giciels; machines à calculer; matériel informatique; ordina-
teurs; visiophones, logiciels (enregistrés); programmes pour
ordinateurs (enregistrés); périphériques d'ordinateurs; cla-
viers d'ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs; téléimpri-
meurs; postes radiotéléphoniques; ordinateurs portables;
haut-parleurs; modems; écrans; appareils photographiques;
photocopieurs; appareils de projection; écrans de projection;
scanners; téléprompteurs; appareils d'enseignement; écrans
vidéo; caméscopes; cassettes vidéo; magnétoscopes.

35 Publicité; services d'une agence de publicité; diffu-
sion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire; loca-
tion de machines et d'appareils de bureau; location de photo-
copieurs; location d'espaces publicitaires; compilation et
systématisation d'informations dans des bases de données in-
formatiques et des bases de données hébergées sur le réseau
Internet; exploitation de réseaux informatiques; obtention de
commandes commerciales; agence d'informations commercia-
les; organisation et animation d'expositions à des fins commer-
ciales ou publicitaires.

37 Maintenance de réseaux informatiques; installa-
tion de réseaux informatiques.

41 Formation, enseignement, instruction; organisa-
tion, location d'appareils et accessoires cinématographiques;
location de postes de radio et de télévision; organisation et
animation d'expositions, de colloques, de congrès, de confé-
rences, de séminaires et d'ateliers; préparation et organisation
d'activités sportives et d'activités culturelles; concours et di-
vertissements.

42 Services d'ingénieurs; services de chimistes; servi-
ces de laboratoires médicaux, de bactériologie ou de chimie;
études techniques; conseils et expertises techniques; location
d'ordinateurs; location d'équipements de télécommunication;
services de réservation de logements temporaires; mise à jour
de logiciels; récupération de données informatiques; mainte-
nance de logiciels; analyse de systèmes informatiques; loca-
tion de temps d'accès à des bases de données informatiques;
programmation informatique; conception de logiciels.

(822) DE, 31.05.1999, 399 11 848.9/42.
(300) DE, 02.03.1999, 399 11 848.9/42.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 315

(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 25.10.1999 724 022
(732) Piasten Schokoladenfabrik

Hofmann GmbH & Co. KG
43, Untere Kellerstrasse, D-91301 Forchheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate articles, especially chocolate sweets.

30 Produits en chocolat, notamment bonbons au cho-
colat.
(822) DE, 14.05.1999, 399 17 482.6/30.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 04.11.1999 724 023
(732) Videoland Nederland B.V.

24, Ambachtsweg, NL-2222 AL KATWIJK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 16.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Magnetic and optical data carriers in the form of ta-
pes, cassettes, records, discs and compact discs, blank or pro-
vided with sound, images, data, programs or information; re-
corded computer programs (software); electronic and
electrotechnical apparatus, instruments and articles for recor-
ding, storing, transmitting and reproducing sound, images, da-
ta, programs or information; parts of and accessories to the afo-
resaid goods, not included in other classes.

16 Books, periodicals, posters, stationery and writing
materials, photographs.

35 Advertising and commercial affairs; business ma-
nagement and business economics consultancy; business ma-
nagement assistance in the sale of video and audio equipment
and in the sale of image and/or sound carriers.

41 Education and entertainment; rental of blank and of
prerecorded image and/or sound carriers; rental of video and/or
audio equipment.

9 Supports de données magnétiques et optiques sous
forme de bandes, cassettes, enregistrements, disques et disques
compacts, vierges ou comportant des sons, images, données,
programmes ou informations; programmes informatiques (lo-
giciels); appareils électrotechniques et électroniques, instru-
ments et articles destinés à l'enregistrement, au stockage, à la
transmission et à la reproduction de sons, images, données,
programmes ou informations; éléments et accessoires desdits
produits, non compris dans d'autres classes.

16 Livres, périodiques, affiches, articles de papeterie
et matériel d'écriture, photographies.

35 Publicité et activités commerciales; conseils en
gestion et en économie d'entreprise; aide à la gestion d'entre-
prise dans la vente de matériel vidéo et audio ainsi que dans la
vente de supports d'images et/ou de sons.

41 Enseignement et divertissement; location de sup-
ports d'images et/ou de sons vierges et préenregistrés; location
d'équipements vidéo et/ou audio.
(822) BX, 08.06.1999, 652852.
(300) BX, 08.06.1999, 652852.
(831) DE, FR.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 08.12.1999 724 024
(732) MESALKIN Gheorghii

Str. Vinogradnaia, nr. 5a, MD-4801 Criuleni (MD).

(566) KASHER / KASHER
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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 (except beers).
(822) MD, 01.12.1999, 6883.
(300) MD, 14.06.1999, 008698.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,

LI, LV, MC, PT, RU, UA.
(832) EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 19.11.1999 724 025
(732) HARIBO RICQLES ZAN

67, Boulevard du Capitaine Geze, F-13014 MAR-
SEILLE (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) 2.5; 4.5; 29.1.
(591) Noir, bleu Pantone 814C/279C/541C, rouge Pantone

032C/192C/186C/213C/211C/702C, rose Pantone
176C, jaune Pantone 109C.  / Black, blue Pantone
814C/279C/541C, red Pantone 032C/192C/186C/
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213C/211C/702C, pink Pantone 176C, yellow Pantone
109C. 

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

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

9 Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seule-
ment avec un récepteur de télévision; jeux automatiques à pré-
paiement; 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 photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information 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.

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

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matière plastique pour le moulage; car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction).

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
couettes, linge de lit, sacs de couchage.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), pantoufles, chaussettes, layet-
tes, peignoirs, linge de corps, collants, 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 (à l'exception des carrelages et des peintures de
sols); tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël; appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; appareils automatiques autres que ceux à prépaie-
ment et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récep-
teur de télévision.

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; yaourts; huiles et
graisses comestibles.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées).

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary pro-
ducts for medical use and for personal hygiene; dietetic subs-
tances adapted for medical use, baby food; plasters, material
for dressings (except instruments); material for stopping teeth
and dental wax; medical or sanitary disinfectants (except for
soaps); preparations for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.

9 Apparatus for games adapted for use with televi-
sion receivers only; coin-operated amusement machines;
scientific, nautical, surveying apparatus and instruments
(other than for medical use), apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, monitoring (inspec-
tion), life-saving and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; fire extinguishers.

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

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

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery or for printing purposes); printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery items; adhesi-
ves for stationery or household purposes; artists' materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastics for moulding; playing cards; printing type; printing
blocks.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), frames (ex-
cept construction frames).

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs and sponges; brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except building glass); glass,
porcelain and earthenware.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers; quilts,
bed linen, sleeping bags.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear), slippers, socks, layettes, dressing gowns, underwear,
tights, headwear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, artificial flowers.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-
verings (except floor tiles and paints); non-textile wall han-
gings.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (exclu-
ding clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations;
appliances for electronic games other than those intended for
television use only; automatic games, other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers only.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(seasonings); spices; ice 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 (excluding those
made with coffee, tea or cocoa and milk beverages).
(822) FR, 08.06.1999, 99/796.159.
(300) FR, 08.06.1999, 99/796.159.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 08.04.1999 724 026
(732) LIBRODISK Handelsaktiengesellschaft

7, Industriestraße, A-2353 GUNTRAMSDORF (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de sons et d'images enregistrés, disques
compacts, bandes pour cassettes et bandes vidéo, cartes avec
piste magnétique.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, matériel pour les artis-
tes, matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes, cartes à jouer, magazines, périodiques, cartes,
posters, papier à lettres; adhésifs.

25 T-shirts, casquettes, châles, vêtements.
41 Divertissements, informations concernant des ma-

nifestations, notamment des concerts et organisation de
ceux-ci; services de réservations de places pour manifestations.

42 Services rendus par un club de fans tels que servi-
ces d'intermédiaires pour articles de fans, courrier pour fans,
informations sur des stars, services consistant à procurer et
transmettre ceux-ci.
(822) AT, 04.08.1998, 177 167.
(831) CH, DE.
(580) 13.01.2000

(151) 13.04.1999 724 027
(732) Martin Förster

Erlenhof, D-72793 Pfullingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments en particulier, instruments électroni-
ques pour l'essai non destructif de matériaux; instruments pour
l'examen des défauts de surface des matériaux et produits
semi-finis; instruments électroniques pour le mesurage des
propriétés électriques, magnétiques ou autres propriétés physi-
ques; instruments électroniques pour le mesurage de l'épaisseur
des couches, de l'épaisseur des feuilles ou d'autres dimensions;
détecteurs d'objets ferromagnétiques et/ou métalliques; dispo-
sitifs essentiellement composés des instruments précités ainsi
que sondes, têtes d'essai, bobines d'essai, instruments électro-
niques pour l'essai et l'interprétation et indicateurs; équipement
électronique pour le traitement de données pour la commande
d'instruments électroniques et des dispositifs précités ainsi que
pour l'interprétation des informations ainsi obtenues; parties

des produits précités; programmes d'ordinateurs pour la com-
mande d'instruments électroniques et des dispositifs précités
ainsi que pour l'interprétation des informations ainsi obtenues
enregistrées sur supports de données.

9 Instruments in particular, electronic instruments
for non-destructive testing of materials; instruments for testing
materials and semi-finished goods for surface defects; electro-
nic instruments for measuring electric, magnetic or any other
physical properties; electric instruments for measuring layer
thickness, sheet thickness or other dimensions; metal and/or
ferromagnetic object detectors; devices mainly consisting of
the aforesaid instruments as well as probes, test heads, test
coils, electronic test and interpretation instruments and indica-
tors; electronic data processing equipment for controlling
electronic instruments and the aforementioned devices as well
as for interpreting results; parts of the above products; compu-
ter programs for controlling electronic instruments and the
aforementioned devices as well as for interpreting results sto-
red on data carriers.

(822) DE, 16.11.1998, 398 58 952.6/09.
(300) DE, 14.10.1998, 398 58 952.6/09.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 17.06.1999 724 028
(732) ZEG Zweirad-Einkaufs-

Genossenschaft eG
2, Longericher Straße, D-50739 Köln (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune.  / Blue, yellow. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 6 Trousses en métal pour des outils; corbeilles en mé-
tal pour porte-bagages.

9 Casques et lunettes de protection, avertisseurs à
poire, avertisseurs électriques, tachomètres, ordinateurs pour
bicyclettes, compteurs kilométriques.

11 Lampes à incandescence, appareils d'éclairage
pour bicyclettes, projecteurs latéraux, avant et arrière; feux
pour bicyclettes.

12 Bicyclettes, véhicules motorisés à deux roues ainsi
que pièces de rechange et accessoires pour tous les produits
susmentionnés, en particulier sonnettes de cycles, indicateurs
de direction, garde-chaînes, chaînes, pompes à air, selles, ban-
dages et chambres à air, freins, moyeux de roues, guidons, po-
tences, repose-mains, jantes, garde-boue, rayons, dérailleurs de
moyeux et de chaînes, porte-bagages, poignées de guidon et
bandes de guidons, béquilles, nécessaires pour réparations, pi-
gnons à roue libre, fourches et leurs éléments pour porte-baga-
ges, chapes pour fourches et éléments arrière, garnitures de pla-
teaux et plateaux, moyeux à contre-pédalage et à plusieurs
vitesses, écrous de rayons, pédales, cadres, cale-pieds et cour-
roies, rétroviseurs, jeux de commande comprenant essentielle-
ment des écrous enjoliveurs, couvre-cuvettes, cônes filetés, cu-
vettes et cônes de fourches, manivelles de pédaliers, pédaliers
et leurs éléments, sacoches en matières textiles, en cuir et en
cuir synthétique pour bicyclettes et motocyclettes; tricycles.
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25 Vêtements pour deux-roues, notamment tenues de
cyclistes, vêtements, capes et pèlerines étanches à la pluie, pan-
talons étanches à la pluie, vestes étanches à la pluie, gants,
ceintures de protection des reins, bottes de motocyclistes.

28 Véhicules de jeux pour enfants, notamment trotti-
nettes, karts, autos à pédales, patins à roulettes, patins à roulet-
tes en ligne (roller-blades).

37 Réparation et entretien de bicyclettes, véhicules
motorisés à deux roues et véhicules de jeux pour enfants.

6 Metallic tool kits; baskets of metal for luggage car-
riers.

9 Protective helmets and eyewear, push-button war-
ning devices, electric warning devices, tachometers, computers
for bicycles, odometers.

11 Incandescent lamps, lighting apparatus for bicy-
cles, side lights, headlights and tail lights; bicycle lights.

12 Bicycles, two-wheeled motor vehicles as well as
spare parts and accessories for all above-mentioned goods, in
particular bicycle bells, direction indicators, chain covers,
chains, air pumps, saddles, tires and air tubes, brakes, wheel
hubs, handlebars, stems, hand rests, rims, mudguards, spokes,
hub and chain derailleurs, luggage carriers, handlebar grips
and straps for handlebars, kickstands, kits for repairs,
freewheel sprockets, forks and their elements for luggage car-
riers, fork joints and back elements, chain wheel fittings and
chain wheels, couter-pedaling and multi-gear hubs, spoke nuts,
pedals, frames, toe clips and straps, rearview mirrors, control
sets mainly consisting of ornamental nuts, tank covers, threa-
ded cones, tanks and fork cones, cranks for bicycle cranksets,
bicycle cranksets and parts thereof, saddlebags made of textile
materials, leather and synthetic leather for bicycles and motor-
cycles; tricycles.

25 Clothing for two-wheel vehicles, especially cy-
clists' clothing, rainproof clothing, cloaks and capes, rainproof
trousers, rainproof jackets, gloves, loin protecting belts, boots
for motorcyclists.

28 Children's toy vehicles, especially scooters,
go-karts, cars with pedals, roller skates, inline roller skates
(Roller Blades).

37 Repair and maintenance of bicycles, two-wheeled
motor vehicles and children's toy vehicles.

(822) DE, 16.04.1999, 399 01 501.9/12.
(300) DE, 14.01.1999, 399 01 501.9/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 21.07.1999 724 029
(732) KAHLER COMMUNICATION FRANCE

7, rue des Vignes, DORMONT, F-27920 ST PIERRE
DE BAILLEUL (FR).

(842) SARL.

(566) PROCESS COM / PROCESS COM
(511) 35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou
renseignements d'affaires; gestion du personnel; consultations
pour les questions de personnel, engagement, réintégration,
réinsertion, recrutement; études de marché, qualification de
clients et prospects dans les bases de données marketing, publi-
cité sur tous supports.

41 Formation à la communication sur le modèle "pro-
cess communication", formation de managers, de vendeurs; bi-
lans de compétence.

42 Sélection du personnel; conception et mise en page
de sites web.

35 Business management assistance for industrial or
merchandising companies, business consulting, inquiries or in-
formation; personnel management; consultancy pertaining to
personnel issues, appointment, reinstatement, reinsertion, re-
cruitment; market surveys, rating of customers and potential
customers in databases for marketing, advertising on all me-
dia.

41 Communication training according to the "process
communication" model, training of managers, of salespersons;
proficiency and competence reports.

42 Personnel selection; design and editing of Web si-
tes.
(822) FR, 29.01.1993, 94 453 263.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 17.06.1999 724 030
(732) Michael et Mayke WAGNER

3, Hauser, D-88279 Amtzell (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Conseils en organisation d'entreprises.

39 Réalisation de voyages.
41 Conception et organisation de séminaires, de for-

mation et de formation continue, divertissements en plein air
(comme les clubs alpins).

35 Company organization advice.
39 Travel planning and arrangement.
41 Development and organization of seminars, trai-

ning and further training, outdoor leisure activities (like alpine
clubs).
(822) DE, 18.05.1999, 398 72 325.7/35.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 26.07.1999 724 031
(732) PENCO, spol. s.r.o.

Nám. Ji¨ího z Pod’brad 84, CZ-252 03 §evnice (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques de toutes sortes, notamment prépara-
tions pour bains, crèmes, essences, ingrédients pour bains,
pommades, poudres, teintures.

5 Aliments diététiques à usage médical, boissons à
usage médical, substances diététiques à usage médical, ali-
ments pour bébés, produits fortifiants (toniques) à usage médi-
cal, bâtons de réglisse (confiserie) à usage médical.
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30 Bouillies à base de lait, bouillies d'avoine, bouillies
instantanées à base de lait, gaufres, sauces piquantes.

3 Cosmetics of all kinds, especially preparations for
baths, creams, essential oils, materials for baths, pomades,
powders, dyes.

5 Dietetic foods adapted for medical purposes, beve-
rages for medical purposes, dietetic substances adapted for
medical use, food for babies, strengthening (tonic) products for
medical use, stick liquorice (confectionery) for medical use.

30 Milk-based porridge, oat porridge, instant
milk-based porridge, waffles, piquant sauces.

(822) CZ, 26.07.1999, 219417.
(300) PA, 03.02.1999, 139699.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 03.11.1999 724 032
(732) MAQUET AG

31, Kehler Strasse, D-76437 Rastatt (DE).
(842) Joint-stock company, Germany.

(531) 27.5; 28.7.
(561) BETACLASSIC.
(511) 9 Electronic and pneumatic controls for surgical and
medical devices and apparatus; data processing apparatus; data
display units, data input and output devices, computers and
computer peripheral devices, data processing programs stored
on data media.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, implants, operating tables, prefabricated
structural components for constructing operating rooms (inclu-
ded in this class), patient carriers, special furniture for medical
purposes.

11 Sterilization and disinfecting devices.
37 Installation, assembly, maintenance and repair of

surgical and medical devices, apparatus and equipment.
9 Commandes électroniques et pneumatiques pour

dispositifs et appareils chirurgicaux et médicaux; appareils de
traitement de données; unités de visualisation de données, ap-
pareils d'entrée et de sortie de données, ordinateurs et périphé-
riques d'ordinateurs, programmes informatiques stockés sur
supports de données.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, implants, tables d'opération, élé-
ments de structures préfabriqués destinés à la construction de
blocs opératoires (compris dans cette classe), matériel de
transport de malades, mobilier spécial à usage médical.

11 Dispositifs de stérilisation et de désinfection.
37 Installation, assemblage, maintenance et répara-

tion de dispositifs, appareils et équipements chirurgicaux et
médicaux.

(822) DE, 26.08.1999, 399 25 767.5/10.
(300) DE, 04.05.1999, 399 25 767.5/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 03.11.1999 724 033
(732) MAQUET AG

31, Kehler Strasse, D-76437 Rastatt (DE).
(842) Joint-stock company, Germany.

(531) 27.5.
(511) 9 Electronic and pneumatic controls for surgical and
medical devices and apparatus; data processing apparatus; data
display units, data input and output devices, computers and
computer peripheral devices, data processing programs stored
on data media.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, implants, operating tables, prefabricated
structural components for constructing operating rooms (inclu-
ded in this class), patient carriers, special furniture for medical
purposes.

11 Sterilization and disinfecting devices.
37 Installation, assembly, maintenance and repair of

surgical and medical devices, apparatus and equipment.
9 Commandes électroniques et pneumatiques pour

dispositifs et appareils chirurgicaux et médicaux; appareils de
traitement de données; unités de visualisation de données, dis-
positifs d'entrée et de sortie de données, ordinateurs et péri-
phériques d'ordinateurs, programmes informatiques stockés
sur supports de données.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, implants, tables d'opération, élé-
ments de structures préfabriqués destinés à la construction de
blocs opératoires (compris dans cette classe), matériel de
transport de malades, mobilier spécial à usage médical.

11 Dispositifs de stérilisation et de désinfection.
37 Installation, assemblage, maintenance et répara-

tion de dispositifs, appareils et équipements chirurgicaux et
médicaux.

(822) DE, 26.08.1999, 399 25 805.1/10.
(300) DE, 04.05.1999, 399 25 805.1/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 24.08.1999 724 034
(732) NOELL-KRC Energie- und

Umwelttechnik GmbH
Industriestrasse, 70, D-04435 Schkeuditz (DE).
TRE Terra Recycling und
Energieerzeugungs GmbH
Bornaer Weg, 11, D-14827 Wiesenburg (DE).
VAROM
VAR Ontwikkeling Milieutechnieken
P.O. Box 184, NL-7390 AD Twello (NL).

(813) DE.
(750) Preussag Aktiengesellschaft, 4, Karl-Wiechert-Allee,

D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial, scientific, photo-
graphic, agricultural, horticultural and forestry purposes; artifi-
cial resins unprocessed, plastics unprocessed.

4 Fuels (including motor fuels) and lighting fuels.
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6 Common metals and alloys thereof; building mate-
rials made of metal.

19 Building materials (not of metal).
40 Disposal services, namely transformation, treat-

ment and recycling of materials such as solid waste, leftover
materials, house refuse, trade waste and industrial waste, also
agricultural, forestry and field waste such as waste wood, hay
products and prunnings.

1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique,
photographique, agricole, horticole et forestier; résines artifi-
cielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.

4 Combustibles (ainsi que carburants) et combusti-
bles d'éclairage.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques).
40 Services d'élimination, notamment transformation,

traitement et recyclage de matériaux tels que déchets solides,
matériaux non utilisés, déchets ménagers, déchets commer-
ciaux et déchets industriels, ainsi que déchets provenant d'ex-
ploitations agricoles, forestières et de plantations tels que dé-
chets ligneux, produits de fourrage et d'élagages.
(822) DE, 24.08.1999, 39913292.9/01.
(300) DE, 08.03.1999, 399 13 292.9/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 20.08.1999 724 035
(732) Cabeltherm HBS-Heizmatten GmbH

9, Gewerbepark, D-93333 Neustadt-Donau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electrical heating facilities, in particular indoor
heating facilities, such as floor heating, floor heating tempera-
ture equalisator, ceiling heating, heating facilities for external
areas, open space heating and ramp heating, auxiliary pipe hea-
ting, gutter heating, preferably as radiant heating systems; ad-
ditional and special heating facilities, such as wall convector
heaters, heater linings, hot water supply tanks.

37 Installation; optimization of heating facilities and
trouble-shooting in connection with the goods listed in class
11.

41 Technical training.
42 Project planning, planning; heat consumption cal-

culation; technical consulting.
11 Installations de chauffage électrique, notamment

équipements de chauffage d'intérieur, tels que chauffage par le
sol, régulateurs de température de chauffages au sol, chauffa-
ge radiant au plafond, installations de chauffage pour zones
d'extérieur, chauffage d'espaces ouverts et chauffage de ram-
pes, chauffage de conduites auxiliaires, chauffage de gouttiè-
res, de préférence sous forme de systèmes de chauffage par
rayonnement; installations de chauffage complémentaires et
spéciales, tels que radiateurs convecteurs muraux, garnitures
d'appareils de chauffage, réservoirs d'alimentation en eau
chaude.

37 Installation; optimisation d'installations de chauf-
fage et diagnostics de pannes se rapportant aux produits énu-
mérés en classe 11.

41 Formation technique.
42 Elaboration de projets, planification; évaluation

de consommation de chaleur; prestation de conseils techni-
ques.
(822) DE, 04.06.1999, 399 10 301.5/11.
(300) DE, 23.02.1999, 399 10 301.5/11.

(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 20.08.1999 724 036
(732) Cabeltherm HBS-Heizmatten GmbH

9, Gewerbepark, D-93333 Neustadt-Donau (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, red.  / Bleu, rouge. 
(511) 11 Electrical heating facilities, in particular indoor
heating facilities, such as floor heating, floor heating tempera-
ture equalisators, ceiling heating, heating facilities for external
areas, open space heating and ramp heating, auxiliary pipe hea-
ting, gutter heating, preferably as radiant heating systems; ad-
ditional and special heating facilities, such as wall convector
heaters, heater linings, hot water supply tanks.

37 Installation; optimization of heating facilities and
trouble-shooting in connection with goods listed in class 11.

41 Technical training.
42 Project planning, planning; heat consumption cal-

culation; technical consulting.
11 Installations de chauffage électrique, notamment

équipements de chauffage d'intérieur, tels que chauffage par le
sol, régulateurs de température de chauffages au sol, chauffa-
ge radiant au plafond, installations de chauffage pour zones
d'extérieur, chauffage d'espaces ouverts et chauffage de ram-
pes, chauffage de conduites auxiliaires, chauffage de gouttiè-
res, de préférence sous forme de systèmes de chauffage par
rayonnement; installations de chauffage complémentaires et
spéciales, telles que radiateurs convecteurs muraux, garnitu-
res d'appareils de chauffage, réservoirs d'alimentation en eau
chaude.

37 Installation; optimisation d'installations de chauf-
fage et diagnostics de pannes se rapportant aux produits énu-
mérés en classe 11.

41 Formation technique.
42 Elaboration de projets, planification; évaluation

de consommation de chaleur; prestation de conseils techni-
ques.

(822) DE, 04.06.1999, 399 10 302.3/11.
(300) DE, 23.02.1999, 399 10 302.3/11.
(831) BX, FR.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 01.09.1999 724 037
(732) Gustav Hensel GmbH & Co. KG

6, Gustav-Hensel-Strasse, D-57368 Lennestadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus (electricity), boxes (electricity), distri-
butors (electricity), apparatus and instruments for low voltage
distribution systems, namely for the fields of conduction, trans-
formation, storage, regulation and control as well as the fields
of telecommunication, high frequency and regulation; electri-
cal installation devices, namely junction boxes as well as
plug-in sockets, mounting sockets and box sockets for these,
line-up terminal boxes with terminal strips and line-up termi-
nals, universal boxes for the installation of electrical devices,
automatic boxes with standard section rails for the installation
of equipment with snap securing, fuse boxes, fuse load discon-
necting boxes, bus bar boxes with rider fuse dividers or fuse
load disconnectors, on-load switch boxes, bus bar boxes, meter
boxes and meter cabinets, empty boxes for the installation of
devices via base plates or equipment carriers; cable bearers; ca-
ble bearer channels as well as covers, partitions, mounting
carrying slings, wall brackets and suspension rails for these;
low-voltage switching installations consisting of boxes of insu-
lating material and electrical devices for the supply of current;
sheetmetal series switching installations consisting of sheetme-
tal cabinets and electrical devices for the supply of current.

9 Appareils (électricité), boîtiers (électricité), distri-
buteurs (électricité), appareils et instruments pour systèmes
d'alimentation à basse tension, notamment pour les domaines
de la conduction, la transformation, le stockage, la régulation
et la commande ainsi que les domaines de la télécommunica-
tion, des hautes fréquences et du réglage; dispositifs pour ins-
tallations électriques, à savoir boîtes de jonction ainsi que pri-
ses de courant enfichables, prises de courant à monter et prises
à douille conçues pour ces produits, blocs de jonction d'aligne-
ment à barrettes de raccordement et terminaux d'alignement,
boîtiers standards pour le montage de dispositifs électriques,
boîtiers automatiques à profilés standards pour l'installation
d'équipements à attache par emboîtement, boîtes à fusibles,
sectionneurs de charge à fusibles, caissons de barres collectri-
ces à diviseurs à fusibles ou à sectionneurs de charge à fusi-
bles, boîtiers de commutation en charge, caissons de barres
collectrices, boîtiers de compteurs et meubles à compteurs,
boîtiers (vides) pour l'installation de dispositifs à l'aide de pla-
ques de base ou de supports; supports de câblages; conduits de
câblages ainsi que caches, séparations, élingues de montage,
supports muraux et rails de suspension pour ces produits; ins-
tallations de commutation à basse tension constituées de boî-
tiers à matériau isolant et de dispositifs électriques de distribu-
tion du courant; installations de commutation à séries en tôle
constituées de meubles de rangement en tôle et de dispositifs
électriques de distribution du courant.

(822) DE, 28.04.1999, 399 12 339.3/09.
(300) DE, 03.03.1999, 399 12 339.3/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 07.09.1999 724 038
(732) Gustav Hensel GmbH & Co. KG

6, Gustav-Hensel-Strasse, D-57368 Lennestadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus (electricity), boxes (electricity), distri-
butors (electricity), apparatus and instruments for low voltage
distribution systems, namely for the fields of conduction, trans-
formation, storage, regulation and control as well as the fields
of telecommunication, high frequency and regulation; electri-
cal installation devices, namely junction boxes as well as
plug-in sockets, mounting sockets and box sockets for these,
line-up terminal boxes with terminal strips and line-up termi-
nals, universal boxes for the installation of electrical devices,
automatic boxes with standard section rails for the installation
of equipment with snap securing, fuse boxes, fuse load discon-
necting boxes, bus-bar boxes with rider fuse dividers or fuse
load disconnectors, on-load switch boxes, bus-bar boxes, meter
boxes and meter cabinets, empty boxes for the installation of
devices via base plates or equipment carriers; cable bearers; ca-
ble-bearer channels as well as covers, partitions, mounting
carrying slings, wall brackets and suspension rails for these;
low-voltage switching installations consisting of boxes of insu-
lating material and electrical devices for the supply of current;
sheetmetal series switching installations consisting of sheetme-
tal cabinets and electrical devices for the supply of current.

9 Appareils (électricité), boîtiers (électricité), distri-
buteurs (électricité), appareils et instruments pour systèmes
d'alimentation à basse tension, notamment pour les domaines
de la conduction, la transformation, le stockage, la régulation
et la commande ainsi que les domaines de la télécommunica-
tion, des hautes fréquences et du réglage; dispositifs pour ins-
tallations électriques, à savoir boîtes de jonction ainsi que pri-
ses de courant enfichables, prises de courant à monter et prises
à douille conçues pour ces produits, blocs de jonction d'aligne-
ment à barrettes de raccordement et terminaux d'alignement,
boîtiers standards pour le montage de dispositifs électriques,
boîtiers automatiques à profilés standards pour l'installation
d'équipements à attache par emboîtement, boîtes à fusibles,
sectionneurs de charge à fusibles, caissons de barres collectri-
ces à diviseurs à fusibles ou à sectionneurs de charge à fusi-
bles, boîtiers de commutation en charge, caissons de barres
collectrices, boîtiers de compteurs et meubles à compteurs,
boîtiers (vides) pour l'installation de dispositifs à l'aide de pla-
ques de base ou de supports; supports de câblages; conduits de
câblages ainsi que caches, séparations, élingues de montage,
supports muraux et rails de suspension pour ces produits; ins-
tallations de commutation à basse tension constituées de boî-
tiers à matériau isolant et de dispositifs électriques de distribu-
tion du courant; installations de commutation à séries en tôle
constituées de meubles de rangement en tôle et de dispositifs
électriques de distribution du courant.

(822) DE, 23.04.1999, 399 15 506.6/09.
(300) DE, 17.03.1999, 399 15 506.6/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 07.10.1999 724 039
(732) Atotech Deutschland GmbH

Erasmusstrasse 20, D-10553 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for the electroplating industry.

1 Produits chimiques pour l'industrie galvano-plas-
tique.
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(822) DE, 07.10.1999, 399 35 146.9/01.
(300) DE, 18.06.1999, 399 35 146.9/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 05.10.1999 724 040
(732) Byk-Gardner GmbH

8, Lausitzer Strasse, D-82538 Geretsried (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring apparatus and instruments, especially
apparatus and systems for measuring temperature, parts and fit-
tings thereof; special containers (cases and boxes), into which
fit the aforementioned apparatus and instruments; data proces-
sing equipment and computers and parts and fittings thereof
namely interface instruments for transfer of measured data to
external computers, computer programs (included in this class)
for evaluation, transmission, storage and processing of measu-
red data.

9 Appareils et instruments de mesure, en particulier
appareils et systèmes de mesure de la température, leurs pièces
et accessoires; contenants spéciaux (boîtes et étuis) conçus
pour les appareils et instruments susmentionnés; matériel in-
formatique et ordinateurs et leurs éléments et accessoires, à
savoir instruments d'interface pour le transfert de données de
mesures vers des ordinateurs externes, programmes informati-
ques (compris dans cette classe) destinés à l'évaluation, à la
transmission, au stockage et au traitement de données de me-
sure.

(821) DE, 06.04.1999, 399 19 659.5/09.
(300) DE, 06.04.1999, 399 19 659.5/09.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 07.12.1999 724 041
(732) KIRAZLI TRIKO SANAYI VE

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Küplüce Mah. Mehmetaga Cad. No. 37/A, BEYLER-
BEYI/ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

(531) 27.5.
(511) 18 Wallets, bags.

25 Belts (clothing).
18 Portefeuilles, sacs.
25 Ceintures (vêtements).

(822) TR, 29.01.1996, 167 057.
(832) BX, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HU, LT, PL, RU.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 07.10.1999 724 042
(732) INGRAM EUROPEAN COORDINATION

CENTER, afgekort I.E.C.C.,
naamloze vennootschap
25A, Luchthavenlaan, B-1800 VILVOORDE (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 9 Appareils et instruments pour le traitement de don-
nées, ainsi que leurs accessoires (non compris dans d'autres
classes); ordinateurs et leurs périphériques, y compris moni-
teurs; supports d'enregistrement magnétiques et optiques; pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés.

37 Installation, montage, entretien et réparation d'or-
dinateurs et de leurs périphériques; intégration (installation) de
systèmes informatiques; informations techniques concernant
les services précités.

42 Implémentation de logiciels; développement de lo-
giciels et de matériel informatique; informations techniques sur
la qualité, l'usage et l'application de systèmes informatiques et
de logiciels; conception, réalisation et écriture de logiciels;
programmation pour ordinateurs; services d'informaticiens;
conseils techniques en matière de logiciels et de matériel infor-
matique.

9 Apparatus and instruments for data processing
purposes, as well as accessories thereof (not included in other
classes); computers and their peripheral devices, including
monitors; magnetic and optical recording media; recorded
software programs.

37 Installation, assembling, repair and maintenance
of computers and peripheral equipment thereof; computer sys-
tem integration (installation); technical information on the
above services.

42 Implementation of software; hardware and softwa-
re development; technical information on the quality, utilisa-
tion and application of computer systems and software; com-
puter software design, writing and development; computer
programming; computer specialist services; technical consul-
tancy in computer equipment and software.
(822) BX, 16.04.1999, 652102.
(300) BX, 16.04.1999, 652102.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 13.01.2000

(151) 26.10.1999 724 043
(732) Roche Diagnostics GmbH

Sandhofer Str. 116, D-68305 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 In vitro diagnostic agents for medical purposes.

9 Laboratory devices and apparatus for controlling,
measuring and optical interpretation of luminescence, fluores-
cence and ultraviolet light for scientific purposes.

10 Laboratory devices and apparatus for controlling,
measuring and optical interpretation of luminescence, fluores-
cence and of ultraviolet light for medical purposes.

42 Services of a scientific laboratory; scientific and
medical consultancy; computer programming.

5 Agents pour diagnostics in vitro à usage médical.
9 Dispositifs et appareils de laboratoire de contrôle,

de mesure et d'interprétation optique de luminescences, fluo-
rescences et lumières ultraviolettes à usage scientifique.

10 Dispositifs et appareils de laboratoire de contrôle,
de mesure et d'interprétation optique de luminescences, fluo-
rescences et lumières ultraviolettes à usage médical.
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42 Services d'un laboratoire scientifique; conseil
scientifique et médical; programmation informatique.

(822) DE, 21.10.1999, 399 27 077.9/05.
(300) DE, 07.05.1999, 399 27 077.9/05.
(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) 13.01.2000

(151) 05.10.1999 724 044
(732) Trodat GmbH

156, Linzer Strasse, A-4600 WELS (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE.

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs pour timbres (cachets).

16 Timbres (cachets), appareils à timbrer (cacheter),
timbres/cachets à main, timbres/cachets pour le bureau, tim-
bres/cachets de poche, également en tant que timbres/cachets
précolorés et que timbres/cachets autocolorants, notamment
timbres (cachets) avec la date, timbres (cachets) avec chiffres,
timbres (cachets) avec bande de mots, tampons encreurs, no-
tamment tampons encreurs échangeables, supports à timbres
(cachets), récipients à timbres (cachets).

2 Colours for stamps (seals).
16 Stamps (seals), stamping machines (sealing machi-

nes), hand seals, office seals, pocket seals, also as coloured
seals and sticking seals, especially seals with the date, seals
with figures, seals with word strips, inking pads, in particular
replaceable inking stamps, holders for stamps (seals), cases for
stamps (seals).

(822) AT, 01.10.1999, 184 454.
(300) AT, 16.04.1999, AM 2329/99.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 10.11.1999 724 045
(732) I-LINE

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

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement du son et des images;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques
et électroniques; disques magnétiques, optiques et numériques;
mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés, ordinateurs; équi-
pements périphériques d'ordinateurs à savoir écrans, claviers,
souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et
disquettes magnétiques, optiques et numériques; numériseurs,
imprimantes, modems; appareils de téléphonie, de télécopie et
de télécommunications; programmes d'ordinateurs enregistrés;
logiciels de jeux d'ordinateurs, consoles de jeux électroniques;
supports magnétiques, optiques et numériques de programmes
d'ordinateurs; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec
un récepteur de télévision; jeux automatiques à prépaiement.

28 Jeux, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; appareils de jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; jeux vidéo, jouets.

41 Service de divertissements et d'amusement; servi-
ces de divertissement par diffusion de jeux électroniques sur
réseaux de télécommunication; location de programmes de
jeux d'ordinateurs; services de divertissement d'éducation par
l'intermédiaire de systèmes d'ordinateurs en ligne; éditions de
livres, revues et films; éditions de supports de programmes
d'ordinateurs et de logiciels à caractère ludique, culturel et édu-
catif; formation dans le domaine de l'informatique et de la télé-
matique; divertissements télévisés et cinématographiques; pro-
duction de films et de programmes audiovisuels.

9 Sound and image recording, transmitting, recei-
ving, reproducing and processing apparatus; magnetic, opti-
cal, digital and electronic recording media; magnetic, optical
and digital disks; computer memories; printed circuits, compu-
ters; computer peripherals namely screens, keyboards, mice,
control consoles and levers, disk drives and magnetic, optical
and digital diskettes; digitizers, printers, modems; telephony,
fax and telecommunication apparatus; recorded computer pro-
grams; software for computer games, electronic game conso-
les; magnetic, optical and digital media for computer pro-
grams; apparatus for games intended for use with a television
set; automatic coin-operated amusement machines.

28 Games, apparatus for electronic games other than
those intended for television use only; automatic game appara-
tus other than coin-operated and those adapted for use with te-
levision receivers only; video games, toys.

41 Entertainment service; services of entertainment
by electronic game dissemination on telecommunication
networks; computer game software rental; online entertain-
ment and educational services; editing of books, magazines
and films; publishing of educational, cultural and entertain-
ment computer software and computer program media; com-
puter and telematics training; televised and filmed entertain-
ment; film and audiovisual program production.

(822) FR, 24.07.1998, 98 744 128.
(831) CH, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.01.2000

(151) 19.11.1999 724 046
(732) Société KITCHEN BAZAAR

11, avenue du Maine, F-75015 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 8 Outils et instruments à main (entraînés manuelle-
ment), coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches.

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.

20 Meubles, glaces, cadres; produits en bois, roseau,
jonc, osier, en corne, os, ivoire, écaille, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés en matières plastiques, à savoir: boîtes
en bois ou en matières plastiques, bouchons non métalliques,
caillebotis non métalliques, caisses en bois ou en matières plas-
tiques, chalumeaux (pailles) pour la dégustation des boissons,
corbeilles non métalliques, décorations en matières plastiques
pour aliments, distributeurs fixes de serviettes (non métalli-
ques), échelles en bois, ou en matières plastiques, manches à
balais (non métalliques), patères (crochets) pour vêtements,
non métalliques, plateaux de tables, porte-parapluies, présen-
toirs, rayonnages, récipients d'emballages en matières plasti-
ques, roulettes de meubles (non métalliques), tiroirs.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs non électri-
ques pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou
en plaqué); éponges, peignes, brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes, à savoir: boîtes en verre, bou-
geoirs non en métaux précieux; cache-pot non en papier, vases
non en métaux précieux, vaisselles non en métaux précieux,
verres (récipients), flacons non en métaux précieux, porte-sa-
von, porte-serviettes non en métaux précieux.

27 Paillassons, nattes, linoléums et tentures murales,
non en matières textiles.

8 Hand tools and implements (hand-operated), cutle-
ry, forks and spoons, side arms, other than firearms.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating, water supply and sanitary instal-
lations.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, shell, mother-of-pearl,
meerschaum, celluloid and substitutes of plastic materials, na-
mely: boxes of wood or plastic, nonmetallic stoppers, duck-
boards, not of metal, cases of wood or plastic, drinking straws,
nonmetallic trays, decorations of plastic for foodstuffs, fixed
nonmetallic towel dispensers, ladders of wood or plastics,
broom handles, not of metal, clothes hooks (nonmetallic), table
tops, umbrella stands, display stands, racks, plastic packaging
receptacles, nonmetallic furniture castors, lockers.

21 Small non-electrical utensils and containers for
household and cooking use (not of precious metals or coated
therewith); sponges, combs, brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; instruments and material for cleaning
purposes; steel wool; unworked or semi-worked glass (except
glass used in building); glassware, porcelain and earthenware
not included in other classes, namely: boxes of glass, candles-
ticks, not of precious metal; flower-pot covers, not of paper, va-
ses, not of precious metal, tableware, not of precious metal,
glasses (receptacles), flasks, not of precious metal, soap hol-
ders, napkin holders not of precious metal.

27 Door mats, mats, linoleum and wall hangings, not
made of textiles.

(822) FR, 24.10.1996, 96 647 710.
(832) TR.
(580) 13.01.2000

(151) 15.10.1999 724 047
(732) Dentsply DeTrey GmbH

180, Eisenbahnstrasse, D-63303 Dreieich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Chemical products for dental medicine and/or den-
tal technology, dental material.

10 Instruments and apparatus for dental medicine and
dental technology, artificial teeth, crowns, bridges, prostheses.

5 Produits chimiques destinés à la médecine dentaire
et/ou à la technologie dentaire, matériaux dentaires.

10 Instruments et appareils destinés à la médecine
dentaire et à la technologie dentaire, dents artificielles, cou-
ronnes, bridges, prothèses.

(822) DE, 05.03.1996, 2 099 820.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) SE.
(580) 13.01.2000

(151) 28.07.1999 724 048
(732) Erika Bauer

5, Hauptstrasse, D-94571 Schaufling (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances adapted for medical use; supplementary foodstuffs
in the form of capsules and tablets with vitamins, minerals and
also containing preparations of algae.

32 Supplementary foodstuffs in the form of non-alco-
holic drinks and juices, concentrations for making beverages in
the form of liquids and pure juices.

42 Services for health and beauty care of health resorts
and beauty facilities.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical; compléments alimentaires
sous forme de gélules et comprimés contenant des vitamines,
minéraux ainsi que des préparations d'algues.

32 Compléments alimentaires sous forme de boissons
et jus sans alcool, concentrés destinés à la fabrication de bois-
sons sous forme de liquides et jus purs.

42 Prestation de soins de santé et de soins de beauté
dispensés dans des centres de soins et des centres de beauté.

(822) DE, 18.06.1999, 399 05 189.9/42.
(300) DE, 30.01.1999, 399 05 189.9/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 15.12.1999 724 049
(732) VITAR, spol. s r.o.

t¨. T. Bati 385, CZ-764 22 Zlín (CZ).

(531) 2.5; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical and vitamin preparations in pills
and powder.

30 Food products in pills and powder such as sweete-
ners, sweetmeats.
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32 Non-alcoholic drinks and preparations for their
production.

5 Produits pharmaceutiques et préparations vitami-
niques en comprimés et en poudre.

30 Produits alimentaires en comprimés et en poudre
tels que édulcorants, sucreries.

32 Boissons sans alcool ainsi que préparations desti-
nées à leur fabrication.
(822) CZ, 27.05.1998, 210012.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 12.11.1999 724 050
(732) Baratti Cosmetics GmbH

46, Königsallee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery goods, in particular eau de parfum, eau
de toilette, aftershave, ethereal oils; personal care and beauty
care preparations, in particular soaps, shower and bath gels,
deodorizing preparations for personal use, in particular deodo-
rants; suntan preparations, in particular suntan oils, sun cosme-
tics, face creams; hair care preparations, in particular hair
shampoos, hair setting lotions, hair styling preparations, hair
tonics.

9 Sunglasses.
18 Sunshades.
24 Towelling goods, namely towels, bath towels,

guest towels, sauna towels, beach towels, face cloths or flannel
mitts, counter cloths, kitchen towels.

25 Pareus, bathrobes, bathing suits, bikinis, peaked
caps, bathing caps, shower caps, bath slippers, beach slippers;
towelling goods, namely bath jackets, neckerchiefs.

27 Bath mats.
3 Produits de parfumerie, notamment eaux de par-

fum, eaux de toilette, lotions après-rasage, huiles essentielles;
produits d'hygiène personnelle et produits de beauté, en parti-
culier savons, gels de bain et de douche, produits déodorants
pour le corps, notamment déodorants; produits solaires, en
particulier huiles de bronzage, produits cosmétiques solaires,
crèmes pour le visage; produits pour soins capillaires, notam-
ment shampooings, lotions de mise en plis, produits de coiffure,
toniques capillaires.

9 Lunettes de soleil.
18 Parasols.
24 Linges de toilette, notamment serviettes, serviettes

de bain, serviettes pour hôtes, serviettes pour le sauna, serviet-
tes de plage, gants de toilette ou gants de flanelle, toiles de
comptoirs, torchons de cuisine.

25 Paréos, peignoirs de bain, maillots de bain, bikinis,
casquettes à visière, bonnets de bain, bonnets de douche,
chaussons de bain, chaussons de plage; linges de toilette, no-
tamment vestes de bain, fichus.

27 Tapis de bain.
(822) DE, 09.08.1999, 399 03 623.7/03.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 22.10.1999 724 051
(732) VEGA Grieshaber KG

D-77709 Wolfach (DE).
(842) limited partnership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring, controlling, regulating, signaling,
checking and recording devices, apparatus and instruments and
related software (included in this class), including physics,
electrical, electronic, electromagnetic, electromechanical, opti-
cal, acoustic, particle radiation, ultrasound, hydrostatic and
mechanical apparatus for measuring, controlling, regulating
and checking, in particular for determining and monitoring of
process pressures and for determining ad monitoring the filling
level of containers as well as related computer programs; capa-
citive, hydrostatic, pulse echo, optical light and laser, electro-
mechanical, particle radiation, vibration, conductivity and mi-
crowave instruments and apparatus for measuring a given
filling level, as well as associated evaluation, display and pro-
tection devices, instruments and apparatus, parts of such devi-
ces, apparatus and instruments; computer programs for opera-
ting said devices, apparatus and instruments (all the aforesaid
goods included in this class); computer programs for medical,
dental and veterinary devices, instruments and apparatus, as
well as for electric and electronic diagnostic and therapeutic
apparatus.

10 Medical, dental and veterinary devices, instru-
ments and apparatus, electric and electronic diagnostic and the-
rapeutic apparatus; associated electric and electronic data
input, evaluation, transmission, processing, displaying, con-
trolling and regulating units, including resistance measuring
and display apparatus and frequency generators for use in elec-
tric acupuncture as well as associated attachments, namely
power cables and connections, electrodes, test stylets, sensor
stylets, ampoule analysis kits, test ampoule holders of wood,
plastics or metal, male connectors and multiple connectors for
test ampoule holders, magnetic belts, head masks, irradiators
used in light (optical) acupuncture, including cold-light
halogen lamps and their attachments, namely glass fiber optic
cables, including plastic or metal sheath type, focusing compo-
nents for fiber optic cables, stands, holders, adapters, Kirlian
electrographic apparatus, hyperthermia irradiators, magnetic
field therapeutic apparatus; devices for rapid testing of pharma-
ceutical preparations, parts of the aforesaid goods (included in
this class).

9 Dispositifs, appareils et instruments de mesure, de
commande, de réglage, de signalisation, de contrôle et d'enre-
gistrement et logiciels correspondants (compris dans cette
classe), notamment appareils de physique, appareils électri-
ques, électroniques, électromagnétiques, électromécaniques,
optiques, acoustiques, à rayonnement corpusculaire, à ultra-
sons, hydrostatiques et mécaniques de mesure, de contrôle, de
régulation et de vérification, servant notamment à la détermi-
nation et à la surveillance de pressions de processus et à la dé-
termination et la surveillance du niveau de remplissage de ré-
cipients ainsi que programmes informatiques correspondants;
instruments et appareils capacitifs, hydrostatiques, à écho
d'impulsion, à lumière et laser optiques, électromécaniques, à
rayonnement corpusculaire, à vibration, à conductivité et à mi-
cro-ondes servant à la mesure d'un niveau de remplissage don-
né, ainsi que dispositifs, instruments et appareils d'évaluation,
d'affichage et de protection connexes, éléments desdits dispo-
sitifs, appareils et instruments; programmes informatiques
destinés à l'exploitation de ces dispositifs, appareils et instru-
ments (tous les produits précités compris dans cette classe);
programmes informatiques destinés à des dispositifs, instru-
ments et appareils médicaux, dentaires et vétérinaires, ainsi
qu'à des appareils électriques et électroniques à visée diagnos-
tique et thérapeutique.

10 Dispositifs, instruments et appareils médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils électriques et électroniques
à visée diagnostique et thérapeutique; unités électriques et
électroniques correspondantes de saisie, d'évaluation, de
transmission, de traitement, d'affichage, de contrôle et de ré-
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gulation de données, notamment appareils de mesure et d'affi-
chage de résistance ainsi que générateurs de fréquence utilisés
en acupuncture électrique ainsi qu'accessoires correspon-
dants, notamment câbles et raccords d'alimentation, électro-
des, stylets d'examen, stylets de détection, trousses d'analyses
au moyen d'ampoules, supports d'ampoules d'examen en bois,
plastique ou métal, fiches mâles et connecteurs multibroches
pour supports d'ampoules d'examen, ceintures magnétiques,
masques faciaux, irradiateurs utilisés en acupuncture par la
lumière (optique), notamment lampes halogènes à luminescen-
ce froide et leurs accessoires, à savoir câbles optiques en fibre
de verre, ainsi que ceux à gaine plastique ou métallique, com-
posants de mise au point pour câbles à fibres optiques, pieds,
supports, adaptateurs, appareils électrographiques de Kirlian,
irradiateurs hyperthermiques, appareils thérapeutiques à
champ magnétique; dispositifs permettant de procéder rapide-
ment à l'examen de produits pharmaceutiques, éléments des
produits précités (compris dans cette classe).

(822) DE, 02.09.1999, 399 39 753.1/10.

(300) DE, 08.07.1999, 399 39 753.1/10.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RO, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 13.01.2000

(151) 08.11.1999 724 052
(732) Endress + Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

1, Obere Wank, D-87481 Nesselwang (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Devices for measuring temperature, temperature
sensors, temperature head transmitters, transmitter head for
measuring temperature.

9 Thermomètres, capteurs de température, têtes
émettrices de température, tête émettrice servant à mesurer la
température.

(822) DE, 09.07.1999, 399 32 462.3/09.

(300) DE, 07.06.1999, 399 32 462.3/09.

(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 13.01.2000

(151) 21.10.1999 724 053
(732) ARC TRANSISTANCE S.A.

11, Avenue des Pléiades, B-1200 BRUXELLES (BE).

(842) Société anonyme, Belgique.

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

(531) 20.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir, blanc et gris.  / Blue, red, black, white

and gray. 
(511) 36 Assurances et finances; services bancaires et finan-
ciers dans la domaine des voyages; émissions de lettres de cré-
dit, de cartes de crédit, de cartes de réduction et de chèques de
voyages; services d'assurances, notamment assurances baga-
ges, assurances d'annulation, assurances décès, assurances juri-
diques.

39 Entreposage; services de transport, notamment ra-
patriement de véhicules et de personnes; accompagnement et
transport de voyageurs; envoi de pièces détachées et de médi-
caments; rapatriement funéraire; location de voitures de rem-
placement; services d'assistance en cas de pannes et d'accidents
de véhicules (remorquage); réservation de places (transport);
assistance (sauvetage) de personnes qui se trouvent en difficul-
té; organisation d'excursions, de week-ends, de voyages à ca-
ractère culturel; services de sauvetage; informations en matière
de transport et réservations pour les voyages; services de chauf-
feur.

42 Services de consultation professionnelle (sans rap-
port avec la conduite des affaires); services rendus par une or-
ganisation à ses membres, à savoir consultation et contrôle
technique, également pour l'achat et l'entretien de véhicules, de
navires, ainsi que de caravanes et de remorques, établissement
de rapports s'y rapportant; réservation d'hôtels; réservation
d'autres logements temporaires; exploitation de terrains de
camping; services de camps de vacances (hébergement); pro-
grammation pour ordinateurs; soins médicaux; expertises (tra-
vaux d'ingénieurs), notamment de véhicules; estimation quali-
tative de véhicules, de navires, de caravanes, de remorques et
de tentes, d'articles de camping et de leurs accessoires, établis-
sement de rapports s'y rapportant; services de consultation et
d'assistance juridique.

36 Insurance underwriting and financial services;
banking and financial services relating to traveling; issuance
of letters of credit, credit cards, reduction cards and travelers'
checks; insurance services, especially luggage insurance poli-
cies, trip cancelation insurance, life insurance, legal aid insu-
rance.

39 Warehousing; transport services, especially trave-
lers' repatriation and vehicle recovery; escorting and trans-
porting travelers; shipping of spare parts and of medicines; re-
patriation of deceased persons; rental of replacement cars;
breakdown or accident assistance services (vehicle towing);
booking of seats (transport); assistance of persons in difficult
situations (rescue services); organization of excursions, wee-
kend breaks and journeys for cultural purposes; salvaging; in-
formation on transports and travel reservations; chauffeur ser-
vices.

42 Professional consultation (unrelated to business
dealings); services rendered by an organization to its mem-
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bers, namely consultancy and technical testing, also for the
purchase and maintenance of vehicles, ships, caravans and
trailers, establishment of reports relating thereto; hotel reser-
vations; reservation other temporary accommodation; provi-
ding campground facilities; holiday camp services (lodging);
computer programming; health care; appraisals (engineering
work), especially of vehicles; quality assessment of vehicles,
ships, caravans, trailers and tents, camping articles and their
accessories, establishment of reports relating thereto; legal aid
and consultancy services.

(822) BX, 09.02.1999, 645024; 21.04.1999, 652405.

(300) BX, 21.04.1999, 652405; classes 39, 42 / classes 39, 42

(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA.

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

(527) GB.

(580) 13.01.2000

(151) 19.07.1999 724 054
(732) SAFETY HI-TECH S.r.l.

96, Via Cavour, I-67051 Avezzano (AQ) (IT).

(541) caractères standard.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; logiciels, logiciels pour systèmes
anti-incendie, extincteurs, articles d'habillement protecteurs
contre les incendies, articles d'habillement protecteurs contre
les irradiations, articles d'habillement protecteurs contre les
chocs; lunettes anti-incendie, casques de protection; étuis et
trousses relatifs aux produits précités.

42 Services de création, estimation, recherche et ingé-
nierie relatifs à des systèmes anti-incendie.

(822) IT, 19.07.1999, 785384.

(300) IT, 22.03.1999, RM99C001379.

(831) CN, HU, RU, SM.

(580) 13.01.2000

(151) 25.08.1999 724 055
(732) Croix Verte Internationale

6, rue de Candolle, CH-1205 Genève (CH).

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

(531) 1.5; 24.13; 27.5; 29.1.
(591) Vert.  / Green. 
(511) 35 Constitution et exploitation de supports de données
contenant des informations médico-pharmaceutiques, en parti-
culier pour l'information et la prévention médicales.

41 Organisation et conduite de congrès, de sympo-
siums, de conférences et de séminaires dans le domaine de la
santé.

42 Consultation en matière de santé, y compris exper-
tises, recherches.

35 Establishment and exploitation of data media con-
taining medical and pharmaceutical information, in particular
for medical information and prevention.

41 Arranging and conducting of congresses, sympo-
sia, conferences and seminars relating to health issues.

42 Health care consultancy, including expert reports,
research.

(822) CH, 25.02.1999, 464395.
(300) CH, 25.02.1999, 464395.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK.
(580) 13.01.2000

(151) 21.09.1999 724 056
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 8.1; 29.1.
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(591) Blanc, rouge, différentes teintes de brun.  / White, red,
various shades of brown. 

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) BX, 06.05.1999, 651205.
(300) BX, 06.05.1999, 651205.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 22.06.1999 724 057
(732) PROSAN proizvodno in trgovsko

podjetje d.o.o.
Smolnik 17, SI-2342 Ruše (SI).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques pour des
installations sanitaires ainsi que pour la distribution et l'évacua-
tion d'eau; tuyaux métalliques, conduites pour la distribution et
l'évacuation d'eau, raccords et pièces façonnées, rails et élé-
ments de fixation pour le montage d'appareils sanitaires, distri-
buteurs fixes de serviettes, tous les produits précités en métal.

9 Vannes électromagnétiques, commandes électri-
ques et électroniques, appareils de mesure, logiciels, progi-
ciels.

11 Appareils d'éclairage et de distribution d'eau, appa-
reils et installations sanitaires, y compris systèmes et installa-
tions complets, lavabos, baignoires et bacs à douche, bidets,
toilettes, cabines de douche ainsi que leurs parties et pièces de
rechange comprises dans cette classe.

17 Raccords et pièces façonnées non métalliques,
tuyaux non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
installations sanitaires ainsi que pour la distribution et l'évacua-
tion d'eau, en particulier tuyaux non métalliques, conduites non
métalliques pour la distribution et l'évacuation d'eau; carreaux.

20 Meubles, en particulier meubles pour salles de
bains et pour installations sanitaires; distributeurs fixes de ser-
viettes (non métalliques), perches, rails et anneaux pour ri-
deaux de douche.

21 Brosses; matériel de nettoyage, verrerie, porcelaine
et faïence non compris dans d'autres classes; boîtes en métal
pour la distribution de serviettes en papier, porte-serviettes non
en métaux précieux, distributeurs de papier hygiénique et
d'autres accessoires pour salles de bains et pour installations sa-
nitaires, compris dans cette classe.

6 Metallic construction materials for sanitary instal-
lations as well as for water supply and drainage; metal pipes,
pipeworks for water supply and drainage, shaped couplings
and parts, rails and fastening elements for assembling of sani-
tary apparatus, fixed towel dispensers, all the above products
made of metal.

9 Magnetic valves, electrical and electronic controls,
measuring devices, software, software packages.

11 Lighting and water supply apparatus, sanitary ap-
paratus and installations, including complete systems and ins-
tallations, washstands, bathtubs and shower trays, bidets, toi-

lets, shower cubicles as well as parts and spare parts thereof
included in this class.

17 Non-metallic connecting pieces and shaped parts,
non-metallic pipes.

19 Non-metallic building materials for sanitary instal-
lations as well as for water supply and drainage, particularly
non-metallic pipes, nonmetallic ducts for water supply and
drainage; tiles.

20 Furniture, particularly furniture for bathrooms
and sanitary installations; fixed non-metallic towel dispensers,
poles, rails and rings for shower curtains.

21 Brushes; cleaning equipment, glassware, chinawa-
re and earthenware not included in other classes; metal boxes
for dispensing paper towels, towel holders not of precious me-
tal, toilet paper dispensers and other accessories for the
bathroom and sanitary installations, included in this class.

(822) SI, 28.09.1998, 9871331.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, SK.
(832) DK.
(580) 13.01.2000

(151) 08.11.1999 724 058
(732) Österreichische Heraklith GmbH

A-9702 Ferndorf (AT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune.  / White, black, yellow. 
(511) 19 Matériaux de construction organiques et inorgani-
ques (non métalliques).

19 Organic and inorganic building materials (not of
metal).

(822) AT, 09.09.1999, 184 147.
(300) AT, 28.06.1999, AM 3806/99.
(831) CH, DE, IT.
(832) DK.
(580) 13.01.2000

(151) 16.11.1999 724 059
(732) BRANDT S.A.

7, Rue Becquerel, F-92500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de cuisson, à savoir fours, cuisinières, ta-
bles de cuisson.

11 Cooking apparatus, namely baking ovens, cooking
ranges, cooktop panels.

(822) FR, 22.06.1999, 99 798 873.
(300) FR, 22.06.1999, 99 798 873.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 16.11.1999 724 060
(732) BRANDT S.A.

7, Rue Becquerel, F-92500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de cuisson, à savoir fours, cuisinières, ta-
bles de cuisson.

11 Cooking apparatus, namely baking ovens, cooking
ranges, cooktop panels.
(822) FR, 22.06.1999, 99 798 871.
(300) FR, 22.06.1999, 99 798 871.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 16.11.1999 724 061
(732) BRANDT S.A.

7, Rue Becquerel, F-92500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de cuisson, à savoir fours, cuisinières, ta-
bles de cuisson.

11 Cooking apparatus, namely baking ovens, cooking
ranges, cooktop panels.
(822) FR, 22.06.1999, 99 798 870.
(300) FR, 22.06.1999, 99 798 870.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 04.11.1999 724 062
(732) L'OREAL

14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche à usage cosmétique; savons de toilette; déodorants
corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels
et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et hui-
les de bronzage et après-soleil à usage cosmétique; produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eaux de toilette; cosmetic gels and salts
for the bath and shower; toilet soaps; body deodorants; cosme-

tics especially creams, milks, lotions, gels and powders for the
face, hands and body; tanning and after-sun milks, gels and
oils for cosmetic use; make-up products; shampoos; gels,
mousses, balms, hair care and styling products in the form of
aerosols; hair sprays; hair dyes and bleaching products;
hair-curling and setting products; essential oils; dentifrices.

(822) FR, 25.06.1999, 99/798.563.
(300) DE, 25.06.1999, 99/798.563.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 29.10.1999 724 063
(732) EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY

MANAGEMENT, STICHTING
15, Avenue des Pléiades, B-1200 BRUXELLES (BE).

(531) 17.5; 27.1.
(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; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

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

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; instructional or teaching mate-
rial (excluding apparatus).

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

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
(822) BX, 04.05.1999, 652703.
(300) BX, 04.05.1999, 652703.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) FI, GB, NO, SE.
La liste est limitée à la classe 41 pour ces pays. / The list is li-
mited to class 41 for these countries.
(527) GB.
(580) 13.01.2000
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(151) 23.11.1999 724 064
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, cosmétiques.
(822) CH, 23.07.1999, 466902.
(300) CH, 23.07.1999, 466902.
(831) DE, FR.
(580) 13.01.2000

(151) 27.10.1999 724 065
(732) RAYFIELD a.s.

Týmlova 284/11, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, cinématographiques, photographiques, optiques,
appareils de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle,
de sauvetage et d'enseignement, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son ou de l'image,
machines à calculer, appareils pour le traitement de l'informa-
tion, ordinateurs.

17 Matières à calfeutrer et isolants, y compris isolants
et matières à calfeutrer en matières plastiques.
(822) CZ, 27.10.1999, 221128.
(300) CZ, 30.04.1999, 142531.
(831) AT, BY, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 13.01.2000

(151) 04.11.1999 724 066
(732) PRO FUSE INTERNATIONAL

118, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
F-94132 FONTENAY SOUS BOIS (FR).

(842) Association loi 1901, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Fusibles, cartouches fusibles, éléments de fusibles,
à savoir supports, socles et porte-fusibles pour les différents ty-
pes de fusibles, sectionneurs porte-fusibles, interrupteurs sec-
tionneurs fusibles, interrupteurs sectionneurs fusibles à déclen-
chement, combinés interfusibles.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir: catalogues, pros-
pectus, imprimés, affiches et journaux.

35 Distribution de prospectus, d'imprimés publicitai-
res; organisation d'expositions à buts commerciaux ou publici-
taires.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; communication par terminaux d'ordinateurs.

9 Fuses, fuse cartridges, fuse components, namely
holders, bearers and carriers for various fuses, fuse disconnec-
tors, fuse-switch disconnectors, fuse-switch trigger disconnec-
tors, interfuse sets.

16 Printing products, namely: catalogues, prospectu-
ses, printed matter, posters and newspapers.

35 Distribution of advertising prints and prospectu-
ses; organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes.

38 Computer-aided message and image transmission;
communication via computer terminals.

(822) FR, 23.04.1998, 98 730 282.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, SI.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 29.10.1999 724 067
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Téléphones portables.

(822) DE, 24.06.1999, 399 28 833.3/09.
(300) DE, 19.05.1999, 399 28 833.3/09.
(831) CN.
(580) 13.01.2000

(151) 29.10.1999 724 068
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Téléphones portables.

(822) DE, 24.06.1999, 399 28 832.5/09.
(300) DE, 19.05.1999, 399 28 832.5/09.
(831) CN.
(580) 13.01.2000

(151) 09.11.1999 724 069
(732) P.J. Korzilius Söhne GmbH & Co.

3, Krugbäckerstrasse, D-56425 Mogendorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Pièces préformées et profils en matières plastiques
et mousse dure; tissus isolants; mastics pour joints.

19 Pièces préformées céramiques et armatures pour la
construction; carreaux, dalles et couvertures pour la construc-
tion; revêtements de parois pour la construction; degrés (mar-
ches) d'escaliers; appuis de fenêtre; tous les produits précités
non métalliques.

37 Conditionnement du fond pour les carreleurs; car-
relage de fond; services d'étanchéité (construction); services de
jointoyage.

(822) DE, 18.10.1999, 399 29 227.6/19.
(300) DE, 20.05.1999, 399 29 227.6/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(580) 13.01.2000

(151) 16.12.1999 724 070
(732) FABER FACTOR S.P.A.

Viale Aristide Merloni, 47, I-60044 FABRIANO (AN)
(IT).
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(531) 24.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "FABER FAC-

TOR spa"; l'inscription "FABER FACTOR" est en ca-
ractères d'imprimerie majuscules, entourée par une om-
bre légèrement plus claire, alors que le sigle "spa" est en
caractères cursifs minuscules; l'inscription "FABER"
est flanquée à droite par un écu qui représente, de façon
stylisée, un fleuve, un pont et, au-dessous, un forgeron
qui empoigne un marteau; l'inscription "FACTOR" est
placée immédiatement au-dessous, alors que, encore
plus bas à droite, sous la lettre "R", il y a le sigle "spa";
enfin, deux lignes horizontales délimitent la marque.

(511) 36 Affacturage, services financiers, crédit-bail indus-
triel.

(822) IT, 01.10.1999, 791728.
(300) IT, 13.07.1999, AN99C000208.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 16.12.1999 724 071
(732) STELLA Lia

102, Borgo Berga, I-36100 VICENZA (IT).
(750) STELLA Lia, 13, Contrà Porti, I-36100 VICENZA

(IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

9 Lunettes, montures de lunettes, étuis pour lunettes.
14 Articles de bijouterie en vrai et en faux, montres.
18 Bourses, sacs, havresacs, sacs à dos, portefeuilles,

valises, parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.

(822) IT, 01.10.1999, 791726.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, FR, HR, MC, PT,

SI, SM.
(580) 13.01.2000

(151) 04.11.1999 724 072
(732) SIL.DOR. di Cerofolini

Franco & C. S.N.C.
19/A, via Puccini, Loc. S. Leo, I-52100 AREZZO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie), chaînes
(bijouterie), breloques, colliers (bijouterie), fixe-cravates, bou-
tons de manchettes, médailles, parures d'or et d'argent, boucles
d'oreilles, porte-clefs de fantaisie, objets en similor, épingles de
parure.

(822) IT, 24.02.1999, 773.289.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 13.01.2000

(151) 16.12.1999 724 073
(732) CAMPARI - CRODO S.P.A.

Via Filippo Turati 27, I-20121 MILANO (IT).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une empreinte géométrique de

forme irrégulière sur fond beige bordée par une double
corniche à trait fin de couleur or, comprenant au centre
une bande rectangulaire irrégulière aux côtés horizon-
taux de plus grande dimension sur fond rouge. A l'inté-
rieur se trouve la dénomination CRODINO en caractè-
res d'imprimerie majuscules originaux de couleur jaune
et bordée par un trait fin interne de couleur or et impri-
mé en ombre noire; une fine ligne de couleur jaune est
adjacente aux côtés horizontaux; au dessus de la bande
rectangulaire est représenté un écusson avec une cou-
ronne de couleur rouge et bordé par un trait fin de cou-
leur or. L'intérieur de la lettre C de couleur jaune est
bordé par un trait fin de couleur or; sur les côtés il y a
des décorations ornementales de couleur or; en haut et
en bas, il y a des doubles lignes fines et ondulées de cou-
leur or, le tout sur fond blanc.

(591) Blanc, jaune, rouge, or, beige, noir. 
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) IT, 13.10.1999, 792135.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.01.2000

(151) 19.10.1999 724 074
(732) TEKA Maschinenbau GmbH

2, In den Seewiesen, D-67480 Edenkoben (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Pompes à béton et malaxeurs à mélange forcé ainsi
que leurs pièces de rechange, en particulier pales de malaxeur,
bras de malaxeur, manchons métalliques anti-usure, revête-
ments métalliques anti-usure, transmission, tambours d'enrou-
lement, trémies.

7 Concrete pumps and pressurized mixture mixers as
well as replacement parts therefor, in particular mixer blades,
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mixer arms, wear-resistant metal sleeves, wear-resistant metal
linings, transmission, winding drums, hoppers.
(822) DE, 22.07.1999, 399 27 889.3/07.
(300) DE, 14.05.1999, 399 27 889.3/07.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 27.10.1999 724 075
(732) Kurt Matzner GmbH & Co. KG

28, Industriestrasse, D-49082 Osnabrück (DE).

(531) 26.3; 27.1.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; parties des produits précités, compris dans cette
classe.

37 Réparation, services d'installation.
40 Traitement de matériaux et livraison d'informa-

tions sur le traitement de matériaux.
42 Services d'un ingénieur, d'un dessinateur industriel,

d'un mathématicien, d'un chimiste, d'un physicien; établisse-
ment de plans pour la construction, étude de projets techniques;
réalisation de véhicules.
(822) DE, 30.01.1999, 399 05 131.7/12.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 26.11.1999 724 076
(732) SCHAEFFER Christiane

18, rue du Général de Gaulle, F-67560 ROSHEIM (FR).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc. 
(511) 3 Produits d'hygiène et de toilette; savons, gels, crè-
mes, lotions pour nettoyer et embellir la peau; produits cosmé-
tiques pour la peau.

5 Produits et préparations pharmaceutiques et hygié-
niques; désinfectants et fongicides à usage hygiénique; gels dé-
sinfectants à usage externe; solutions hydroalcooliques désin-
fectantes et anti-inflammatoires à usage externe; produits et
préparations vétérinaires.
(822) FR, 28.05.1999, 99/795353.
(300) FR, 28.05.1999, 99/795353.
(831) BA, BY, CH, DZ, RU, UA, YU.
(580) 13.01.2000

(151) 30.11.1999 724 077
(732) AEROSPATIALE MATRA MISSILES

(société anonyme)
37, boulevard de Montmorency, F-75116 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) AEROSPATIALE MATRA MISSILES (société ano-

nyme), 2 à 18, rue Béranger - B.P. 4, F-75116 CHA-
TILLON CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 13 Missile anti-navire.
(822) FR, 07.06.1999, 99 795 962.
(300) FR, 07.06.1999, 99 795 962.
(831) ES, IT, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 25.11.1999 724 078
(732) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES

(Société Anonyme)
3, rue de Seichamps, F-54425 PULNOY (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 1 Principes actifs obtenus à partir d'extraits d'origine
naturelle, végétale, marine, animale, synthétique, biotechnolo-
gique, et destinés à être incorporés dans la composition de pro-
duits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle.

3 Produits d'hygiène corporelle; produits cosméti-
ques pour le soin et l'entretien de la peau; émulsions, gels et lo-
tions pour la peau; crèmes et lotions pour l'épilation; produits
de soins pour les cheveux, shampooings, émulsions et lotions
capillaires, mousses traitantes, produits pour la fixation de la
coiffure; fonds de teints, poudres, crèmes colorées, rouges à
joues, rouges à lèvres, mascaras, ombres et crayons pour les
yeux et, plus généralement, produits pour le maquillage; crè-
mes, lotions et autres préparations cosmétiques pour le bronza-
ge de la peau; produits de soins pour les ongles; produits pour
le démaquillage; savons; parfums et autres produits de parfu-
merie; huiles essentielles, huiles à usage cosmétique.

(822) FR, 26.05.1999, 99794500.
(300) FR, 26.05.1999, 99794500.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 079
(732) SOREP-ERULEC (SA Directoire)

Z.I. de Bellevue, F-35220 CHATEAUBOURG (FR).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 9 Matériel et produits électriques, électroniques et
micro-électroniques notamment pour le traitement de l'infor-
mation.

(822) FR, 16.12.1993, 1 273 273.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 13.01.2000

(151) 03.12.1999 724 080
(732) MONARCH BEVERAGES INTERNATIONAL

Villa Baudran, 26-28, impasse Baudran, F-94742 AR-
CUEIL CEDEX (FR).

(842) société anonyme simplifiée, FRANCE.

(511) 32 Boissons gazeuses ou non, à base de cola ou non,
non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 12.07.1999, 99/803405.
(300) FR, 12.07.1999, 99/803405.
(831) CN, DZ, ES, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 09.11.1999 724 081
(732) Elektroschmelzwerk Kempten GmbH

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes.

6 Metals with ni-diamond coating, in particular in the
form of foils, included in this class; shaped parts made from
base metals with ni-diamond coating; shaped parts made from
ni-diamond; ni-diamond coatings.

7 Parts of machines, machine tools, motors and engi-
nes (with the exception of vehicles), namely workpieces with
friction-increasing layers; shaped parts made from ni-diamond,
included in this class; shaped parts with ni-diamond coating,
included in this class.

12 Parts of land vehicles, aircraft and watercraft, na-
mely workpieces with friction-increasing layers; shaped parts
made from ni-diamond, included in this class; shaped parts
with ni-diamond coating, included in this class.

1 Produits chimiques à usage industriel.
6 Métaux pourvus d'un revêtement de nickel et dia-

mant, notamment sous forme de feuilles, compris dans cette
classe; éléments façonnés composés de métaux de base pour-
vus d'un revêtement de nickel et diamant; éléments façonnés
constitués de nickel et diamant; revêtements en nickel et dia-
mant.

7 Organes de machines, machines-outils, moteurs (à
l'exception de véhicules), notamment pièces à usiner pourvues
de couches destinées à accroître la friction; éléments façonnés
constitués de nickel et diamant, compris dans cette classe; élé-
ments façonnés pourvus d'un revêtement de nickel et diamant,
compris dans cette classe.

12 Eléments de véhicules terrestres, aéronefs et em-
barcations, notamment pièces d'usinage pourvues de couches
destinées à accroître la friction; éléments façonnés constitués
de nickel et diamant, compris dans cette classe; éléments fa-
çonnés pourvus d'un revêtement de nickel et diamant, compris
dans cette classe.

(822) DE, 15.06.1999, 399 11 360.6/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 22.11.1999 724 082
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Direction

Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et les soins
des cheveux.

5 Produits pharmaceutiques; produits dermo-cosmé-
tiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des cheveux.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic pro-
ducts, cosmetic haircare products.

5 Pharmaceutical products; dermocosmetics for skin
and hair hygiene and care purposes.

(822) FR, 16.06.1999, 99/798964.
(300) FR, 16.06.1999, 99/798964.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
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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) 13.01.2000

(151) 16.12.1999 724 083
(732) FILODORO CALZE S.p.A.

Via Brescia, 6, I-46040 Casalmoro (MN) (IT).

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

(531) 24.15; 25.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot EVOLVE en carac-

tères de fantaisie foncés, placé de façon essentiellement
ondulée, et par le mot SYSTEM en caractères de fantai-
sie dorés plus petits que ceux du mot EVOLVE, placé
aussi de façon essentiellement ondulée et superposée au
mot EVOLVE; deux flèches dorées, plus claires aux ex-
trémités postérieures et arquées, s'étendent symétrique-
ment entre les deux V de EVOLVE, respectivement sur
les côtés inférieur et supérieur.

(591) Or. 
(511) 25 Bas et collants.

(822) IT, 13.10.1999, 792130.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 13.01.2000

(151) 16.12.1999 724 084
(732) PRUNOTTO S.r.l.

Via Regione S. Cassiano, 4/G, I-12051 ALBA (CN)
(IT).

(571) La marque consiste dans les mots de fantaisie "BRIC
TUROT".

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, vins mousseux, liqueurs, produits distillés al-
cooliques.

(822) IT, 13.10.1999, 792129.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 16.12.1999 724 085
(732) PERSONNE DI BARDAZZI MASSIMO

Via della Romita, 5, I-59100 Prato (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie "PERSON-
NE".

(541) caractères standard.

(511) 25 Pardessus, blousons, vestes, imperméables, blou-
sons, gilets, chemises, maillots, tricots, pulls, pantalons, jupes,
costumes, robes, chausses, linge de corps, écharpes, gants, fou-
lards, cravates, chapeaux, ceintures.

(822) IT, 13.10.1999, 792128.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.

(580) 13.01.2000

(151) 16.12.1999 724 086
(732) MARTINO OSVALDO S.p.A.

Piazza Marco Polo, 2, I-56022 CASTELFRANCO DI
SOTTO (PI) (IT).

(571) La marque consiste dans l'expression "15 Aprile" en ca-
ractères moulés minuscules avec un "A" majuscule.

(511) 18 Bourses.
25 Chaussures.

(822) IT, 13.10.1999, 792127.

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

(580) 13.01.2000

(151) 30.11.1999 724 087
(732) TOTAL FINA S.A.

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(750) TOTAL FINA S.A. A l'attention de Ph. MAZOUIN DJ/
Marques, Tour TOTAL 24, cours Michelet, F-92069
PARIS LA DEFENSE Cedex (FR).

(541) caractères standard.

(511) 4 Combustibles et carburants, essences et gasoil.

(822) FR, 02.06.1999, 99 796 538.

(300) FR, 02.06.1999, 99/796 538.

(831) BX, PT.

(580) 13.01.2000

(151) 12.08.1999 724 088
(732) CANAL + (société anonyme)

85/89 quai André Citroën, F-75015 Paris (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, marron clair, blanc et noir. La partie rectangulai-

re en haut à droite est en jaune, le carré à gauche au cen-
tre est en marron clair moucheté et le rectangle où figure
"sport" en noir, ainsi que le rectangle où figure "jour de
rugby".

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils électro-
niques pour le traitement de l'information, appareils de mesure
et contrôle électroniques, appareils électroniques pour l'ampli-
fication des sons, émetteurs de signaux électroniques pour le
montage de films cinématographiques; appareils et instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le dé-
cryptage, la transformation, le traitement du son ou des images;
appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication,
télématique, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, ap-
pareils de radio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes pa-
raboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, or-
dinateurs, logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs,
dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de trai-
tement de l'information, dispositifs d'authentification aux ré-
seaux de télécommunications; appareils d'embrouillage de si-
gnaux et de désembrouillage de signaux et de retransmissions;
micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et
phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques
compacts (audio vidéo), disques optiques, disques magnéti-
ques, téléphones; supports d'enregistrements magnétiques, car-
tes magnétiques, cartes à puce; circuits intégrés et micro-cir-
cuits, lecteurs de cartes, composants électroniques, disques
acoustiques; installations de télévision, moniteurs de réception
de données sur réseau informatique mondial, serveurs, distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils
pour le traitement de l'information; satellites à usage scientifi-
que et de télécommunication; extincteurs; dispositif de pro-
grammation simultanée et de sélection de chaînes de télévision;
guide de programmes de télévision et de radio; appareils et ins-
truments de programmation et de sélection de programmes de
télévision; appareils et instruments de télévision interactive; té-
lécommandes de télévision et de radio; écran de télévision.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à

écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisa-
tion; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales.

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

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, à
savoir balles et ballons de jeu, billards et billes, queues, tables
de billard, combinés bottines patins, gants de boxe, cannes à
pêche, cannes de golf, cerfs-volants, cibles, engins pour exer-
cices corporels, appareils de culture physique et pour le cultu-
risme, exerciseurs (extenseurs), appareils de gymnastique, hal-
tères, parapentes, patins à glace, à roulettes, planches à
roulettes, à voile (non à moteur), planches pour le surf, rem-
bourrages de protection (parties d'habillement de sport), ra-
quettes, skis, skis nautiques, skis pour le surf, tables pour le
football de salon, tables pour tennis de table; décorations pour
arbres de Noël.

38 Télécommunications; agence de presse et d'infor-
mation; communications radiophoniques, télégraphiques ou té-
léphoniques, par télévision; communications par services télé-
matiques; transmission de messages, transmission de
télégrammes; émissions télévisées, diffusion de programmes
notamment par radio, télévision, vidéogrammes et phonogram-
mes, câble, voie hertzienne, satellites; location d'appareils pour
la transmission des messages; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications sur réseau informatique mon-
dial ouvert et fermé, fourniture de connexions à un réseau in-
formatique; services de programmation simultanée et de sélec-
tion de chaînes de télévision.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ments radiophoniques ou par télévision; activités sportives et
culturelles; édition de livres, revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogram-
mes, de phonogrammes; agences pour artistes; location de vi-
déogrammes, de phonogrammes, de films, d'enregistrements
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs,
de décors de théâtre, d'accessoires de décors de théâtre; organi-
sation de concours, de jeux en matière d'éducation ou de diver-
tissement; montage de programmes, d'émissions, de débats, de
reportages; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; organisation de séminaires, de formation pratique (dé-
monstration); réservation de places pour le spectacle.

(822) FR, 12.08.1999, 99 774 962.
(300) FR, 12.02.1999, 99 774 962.
(831) BX, CH, DZ, MA.
(580) 13.01.2000

(151) 16.12.1999 724 089
(732) LAIKA CARAVANS S.p.A.

Via B. Cellini, 210/214, I-50028 Tavarnelle Val di Pesa
(FI) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie "KREOS".
(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles, roulottes, caravanes, auto-
caravanes, véhicules équipés pour faire du camping et pour
transporter des marchandises et des personnes.

(822) IT, 13.10.1999, 792126.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, SI.
(580) 13.01.2000

(151) 10.08.1999 724 090
(732) Christian Suhr

20, Marienstrasse, D-08468 Reichenbach (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Automobiles de collection, à l'exception des auto-
mobiles pour la compression de la surface du sol.

37 Réparation, maintenance, restauration des automo-
biles, à l'exception des automobiles pour la compression du ter-
rain; réparation, maintenance des produits de construction mé-
caniques, en particulier des encreurs d'imprimerie, machines
textiles, pour la compression de la surface du sol.

41 Services de musée, services d'archives; organisa-
tion d'expositions culturelles.

(822) DE, 20.01.1998, 397 22 137.
(831) CN, FR.
(580) 13.01.2000

(151) 16.11.1999 724 091
(732) HASHBEE S.A.

80, rue Montmartre, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers.

9 Supports d'enregistrement magnétiques, cassettes
audio, cassettes vidéo, disques compacts (audio-vidéo), dis-
ques optiques, équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs; compas (instruments de mesure); boussoles;
instruments pour la navigation et le calcul, articles de lunette-
rie, lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes,
verres de lunettes, lunettes de soleil, combinaisons de plongée.

14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres.

16 Papier (articles de papeterie), cahiers, classeurs,
stylos, stylos à bille, porte-plume, trousses d'écoliers, stylos
feutre, porte-mines; photographies, affiches, albums, cartes
géographiques, linge de table (en papier).

18 Malles et valises; sacs à dos, sacs de voyage, sacs
d'écoliers; cartables; parasols.

22 Bâches, voiles (gréement), cordes.
24 Draps, linge de lit, linge de table (en matières tex-

tiles); linge de toilette, tissus d'ameublement, tissus de décora-
tion.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bonnets, gants,
chaussettes, ceintures (habillement), bretelles, tee-shirts,
pull-overs, polos, sweat-shirts, chemises, pantalons, blousons,
parkas, vestes, combinaisons de ski, shorts, bermudas, maillots
de bain, jupes, robes.

26 Lacets de chaussures, boutons, crochets et oeillets.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols (autres que les carrelages et les peintures); tentu-
res murales non en matières textiles; papiers peints.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
planches à roulettes, planches à voile, planches pour le surf,
pour la mer ou pour la montagne, patins à roulettes; rollers,

skis, raquettes de tennis, arcs de tir, flèches, fléchettes, mas-
ques de plongée, tubas de plongée, palmes pour nageurs.

8 Non-electric cutlery, forks and spoons.
9 Magnetic recording media, audio cassettes, video-

cassettes, compact disks (audio/video), optical disks, data pro-
cessing and computer equipment; compasses (measuring ins-
truments); directional compasses; navigational and
calculation instruments, optical goods, spectacles (optics),
spectacle frames, spectacle cases, spectacle glasses, sunglas-
ses, diving suits.

14 Timepieces and chronometric instruments, wat-
ches.

16 Paper (stationery), writing or drawing books, files,
stylographs, ball-point pens, penholders, pencil cases, felt-tip
pens, pencil lead holders; photographs, posters, albums, geo-
graphical maps, table linen of paper.

18 Trunks and suitcases; rucksacks, travel bags, scho-
ol bags; school satchels; parasols.

22 Tarpaulins, sails (rig), ropes.
24 Sheets, bed linen, table linen (textile); bathroom

linen, upholstery fabrics, decorative fabrics.
25 Clothing, footwear, headgear, bonnets, gloves,

socks, belts (clothing), suspenders, tee-shirts, pullovers, polo
shirts, sweatshirts, shirts, trousers, windbreakers, parkas, jac-
kets, ski over-alls, shorts, Bermuda shorts, bathing suits, skirts,
dresses.

26 Shoe laces, buttons, hooks and eyelets.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors (other than floor tiles and
paints); non-textile wall hangings; wallpaper.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles; ska-
teboards, sailboards, boards for surfing, for the sea or for the
mountain, roller skates; roller blades, skis, tennis rackets,
bows for archery, arrows, darts, divers' masks, diving snorkels,
flippers for swimming.
(822) FR, 21.05.1999, 99 793 407.
(300) FR, 21.05.1999, 99 793 407.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) TR.
(580) 13.01.2000

(151) 02.06.1999 724 092
(732) Walter STICHT

8, Karl-Heinrich-Waggerl-Straße, A-4800 ATT-
NANG-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 fixa-
tion, dispositifs pour changer les outils et les pièces à usiner,
traîneaux de transport pour outils et pièces à usiner, installa-
tions pour la préparation du transport ou installations de fabri-
cation, outils pour couper des métaux et/ou pour découper (piè-
ces 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
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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.

35 Exploitation et recherche continue de données con-
cernant des produits et la qualité et de données concernant l'état
des produits, des machines et des procédés au cours du monta-
ge et de la manutention entièrement automatiques.

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 Projets techniques d'éléments de construction tra-

vaillés et montés d'une manière automatique ou semi-automa-
tique ainsi que consultations techniques en rapport avec ces
éléments de construction; projets techniques de machines et de
pièces de machines qui travaillent et/ou montent et/ou entrepo-
sent et/ou transportent des parties et des produits de toutes sor-
tes d'une manière automatique ou semi-automatique et consul-
tations techniques en rapport avec ces machines et ces pièces
de machines; développement de logiciels; services rendus par
des ingénieurs s'occupant de l'examen et/ou de l'établissement
d'expertises, notamment en ce qui concerne la qualité et/ou la
tenue de cote et/ou la résistance limite d'endurance et/ou les
propriétés chimiques et/ou électriques et/ou physiques de piè-
ces de construction; recherche dans le domaine de la technique,
études de projets techniques; recherche dans le domaine de la
construction de machines, travaux d'ingénieurs.
(822) AT, 02.06.1999, 182 383.
(300) AT, 03.12.1998, AM 7511/98.
(831) CH, DE.
(580) 13.01.2000

(151) 26.07.1999 724 093
(732) Weidmüller Management International GmbH

175, Paderborner Strasse, D-32760 Detmold (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 7 Motor-driven hand-held tools for electronics and
electrical engineering.

8 Manual hand-held tools for electronics and electri-
cal engineering.

9 Electric/electronic connection systems and clip-on
electronic components (included in this class), namely insert
card holders, relay bases, electronic circuits with and without
installation housing, plug-in electronic assemblies and printed
circuits including parts therefor; electric/electronic and mecha-
nical measuring, control and regulation equipment, electricity
supply units, voltage/current and current/voltage converters,
sensory systems for machine tools; terminals for electronic/
electrotechnical purposes; terminal parts for electric purposes,
namely series terminals, terminal strips, plug-in connectors and
clip-on electronic components; accessories for the abovemen-
tioned terminals and terminal parts, namely bearing rails, pro-
tective housings, test plugs, tip jacks, cross connectors, desi-
gnation signs and carriers for terminals and electric cables, end
splices; all the abovementioned products made of pressed, pun-
ched, drawn, turned and cast parts made of metal, and/or

pressed, injection moulded and cast parts made of duroplastic
and thermoplastic plastics and cast resins.

42 Technical consultation and planning of printed cir-
cuit designs and configurations.

7 Outils à main commandés par moteur pour l'élec-
tronique et l'électrotechnique.

8 Outils à main à commande manuelle pour l'électro-
nique et l'électrotechnique.

9 Systèmes de connections électriques/électroniques
et composants électroniques clipables (compris dans cette
classe), notamment porte-cartes embrochables, socles de re-
lais, circuits électroniques avec ou sans boîtier d'installation,
ensembles électroniques enfichables et circuits imprimés ainsi
que leurs éléments; matériel électrique/électronique et mécani-
que de mesure, de commande et de régulation, unités d'alimen-
tation en électricité, convertisseurs tension/courant et courant/
tension, systèmes sensoriels pour machines-outils; terminaux à
usage électronique/électrotechnique; éléments de terminaux à
usage électrique, notamment bornes de série, barrettes de con-
nexion, connecteurs enfichables et composants électroniques
clipables; accessoires destinés aux terminaux et éléments de
terminaux susmentionnés, notamment rails porteurs, boîtiers
protecteurs, vérificateurs de tension, douilles femelles, perce-
ments, étiquettes et supports d'identification pour terminaux et
pour câbles électriques, épissures d'extrémités; tous les pro-
duits précités réalisés à partir de pièces métalliques embouties,
étampées, étirées, tournées et coulées, et/ou pièces moulées
par injection, embouties et pièces coulées réalisées en matières
thermodurcissables et thermoplastiques ainsi que résines cou-
lées.

42 Conseil technique et planification de dessins et
schémas de circuits imprimés.

(822) DE, 15.12.1998, 398 57 058.2/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 15.11.1999 724 094
(732) IBS AB

Hemvärnsgatan 8, SE-171 26 Solna (SE).
(842) joint stock company, Sweden.
(750) IBS AB, Box 1350, SE-171 26 SOLNA (SE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Computers, magnetic data carriers; recorded com-
puter programs.

16 Printed matter, instructional and teaching material
(except apparatus).

35 Business administration, in particular computer aid
in connection with administrative routine.

41 Teaching and educational services, also in the com-
puter field.

42 Computer programming, computer software desi-
gn, consultancy in the field of computer hardware and product
development in particular in the computer field.

9 Ordinateurs, supports de données magnétiques;
programmes informatiques enregistrés.

16 Imprimés, matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils).
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35 Administration d'entreprise, notamment support
informatique dans le cadre de travaux administratifs.

41 Services d'éducation et d'enseignement, également
en informatique.

42 Programmation informatique, conception de logi-
ciels, conseils en matériel informatique et développement de
produit, notamment en informatique.

(822) SE, 25.11.1988, 212.520.

(832) CZ, HU, SK.

(580) 13.01.2000

(151) 20.10.1999 724 095
(732) MALACO KB

Norbergsgatan 12, SE-214 50 MALMÖ (SE).

(842) Limited partnership, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including
beverages made therefrom; sugar and natural sweeteners; flour
and nutritional preparations made from cereals, breakfast ce-
reals; pasta and other dough products, namely pizzas, Russian
pasties, pies (including meat pies); bread, pastry and confectio-
nery including chocolates and sweets; desserts and puddings;
ice cream, yoghurt ice cream, frozen yoghurt and ices; honey,
salt, mustard, ketchup, vinegar, sauces (condiments), salad
dressings; spices; ice; snack products in the form of popcorn
and corn crisps as well as snack products based on corn, rice,
barley, rye or pastry.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao, y compris
les boissons s'en composant; sucre et édulcorants naturels; fa-
rines et préparations alimentaires faites de céréales, céréales
pour le petit-déjeuner; pâtes alimentaires et autres prépara-
tions de pâte, à savoir pizzas, petits pâtés à la viande et aux lé-
gumes, tourtes (y compris pâtés à la viande); pain, pâtisseries
et confiseries, en particulier chocolats et bonbons; desserts et
poudings; crèmes glacées, crèmes glacées au yaourt, yaourt
glacé et glaces; miel, sel, moutarde, ketchup, vinaigres, sauces
(condiments), sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; col-
lations sous forme de maïs grillé et éclaté (pop-corn) et chips
de maïs, ainsi qu'amuse-gueule à base de maïs, riz, orge, seigle
ou pâte.

(821) SE, 21.04.1999, 99-03078.

(300) SE, 21.04.1999, 99-03078.

(832) DK, FI, NO.

(580) 13.01.2000

(151) 19.11.1999 724 096
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"ZAVOLZHSKY MOTORNY ZAVOD"

Nizhegorodskaya oblast, RU-606431 Zavolzhie (RU).

(531) 26.1; 26.3; 28.5.
(561) ZMZ
(511) 12 Engines for land vehicles.

35 Advertising, efficiency experts.
12 Moteurs pour véhicules terrestres.
35 Publicité, expertises en affaires.

(822) RU, 08.08.1994, 119355.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, PL, TJ, UA,

UZ.
(832) GE, LT.
(580) 13.01.2000

(151) 22.10.1999 724 097
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tem-
pering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal, included in this
class; ores.
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7 Machines tools; motors and engines (except for
land vehicles); machine coupling and transmission components
(except for land vehicles); agricultural implements (included in
this class); incubators for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated) for the
construction of machines, apparatus and vehicles for the buil-
ding industry; cutlery; side arms, razors.

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 com-
puters.

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

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

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

15 Musical instruments.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed

cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class); plas-
tics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; flexible pipes, not of metal.

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

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

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

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

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (included in this class); padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile ma-
terials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods (included in this class);

bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
equipment (included in this class).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, salad
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; con-
serves.

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

31 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; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Collection and provision of data; advertising and

business management.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunications services; operation and rental

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

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

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

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; matières plastiques à l'état brut; en-
grais; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à con-
server les aliments; matières tannantes; adhésifs à usage in-
dustriel.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de
feuillets et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

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

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments pour l'agriculture (compris dans cette classe);
couveuses pour oeufs.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment) destinés à la construction de machines, appareils et vé-
hicules pour le bâtiment; couverts de table; armes blanches,
rasoirs.
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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.

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

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

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

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

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

15 Instruments de musique.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/

ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées; matières servant à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, non métalli-
ques.

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

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés
de toutes ces matières, ou en matière plastique.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, prélarts, voi-
les, sacs en tous genres (compris dans cette classe); matières
de rembourrage (ni en caoutchouc ni en plastique); matières
textiles fibreuses brutes.

23 Fils, à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lits et de tables.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons.
27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; revêtements muraux (non en matiè-
res textiles).

28 Jeux et jouets; équipements de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, sauces à salade; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; confits.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; graines, 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; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Collecte et mise à disposition de données; publicité

et gestion d'entreprise.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, maintenance

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

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

39 Transport et stockage de marchandises.
40 Traitement de matériaux.
41 Enseignement; instruction; services de divertisse-

ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
édition et diffusion de livres, périodiques et autres produits im-
primés ainsi que de leurs versions électroniques (notamment
CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projets et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(821) DE, 22.04.1999, 399 23 288.5/38.
(300) DE, 22.04.1999, 399 23 288.5/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 098
(732) PILKINGTON PLC

Prescot Road St Helens, Merseyside, WA10 3TT (GB).
(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, GREAT BRITAIN

(INCORPORATED UNDER THE LAW OF EN-
GLAND AND WALES).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Flat glass assemblies included in this class for use
in buildings, walls and in roofs; parts and fittings included in
this class for the aforesaid goods; flat glass for building.

19 Assemblages de verre plat compris dans cette clas-
se destinés à des bâtiments, murs et toitures; éléments et acces-
soires compris dans cette classe pour les produits précités;
verre plat pour la construction.

(822) GB, 31.01.1984, GB 1211870.
(832) CH, CN, CZ, DK, ES, FI, HU, NO, PL, PT, RO, RU,

SE, SI, SK, TR, YU.
(580) 13.01.2000

(151) 22.10.1999 724 099
(732) BARONE RICASOLI S.p.A.

Piazza Goldoni, 2, I-50123 Firenze (IT).
(750) Barone Ricasoli S.p.A. - Cantine del Castello di Brolio,

I-53013 Gaiole in Chianti (Siena) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 11.12.1997, 736047.
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(831) CH.
(580) 13.01.2000

(151) 01.12.1999 724 100
(732) CRISTALES CURVADOS, S.A.

(CRICURSA)
P.I. Coll de la Manya, E-08400 GRANOLLERS (BAR-
CELONA) (ES).

(531) 25.7; 26.2; 27.5.
(511) 9 Miroirs optiques et de sécurité.

(822) ES, 05.03.1992, 1.612.929.
(831) BX, FR, IT, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 26.11.1999 724 101
(732) CEBE INTERNATIONAL S.A.

(Société Anonyme)
12, avenue Charles de Gaulle, F-39400 MOREZ (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 26.3.
(511) 3 Crèmes cosmétiques, crèmes solaires.

9 Appareils optiques, articles de lunetterie, lunettes
optiques, lunettes de protection, de sport, pour tout sport moto-
risé et pour sport de glisse, pour vélo, de ski, lunettes solaires,
verres à lunettes, montures de lunettes, casques de protection.

14 Montres, articles de bijouterie, instruments chrono-
métriques.

18 Articles en cuir et imitations du cuir, notamment
sacs d'alpinistes, sacs à dos, et sacs de voyage, sacs de cam-
peurs, sacs d'écoliers, sacs à main, valises, malles.

25 Vêtements, vêtements de sport, bonnets,
pull-overs, gants, chaussures, chaussures de sport.

3 Cosmetic creams, sun creams.
9 Optical apparatus, optical goods, eyeglasses, pro-

tective eyewear, eyewear for sport, for all motor sports, for cy-
cling and for skiing, sunglasses, eyeglass lenses, eyeglass fra-
mes, protective helmets.

14 Watches, jewellery, chronometric instruments.
18 Leather and imitation leather articles, particularly

bags for climbers, rucksacks, and travel bags, bags for cam-
pers, school bags, handbags, suitcases, trunks.

25 Clothing, sportswear, bonnets, pullovers, gloves,
footwear, sports footwear.

(822) FR, 15.10.1998, 98 755 295.
(831) CH, LI.
(832) NO.
(580) 13.01.2000

(151) 25.10.1999 724 102
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

(société anonyme)
149, Rue Anatole France, F-92534 LEVALLOIS-PER-
RET Cedex (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Coffrets de voyage dits vanity-cases remplis ou
garnis; préparations cosmétiques; produits de maquillage; mas-
ques de beauté; produits de parfumerie et de beauté; atomiseurs
pour la parfumerie remplis; savons et savonnettes; produits
pour parfumer le linge; produits pour la chevelure; huiles es-
sentielles; dentifrices; nécessaires de cosmétiques; eaux de
senteur; produits de toilette.

(822) FR, 26.04.1999, 99 788 691.
(300) FR, 26.04.1999, 99 788 691; classe 03
(831) BX, DE, PL.
(580) 13.01.2000

(151) 27.07.1999 724 103
(732) LABORATOIRES SVR, société anonyme

ZI La Tremblaie, BP 56, F-91072 BONDOUFLE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons, produits capillai-
res, crèmes de soin, dentifrices, déodorants, antitranspirants;
produits pour les ongles.

5 Produits vétérinaires, hygiéniques et diététiques à
usage médical.

3 Perfumery, cosmetic products, soaps, hair pro-
ducts, skincare creams, dentifrices, deodorants, antiperspi-
rants; nail care products.

5 Veterinary, sanitary and dietetic products for me-
dical use.

(822) FR, 02.06.1998, 98 735 319.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 27.07.1999 724 104
(732) LABORATOIRES SVR, société anonyme

ZI La Tremblaie, BP 56, F-91072 BONDOUFLE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(531) 4.5; 5.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons, produits capillai-
res, crèmes de soin, dentifrices, déodorants, antitranspirants;
produits pour les ongles.

5 Produits vétérinaires, hygiéniques et diététiques à
usage médical.

3 Perfumery, cosmetic products, soaps, hair pro-
ducts, skincare creams, dentifrices, deodorants, antiperspi-
rants; nail care products.

5 Veterinary, sanitary and dietetic products for me-
dical use.

(822) FR, 03.11.1997, 97 702 839.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 06.09.1999 724 105
(732) S.A. ROZIERE FRERES

Les Caufours, Route de Mende, F-12340 BOZOULS
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 7.3; 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 19 Huisseries non métalliques; escaliers en bois; par-
quet en bois; portes d'intérieur et d'extérieur en bois; portes
d'intérieur en bois massif lamellé et collé; portes plaquées en
bois; fenêtres plaquées en bois; fenêtres en bois.

19 Non-metallic door casings; wood staircases; woo-
den parquet flooring; wooden interior and exterior doors; in-
terior doors made of plywood; doors with wood veneer; win-
dow with wood veneers; wooden windows.

(822) FR, 27.10.1998, 98 756 313.
(831) AT, AZ, BG, BX, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, LV, MA,

MD, PL, PT, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 04.10.1999 724 106
(732) FRAMA AG

CH-3438 LAUPERSWIL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires financières; crédits; décompte de tim-
bres-poste via des réseaux de transmission entre l'utilisateur du
système d'affranchissement et le fournisseur et l'exploitant du
système d'affranchissement et/ou la poste.

36 Financial operations; credit facilities; calculation
of charges for postal stamps via communication networks
between the user of the franking system and the supplier and
the operator of the franking system and/or the post office.
(822) CH, 30.06.1999, 465454.
(300) CH, 30.06.1999, 465454.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 19.11.1999 724 107
(732) INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL

Société Anonyme
7-9, Avenue François-Vincent Raspail, F-94110 AR-
CUEIL (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Orthèses compressives, chaussettes de contention,
bas et collants de contention, bas et collants à varices, bas et
collants à usage médical, bandes et bandages de contention.

10 Compression ortheses, compression socks, com-
pression stockings and tights, medical compression stockings
and tights, stockings and tights for medical purposes, compres-
sion strips and bandages.
(822) FR, 08.06.1999, 99 796 125.
(300) FR, 08.06.1999, 99 796 125.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 03.06.1999 724 108
(732) Econis AG

Neumattstrasse 7, CH-8953 Dietikon (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.  / Red, black. 
(511) 9 Matériel informatique, logiciels et systèmes élec-
triques et électroniques complets pour des applications de télé-
communication, pour des systèmes de transmission de données
et pour des ordinateurs; supports de données, supports d'enre-
gistrements magnétiques.

16 Produits d'imprimerie, livres, revues.
35 Publicité concernant des moyens électroniques;

placement de personnel qualifié.
37 Installation, construction (montage), remplace-

ment, entretien, maintenance et réparation de systèmes de
transmission de données et de réseaux informatiques, ainsi que
de systèmes de communication; travaux de réparation.
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38 Télécommunication; transmission de données via
la télévision et via d'autres supports de transmission d'images
et de données dans le domaine de la vente, du marketing et du
service après-vente.

39 Livraison de marchandises qui ont été comman-
dées via des réseaux de télécommunication (tels qu'Internet, In-
tranet et Extranet).

41 Enseignement et instruction, organisation et réali-
sation de cours et de séminaires dans le domaine de la commu-
nication de données et de la télécommunication.

42 Prestation de services dans le domaine de l'infor-
matique, de la télécommunication, de la transmission de don-
nées et de réseaux informatiques, y compris assistance à la
clientèle en rapport à la conception, au développement et à la
technologie, maintenance et assistance dans le domaine de l'in-
formatique et de la télécommunication, assistance technique en
faveur des clients concernant la conception et le développe-
ment des projets, élaboration et définition des processus et des
concepts, révision et définition des processus, élaboration des
concepts et conseils techniques dans le domaine de la commu-
nication de données et de la télécommunication; surveillance et
inspection de dispositifs de communication, y compris du ma-
tériel informatique et des logiciels; développement, élabora-
tion, amélioration et actualisation de programmes de commu-
nication et de traitement de données, ainsi que de systèmes
informatiques; conception de logiciels de communication; con-
ception de réseaux; location de matériel informatique, de logi-
ciels et de systèmes complets pour des applications de télécom-
munication, pour des systèmes de transmission de données et
pour des réseaux informatiques.

9 Computer hardware, software and complete elec-
trical and electronic systems for telecommunication applica-
tions, for data communication systems and for computers; data
media, magnetic recording media.

16 Printed matter, books, reviews.
35 Advertising in connection with electronic means;

placement of qualified personnel.
37 Installation, construction (assembly), replacement,

upkeep, maintenance and repair of data communication sys-
tems and computer networks, as well as communication sys-
tems; repair work.

38 Telecommunications; data transmission via the te-
levision and via other image and data transmission media in
the field of sales, marketing and after-sales service.

39 Delivery of goods ordered via telecommunication
networks (such as the internet, intranet and extranet).

41 Educational and instructional services, organising
and providing of training courses and seminars in relation to
telecommunications and data processing.

42 Provision of services in the field of information
technology, telecommunications, data transmission and com-
puter networks, including customer support for computer and
telecommunications design, development, technology, mainte-
nance and assistance, technical customer support in project
design and development, process and concept development and
definition, process review and definition, concept development
and technical consultancy in the field of data communication
and telecommunications; surveillance and inspection of com-
munication devices, including computer hardware and softwa-
re; development, improvement and updating communication
and data processing programs, as well as computer systems;
communication software design; network design; rental of
computer equipment, software and complete systems for tele-
communication applications, data transmission systems and
computer networks.

(822) CH, 06.10.1997, 461783.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 29.07.1999 724 109
(732) Astron Hotels & Resorts AG

8, Hauptstrasse, D-82008 Unterhaching (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de conseils aux entreprises de restauration
et d'hébergement dans la conduite de leurs affaires, y compris
conseils techniques relatifs au planning et à la gestion de telles
entreprises, conseils pour la direction, le contrôle et la sur-
veillance des entreprises de restauration et d'hébergement; ser-
vices rendus par un franchiseur aux entreprises gastronomi-
ques, à savoir mise à disposition de savoir-faire économique
aux entreprises de restauration et d'hébergement.

42 Services d'hébergement et de restauration, réserva-
tion de chambres, services rendus par un franchiseur aux entre-
prises gastronomiques, à savoir concession de licences et mise
à disposition de savoir-faire technique aux entreprises de res-
tauration et d'hébergement.

35 Advice to catering and accommodation businesses
on company management, including technical consulting with
relation to planning and to the management of such companies,
advice for the management, control and monitoring of catering
and accommodation businesses; services of a franchiser to
gastronomy businesses, namely providing economic expertise
to catering and accommodation businesses.

42 Services rendered in procuring lodgings, rooms
and meals, room reservation, services of a franchiser to gas-
tronomy businesses, namely granting of licenses and providing
economic expertise to catering and accommodation busines-
ses.
(822) DE, 19.03.1999, 399 05 612.2/42.
(300) DE, 02.02.1999, 399 05 612.2/42.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 110
(732) SOCIETE LOEUL-PIRIOT

Zone Industrielle "Le Grand Rose", Rue Jean Devaux,
F-79100 THOUARS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, lapin, gibier; conserves
alimentaires de viande, de poisson, de volaille, de lapin et de
gibier; plats cuisinés (à l'exception des plats cuisinés pour ani-
maux); charcuterie; extraits de viande, fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes; oeufs, lait
et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, tous ces pro-
duits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir
de produits qui en sont issus.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tous ces pro-
duits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir
de produits qui en sont issus.

42 Restauration (alimentation).
29 Meat, fish, poultry, rabbit, game; meat, fish,

poultry, rabbit and game preserves; ready-made dishes (except
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instant meals for animals); charcuterie; meat extracts, preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, com-
potes; eggs, milk and dairy products, edible oils and fats, all
these goods obtained from organic farming or consisting of
goods obtained from organic farming.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment; all these goods ob-
tained from organic farming or consisting of goods obtained
from organic farming.

42 Catering.
(822) FR, 27.05.1999, 99/795242.
(300) FR, 27.05.1999, 99/795242.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 21.10.1999 724 111
(732) Hexal Aktiengesellschaft

25, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).
(842) société anonyme.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely gastroenteric
agents available only on prescription.

5 Produits pharmaceutiques, notamment agents à
usage gastro-intestinal délivrés uniquement sur ordonnance.
(822) DE, 06.05.1998, 2 104 748.
(831) AM, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LV, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 05.08.1999 724 112
(732) CLUB MEDITERRANEE

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

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

(531) 3.5; 27.5; 29.1.
(591) Dénomination CLUBBER et MEDY de couleur bleu

foncé; grand personnage de couleurs jaune, rouge, rose,
bleue et grise; petit personnage de couleur jaune; lignes
courbes de couleur noire. / Name CLUBBER and MEDY
in dark blue; large figure in yellow, red, pink, blue and
grey; small figure in yellow; curves in black.

(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 et crèmes solaires, crèmes pour le massa-
ge, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, appareils photographiques jetables, pelli-
cules, caméras, cassettes vidéo, appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux
automatiques (machines à prépaiement); appareils et instru-
ments scientifiques (autres qu'à usage médical), 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'enregistrements magnétiques, disques acoustiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; ex-
tincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, montres, bracelets de montres,
chronomètres.

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

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; sacs de plage, sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.
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24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble, serviettes et draps de bain.

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

28 Jeux, jouets automatiques autres que ceux à pré-
paiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision et appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'ex-
ception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour ar-
bres de Noël.

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.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de transmission, de communication et de télécommunica-
tion pour l'information et la vente de séjours; services de
transmission, de communication et de télécommunication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques et télé-
phoniques; 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 électronique et informatique;
services de fourniture d'informations et de nouvelles par télé-
communication; services de fourniture d'accès par télécommu-
nication et de connexion à des systèmes de traitement de don-
nées, à des bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; services de télécommunication fournis par l'in-
termédiaire du réseau Internet; services de fournitures d'infor-
mations en ligne à partir d'une base de données informatique ou
télématique ou du réseau Internet.

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; loca-
tions de garages; location de véhicules et chevaux; réservation
de places de voyage; services de transport et de livraison four-
nis 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 Internet, à des textes, des documents électroniques,
des bases de données, des graphiques et à des informations
audiovisuelles; services d'accès à des programmes d'ordina-
teurs par des interfaces de pages-réseau personnalisées; servi-
ces de location d'ordinateurs; services de conception de gra-
phismes, 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 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 (par 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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, sun lotions and creams, massage creams, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Eyewear, disposable photographic apparatus,
films, cameras, videocassettes, apparatus for games adapted
for use with television receivers only, automatic coin-operated
amusement machines; scientific, nautical, surveying apparatus
and instruments (other than for medical use), apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring (inspection), rescue (emergency) and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media, pho-
nograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
data processing apparatus, computers; fire-extinguishers.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments, watches, watchstraps, chronometers.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed, for stationery or for printing purposes); printing pro-
ducts; printed matter, office requisites (except furniture), boo-
kbinding material; photographs; paper stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists' supplies; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (excluding apparatus);
playing cards; printers' type; printing blocks.

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

24 Fabrics for textile use; bed and table covers, bath
towels and sheets.

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

28 Games, automatic games, other than coin-operated
and those adapted for use with television receivers only and
apparatus for electronic games other than those adapted for
use with television receivers only; toys; gymnastics and sports
articles (except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.

32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
those made with coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit
drinks and fruit juices; syrups.

38 Telecommunications; press agencies; communica-
tion via computer terminals; travel information and sales
transmission, communication and telecommunication services;
transmission, communication and telecommunication services
provided through any means, including electronic, computer
and telephone equipment; transmitting, communicating and te-
lecommunicating messages, information and data of all kinds,
including those provided on-line or off-line using data proces-
sing systems, computer databases, or computer or computer
communication networks, including the internet and the world
wide web; electronic and computer mail and message services;
provision of news and information by telecommunication
means; supply of telecommunication access and connection
services to data processing systems, computer databases or
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computer or data communication networks, including the in-
ternet and the world wide web; telecommunication services
provided via internet; online provision of information from
computer or data communication databases or from the inter-
net.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation; newspaper distribution; water and power sup-
ply; ferryboat operating; marine towing, unloading, refloating
of ships; storage and safekeeping of clothes; refrigerator ren-
tal; garage leasing; rental of cars and horses; booking of
seats; transport and delivery services via internet.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine publishing; book loa-
ning; animal training; show and film production; performing
arts' agencies; rental of films, sound recordings, cinematogra-
phic projection apparatus and accessories and theatre stage
sets; videotape editing; arranging of competitions in the field
of education or entertainment; arranging and conducting of
colloquiums, conferences, congresses; organisation of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; operating lotteries;
booking of seats for shows.

42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; access services
via computers and communication networks, including the In-
ternet, to texts, electronic documents, databases, graphics and
audiovisual information; provision of network access to com-
puter programs via homepage interfaces; computer rental;
chart, drawing and text design services for internet pages; pro-
viding virtual facilities for realtime interaction between com-
puter users (forums); services for access to periodicals and
other printed publications relating to the internet via computer
and via communication networks; software design, software
updating, rental of computer software, software maintenance,
technical computer consultancy, computer consultancy; rest
and convalescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; fu-
neral director's services; expertise activities, professional con-
sultancy and drawing up of plans unrelated to business dea-
lings; engineering works (not for building purposes);
prospecting, materials testing; laboratory services; farming
equipment rental, clothing rental, bedding rental, vending ma-
chines; hotel industry equipment rental, bedding rental; prin-
ting services; rental of access time to a computer or data com-
munication database; reporter services; videotape filming;
exhibition site management.
(822) FR, 11.02.1999, 99 774 583.
(300) FR, 11.02.1999, 99 774 583.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 11.08.1999 724 113
(732) INFOGRAMES MULTIMEDIA

Les Côteaux de Saône, 13/15, Rue des Draperies,
F-69450 SAINT CYR AU MONT D'OR (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement du son et des images;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques
et électroniques; disques magnétiques, optiques et numériques;
mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés; ordinateurs; équi-
pements périphériques d'ordinateurs à savoir écrans, claviers,
souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et
disquettes magnétiques, optiques et numériques, numériseurs,

imprimantes, modems; appareils de téléphonie, de télécopie et
de télécommunication; programmes d'ordinateurs enregistrés;
logiciels de jeux d'ordinateurs; consoles de jeux électroniques;
supports magnétiques, optiques et numériques de programmes
d'ordinateurs; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec
un récepteur de télévision; jeux automatiques à prépaiement.

28 Jeux, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; appareils de jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; jeux vidéo; jouets.

38 Télécommunications par/et connexions à des ré-
seaux informatiques, télématiques et électroniques; transmis-
sions de données, d'images et de son par terminaux d'ordina-
teurs; communications par terminaux d'ordinateurs; conseils et
informations en matière d'informatique et de programmes d'or-
dinateurs diffusés par voie électronique et télématique; servi-
ces permettant les communications interactives et les transmis-
sions de données, en temps réel, entre utilisateurs d'ordinateurs
ou d'appareils de télévision connectés sur des réseaux électro-
niques de télécommunication; diffusion de programmes de té-
lévision.

9 Appliances for recording, transmitting, receiving;
magnetic, optical, digital and electronic recording media; ma-
gnetic, optical and digital discs; computer memories; printed
circuits; computers; computer peripherals i.e. monitors, key-
boards, mice, control consoles and levers, disk drives magne-
tic, optical and digital diskettes, digitizers, printers, modems;
telephony, fax and telecommunication appliances; recorded
computer programs; software for computer games; electronic
game consoles; magnetic, optical and digital media for softwa-
re; appliances for games intended for television use; coin-ope-
rated automatic game machines.

28 Games, appliances for electronic games other than
those intended for television use only; automatic games, other
than coin-operated and those adapted for use with television
receivers only; video games; toys.

38 Telecommunications via/and connections to com-
puter, computer communication and electronic networks; data,
image and sound transmissions via computer terminals; com-
munication via computer terminals; advice and information re-
lating to computers and computer programs sent by electronic
and computer communication methods; services allowing inte-
ractive communication and and the transmission of data in real
time, between computer users or television sets connected on
electronic telecommunication networks; television broadcas-
ting.
(822) FR, 06.10.1998, 98 753 619.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 09.09.1999 724 114
(732) Baby-Help AG

Buchzelgstrasse 71, CH-8053 Zürich (CH).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et matériel pour panse-
ments contenus dans une trousse de premiers secours.

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; barrières en
métal.
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9 Appareils électriques de mesurage; appareils pour
la transmission du son et des images; extincteurs; couvertures
anti-feu; radios; appareils électroniques arrêtant l'eau si elle est
trop chaude; moniteurs radio; appareils électriques permettant
de surveiller la respiration des bébés; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents, à savoir patches de formes di-
verses en matériaux réfléchissants; casques de vélos; bandes
vidéo, logiciels, protège-prises en plastique.

10 Appareils médicaux.
11 Appareils d'éclairage, lampes de vélo et feux arriè-

re.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau; sièges auto, sièges de vélo, pare-soleil pour auto-
mobiles.

16 Brochures.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; film

plastique pour renforcer les vitres.
20 Meubles, à savoir barrières et barrières de lit; en-

rouleur de câble en plastique; produits en matière plastique per-
mettant de bloquer des tiroirs et des fenêtres.

21 Ustensiles pour la cuisine (ni en métaux précieux,
ni en plaqué), à savoir protection des plaques de cuisson en ma-
tière plastique ou métal.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se.

26 Crochets et oeillets.
28 Jeux, jouets, notamment pour petits enfants; arti-

cles de gymnastique et de sport, compris dans cette classe.
41 Education, cours pour apprendre aux enfants à évi-

ter le danger.
5 Pharmaceutical products and materials for dres-

sings contained in a first aid kit.
6 Ironmongery, small items of metal hardware; bar-

riers made of metal.
9 Electric measuring apparatus; sound and image

transmission apparatus; fire extinguishers; fire blankets; radio
sets; electronic apparatus used for stopping water if it is too
hot; radio monitors; electric apparatus used for monitoring
babies' respiration; protection devices for personal use against
accidents, namely patches of various shapes made of reflective
materials; helmets for bicycles; videotapes, computer softwa-
re, power outlet guards made of plastic.

10 Medical apparatus.
11 Lighting apparatus, bicycle lights and taillights.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or

water; car seats, bicycle saddles, sun shades for automobiles.
16 Pamphlets.
17 Products made of semi-processed plastics; plastic

film for reinforcing glass panes.
20 Furniture, namely barriers and bed barriers; plas-

tic cable winder; plastic goods for blocking drawers and win-
dows.

21 Kitchen utensils (neither of precious metals, nor
coated therewith), namely plastic or metal cooking plate co-
vers.

24 Woven fabrics and textiles (included in this class).
26 Hooks and eyelets.
28 Games, toys, especially for young children; gym-

nastic and sporting articles, included in this class.
41 Education, courses for teaching children how to

avoid danger.

(822) CH, 24.08.1999, 464807.
(300) CH, 24.08.1999, 464807.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 30.09.1999 724 115
(732) Georg Fischer Disa Engineering AG

5, Solgenbergstrasse, Postfach 1070, CH-8207 Schaf-
fhausen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et appareils pour le nettoyage et l'ébarda-
ge de fontes en métal au moyen de fluides, de produits de gre-
naillage ou de l'énergie oscillatoire; machines et dispositifs
pour le transport des moules de fonderie et des pièces de fonte
ainsi que des produits de grenaillage; machines et appareils
pour le dosage, l'accélération et la délivrance de produits de
grenaillage; machines pour enlever les noyaux des pièces de
fonte.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques pour le réglage et le contrôle de machines et d'appareils
dans des installations de fonderie.

7 Machines and apparatus for cleaning and trim-
ming cast metals by the use of fluids, shot blasting or oscillato-
ry energy; machines and devices for transporting smelting
molds and castings as well as shot blasting products; machines
and apparatus for dosing, accelerating and carrying shot blas-
ting products; machinery for removing the cores from cast iron
pieces.

9 Electric and electronic apparatus and instruments
for regulating and monitoring machines and apparatus in
foundry installations.
(822) CH, 14.08.1998, 454265.
(831) AT, BY, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 03.11.1999 724 116
(732) MAQUET AG

31, Kehler Strasse, D-76437 Rastatt (DE).
(842) Joint-stock company, Germany.

(531) 27.5; 28.7.
(561) BETASTAR.
(511) 9 Electronic and pneumatic controls for surgical and
medical devices and apparatus; data processing apparatus; data
display units, data input and output devices, computers and
computer peripheral devices, data processing programs stored
on data media.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, implants, operating tables, prefabricated
structural components for constructing operating rooms (inclu-
ded in this class), patient carriers, special furniture for medical
purposes.

11 Sterilization and disinfecting devices.
37 Installation, assembly, maintenance and repair of

surgical and medical devices, apparatus and equipment.
9 Commandes électroniques et pneumatiques pour

dispositifs et appareils chirurgicaux et médicaux; appareils de
traitement de données; unités de visualisation de données, ap-
pareils d'entrée et de sortie de données, ordinateurs et périphé-
riques d'ordinateurs, programmes informatiques stockés sur
supports de données.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, implants, tables d'opération, élé-
ments de structures préfabriqués destinés à la construction de



348 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999

blocs opératoires (compris dans cette classe), matériel de
transport de malades, mobilier spécial à usage médical.

11 Appareils de stérilisation et de désinfection.
37 Installation, assemblage, maintenance et répara-

tion de dispositifs, appareils et équipements chirurgicaux et
médicaux.

(822) DE, 26.08.1999, 399 25 804.3/10.
(300) DE, 04.05.1999, 399 25 804.3/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 03.11.1999 724 117
(732) MAQUET AG

31, Kehler Strasse, D-76437 Rastatt (DE).
(842) Joint-stock company, Germany.

(531) 27.5.
(511) 9 Electronic and pneumatic controls for surgical and
medical devices and apparatus; data processing apparatus; data
display units, data input and output devices, computers and
computer peripheral devices, data processing programs stored
on data media.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, implants, operating tables, prefabricated
structural components for constructing operating rooms (inclu-
ded in this class), patient carriers, special furniture for medical
purposes.

11 Sterilization and disinfecting devices.
37 Installation, assembly, maintenance and repair of

surgical and medical devices, apparatus and equipment.
9 Commandes électroniques et pneumatiques pour

dispositifs et appareils chirurgicaux et médicaux; appareils de
traitement de données; unités de visualisation de données, ap-
pareils d'entrée et de sortie de données, ordinateurs et périphé-
riques d'ordinateurs, programmes informatiques stockés sur
supports de données.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, implants, tables d'opération, élé-
ments de structures préfabriqués destinés à la construction de
blocs opératoires (compris dans cette classe), matériel de
transport de malades, mobilier spécial à usage médical.

11 Appareils de stérilisation et de désinfection.
37 Installation, assemblage, maintenance et répara-

tion de dispositifs, appareils et équipements chirurgicaux et
médicaux.

(822) DE, 26.08.1999, 399 25 766.7/10.
(300) DE, 04.05.1999, 399 25 766.7/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 03.11.1999 724 118
(732) MAQUET AG

31, Kehler Strasse, D-76437 Rastatt (DE).
(842) Joint-stock company, Germany.

(531) 27.5; 28.7.
(561) ALPHACLASSIC.
(511) 9 Electronic and pneumatic controls for surgical and
medical devices and apparatus; data processing apparatus; data
display units, data input and output devices, computers and
computer peripheral devices, data processing programs stored
on data media.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, implants, operating tables, prefabricated
structural components for constructing operating rooms (inclu-
ded in this class), patient carriers, special furniture for medical
purposes.

11 Sterilization and disinfecting devices.
37 Installation, assembly, maintenance and repair of

surgical and medical devices, apparatus and equipment.
9 Commandes électroniques et pneumatiques pour

dispositifs et appareils chirurgicaux et médicaux; appareils de
traitement de données; unités de visualisation de données, ap-
pareils d'entrée et de sortie de données, ordinateurs et périphé-
riques d'ordinateurs, programmes informatiques stockés sur
supports de données.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, implants, tables d'opération, élé-
ments de structures préfabriqués destinés à la construction de
blocs opératoires (compris dans cette classe), matériel de
transport de malades, mobilier spécial à usage médical.

11 Appareils de stérilisation et de désinfection.
37 Installation, assemblage, maintenance et répara-

tion de dispositifs, appareils et équipements chirurgicaux et
médicaux.
(822) DE, 26.08.1999, 399 25 802.7/10.
(300) DE, 04.05.1999, 399 25 802.7/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 03.11.1999 724 119
(732) MAQUET AG

31, Kehler Strasse, D-76437 Rastatt (DE).
(842) Joint-stock company, Germany.

(531) 27.5; 28.7.
(561) ALPHASTAR.
(511) 9 Electronic and pneumatic controls for surgical and
medical devices and apparatus; data processing apparatus; data
display units, data input and output devices, computers and
computer peripheral devices, data processing programs stored
on data media.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, implants, operating tables, prefabricated
structural components for constructing operating rooms (inclu-
ded in this class), patient carriers, special furniture for medical
purposes.

11 Sterilization and disinfecting devices.
37 Installation, assembly, maintenance and repair of

surgical and medical devices, apparatus and equipment.
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9 Commandes électroniques et pneumatiques pour
dispositifs et appareils chirurgicaux et médicaux; appareils de
traitement de données; unités de visualisation de données, uni-
tés de saisie et d'extraction de données, ordinateurs et leurs pé-
riphériques, programmes informatiques stockés sur supports
de données.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, implants, tables d'opération, élé-
ments de structures préfabriqués destinés à la construction de
blocs opératoires compris dans cette classe), matériel de trans-
port de malades, mobilier spécial destiné à la médecine.

11 Matériel de stérilisation et de désinfection.
37 Installation, montage, entretien et réparation d'ins-

truments, d'appareils et de matériel chirurgicaux et médicaux.

(822) DE, 26.08.1999, 399 25 803.5/10.
(300) DE, 04.05.1999, 399 25 803.5/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 07.10.1999 724 120
(732) AUXIL

Fatima, F-40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 11.3; 19.11; 26.4; 27.5.
(511) 16 Carte donnant droit à des remises, des avantages,
des prestations de service au bénéfice du porteur, des réduc-
tions ou la gratuité d'un bien ou d'un service.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Organisation d'opérations commerciales de fidéli-

sation d'une clientèle.
16 Cards giving holders right to price reductions, ad-

vantages, services or to price cuts or the gratuity of a good or
service.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Organisation of commercial transactions within

loyalty schemes.

(822) FR, 07.04.1999, 99 785 104.
(300) FR, 07.04.1999, 99 785 104.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 30.11.1999 724 121
(732) PIERRE Daniel

24, rue St. Martin, F-57400 SARREBOURG (FR).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Lettres rouge bordeaux; demi-cercle jaune orangé.  /

Letters in red Bordeaux; semi-circle in orange-yellow. 
(511) 29 Plats cuisinés à base de viande, poisson, volaille,
gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits et viande,
poisson, volaille, gibier, fruits et légumes surgelés, cuisinés
sous vide ou sous gaz, tous ces produits étant fabriqués par un
maître artisan.

30 Tartes, préparations faites de céréales, pains, tartes
flambées, pizzas et gâteaux surgelés cuits sous vide ou sous gaz
et garnis de viande, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes,
tous ces produits étant fabriqués par un maître artisan.

42 Services de traiteurs, ces services étant fournis par
un maître artisan.

29 Ready-cooked dishes containing meat, fish,
poultry, game, preserved, dried and cooked fruit and vegeta-
bles and vacuum-sealed or gas-packed frozen, cooked meat,
fish, poultry, game, or fruit and vegetables, all these goods
being prepared by a master craftsman.

30 Vacuum-sealed or gas-packed pies, preparations
made with cereals, bread, tarte flambée, pizzas and cakes and
filled with meat, fish, poultry, game, vegetables and fruits, all
these goods being prepared by a master craftsman.

42 Catering services, such services being provided by
a master craftsman.

(822) FR, 04.06.1999, 99 796 259.
(300) FR, 04.06.1999, 99 796 259.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 122
(732) LUCAS CARTON

Château des Castaignes, F-51270 MONTMORT LUCY
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), vin
d'origine française, à savoir champagne.

33 Alcoholic beverages (except beers), wine of French
origin, namely champagne.
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(822) FR, 08.06.1999, 99 796 113.
(300) FR, 08.06.1999, 99 796 113.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 17.09.1999 724 123
(732) Horst Kretschmer

81, Freyastrasse, D-38106 Braunschweig (DE).

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

(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, vert, blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.

(822) DE, 17.09.1999, 399 28 786.8/01.
(831) AT, BX, ES, FR.
(580) 13.01.2000

(151) 28.09.1999 724 124
(732) Käfer GmbH & Co. Verwaltungs-

und Beteiligungs KG
1, Schumannstrasse, D-81679 München (DE).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines (ge-
lées), à savoir gelées de viande et de poisson; confitures; oeufs,
lait, fromage, fromage blanc, yaourt, crème, beurre; huiles et
graisses comestibles; conserves de viande et de poisson; plats
préparés comme produits surgelés composés essentiellement
de viande, de poisson et de volaille associés à des pâtes alimen-
taires et des produits de céréales.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales pour
l'alimentation, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie fine et confise-
rie, glace alimentaire; pralines, chocolat et produits de sucre;
miel, levain en poudre; sel alimentaire, moutarde; poivre, vi-
naigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices, plats
préparés comme produits surgelés composés essentiellement
de pâtes alimentaires et de produits de céréales associés à de la
viande, du poisson et de la volaille, y compris pizzas et baguet-
tes.

31 Produits agricoles, forestiers et maraîchers, com-
pris dans cette classe, à savoir fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; fourrages, malt.

32 Bières, ale et porter, eaux minérales naturelles,
eaux de source, eaux de table et autres boissons sans alcool, si-
rops de fruits et autres produits non alcoolisés pour la prépara-
tion de boissons alcoolisées ou non.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac brut et produits de tabac; articles pour fu-

meurs, à savoir tabatières, porte-cigarettes et porte-cigares;
boîtes et étuis à cigarettes et à cigares, cendriers (tous les arti-
cles précités n'étant ni en métaux précieux ou leurs alliages ni
plaqués avec des métaux précieux ou leurs alliages), blagues à
tabac, porte-pipes, cure-pipes, instruments pour pipes, cou-
pe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche pour rouler
soi-même les cigarettes, papier à cigarettes, allumettes.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; gelatines (jel-
lies), namely meat and fish jellies; jams; eggs, milk, cheese,
soft white cheese, yoghurt, cream, butter; edible oils and fats;
tinned meat and fish; prepared meals as deep-frozen products
mainly consisting of meat, fish and poultry in conjunction with
pasta and grain products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals for
nutritional purposes, bread, biscuits, cakes, fine pastry and
confectionery, edible ice; pralines, chocolate and sugar con-
fectionery; honey, powdered leaven; salt for food, mustard;
pepper, vinegar, sauces (except salad dressings); spices, pre-
pared dishes as deep-frozen products mainly consisting of pas-
ta and grain products in conjunction with meat, fish and
poultry, including pizzas and baguettes (French bread).

31 Agricultural, forestry products and market garden
produce, included in this class, namely fresh fruit and vegeta-
bles; natural seeds, plants and flowers; forage, malt.

32 Beers, ale and porter's ale, natural mineral waters,
spring waters, table waters and other non-alcoholic beverages,
fruit syrups and other products without alcohol used for prepa-
ring alcoholic or non-alcoholic beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.
34 Raw tobacco and tobacco goods; smokers' articles,

namely snuffboxes, cigar and cigarette holders; cigar and ci-
garette cases and boxes, ashtrays (all aforesaid articles not of
precious metals or of their alloys or plated with precious me-
tals or with their alloys), tobacco pouches, pipe holders, pipe
cleaners, implements for pipes, cigar cutters, pipes, lighters,
pocket devices for rolling cigarettes, cigarette paper, matches.

(821) DE, 12.01.1990.

(822) DE, 16.03.1990, 1 156 060.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 28.10.1999 724 125
(732) N.V. EDON GROEP

1, Dr. Klinkertweg, NL-8025 BR ZWOLLE (NL).
(842) N.V., The Netherlands.
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(531) 26.1; 27.1; 29.1.
(591) White, bordeau-red and several shades of light blue.  /

Blanc, rouge grenat et diverses teintes de bleu clair. 
(511) 37 Construction and repair; installation services;
plumbing; installation, maintenance and repair of electrical
equipment, of installations for gas and water distribution, of te-
lecommunication devices, of illumination installations, of ins-
tallations for heating; construction and maintenance of cable
networks; repair and maintenance of distribution stations for
the supply of energy and of installations for heating and water
distribution; installation, repair and maintenance of alternative
energy generating equipment and machinery; laying of cables
and pipelines; all the aforesaid services being part of the exe-
cution of technical projects in the field of energy supply, recy-
cling and converting of waste, gas and fertilizers.

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

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

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

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

37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux de plomberie; installation, réparation et entretien
d'équipements électriques, d'installations pour la distribution
d'eau et de gaz, de dispositifs de télécommunication, d'installa-
tions d'éclairage, d'installations de chauffage; construction et
maintenance de réseaux de câbles; réparation et entretien de
centrales de distribution d'énergie et d'installations d'alimen-
tation en eau et en chauffage; installation, réparation et entre-
tien d'équipements et machines de production d'énergies alter-
natives; pose de câbles et de conduites; tous les services
précités entrant dans le cadre de la réalisation de projets tech-
niques dans le domaine de l'approvisionnement énergétique,
du recyclage et de la transformation de déchets, de gaz et d'en-
grais.

38 Télécommunications, notamment radiotéléphonie
mobile; services d'un opérateur de réseau câblé.

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

40 Production et transformation d'énergie et d'électri-
cité; élimination de déchets ainsi que recyclage et conversion
de déchets et de gaz; traitement de déchets; recyclage d'appa-
reils de refroidissement; incinération et destruction de dé-
chets; traitement de l'eau, tous les services précités entrant
dans le cadre de la réalisation de projets techniques dans le do-
maine de l'approvisionnement énergétique, du recyclage et de
la transformation de déchets, de gaz et d'engrais.

42 Conseil technique en matière d'alimentation éner-
gétique, d'utilisation de l'énergie et d'approvisionnement en
eau et en chaleur; recherches et études portant sur les techni-
ques d'économie d'énergie; portant sur le domaine du recycla-
ge et de la conversion de déchets, gaz et engrais; conseil tech-
nique se rapportant à la construction et la protection de
réseaux, portant sur le tri de déchets et de matériaux de recy-
clage; location d'équipements et d'appareils d'approvisionne-
ment en gaz, en eau et de chauffage; prestations dans le domai-
ne de l'automatisation; contrôle de la qualité; essais, entre
autres, d'installations électriques, d'équipements et d'appareils
d'approvisionnement en gaz, en eau et de chauffage; informa-
tions relatives à l'utilisation de l'énergie (électrique) et aux
pannes de courant à l'intention d'utilisateurs, et dans le domai-
ne de la prévention des pannes de courant, ainsi qu'analyses
portant sur la consommation d'énergie, l'alimentation en éner-
gie ainsi que réalisation de prévisions en matière d'alimenta-
tion énergétique; conseils en matière d'optimisation de l'utili-
sation d'approvisionnements en énergie, électricité, eau et
chaleur; expertises de dommages.

(822) BX, 09.06.1999, 653203.
(300) BX, 09.06.1999, 653203.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 126
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 32/

34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 21.05.1999, 99.793.267.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 24.11.1999 724 127
(732) SMOBY

F-39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(531) 2.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(511) 28 Jeux et jouets.

28 Games and toys.

(822) FR, 10.05.1999, 99 792 213.
(831) BX, CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 26.11.1999 724 128
(732) CEBE INTERNATIONAL S.A.

(Société Anonyme)
12, avenue Charles de Gaulle, F-39400 MOREZ (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 27.5.
(511) 3 Crèmes cosmétiques, crèmes solaires.

9 Appareils optiques, articles de lunetterie, lunettes
optiques, lunettes de protection, de sport, pour tout sport moto-
risé et pour sport de glisse, pour vélo, de ski, lunettes solaires,
verres à lunettes, montures de lunettes, casques de protection.

14 Montres, articles de bijouterie, instruments chrono-
métriques.

18 Articles en cuir et imitations du cuir, notamment
sacs d'alpinistes, sacs à dos, et sacs de voyage, sacs de cam-
peurs, sacs d'écoliers, sacs à main, valises, malles.

25 Vêtements, vêtements de sport, bonnets,
pull-overs, gants, chaussures, chaussures de sport.

3 Cosmetic creams, sun creams.
9 Optical apparatus, optical goods, eyeglasses, pro-

tective eyewear, eyewear for sport, for all motor sports, for cy-
cling and for skiing, sunglasses, eyeglass lenses, eyeglass fra-
mes, protective helmets.

14 Watches, jewellery, chronometric instruments.
18 Leather and imitation leather articles, particularly

bags for climbers, rucksacks, and travel bags, bags for cam-
pers, school bags, handbags, suitcases, trunks.

25 Clothing, sportswear, bonnets, pullovers, gloves,
footwear, sports footwear.

(822) FR, 20.01.1999, 99 771 197.
(831) CH, LI.
(832) NO.
(580) 13.01.2000

(151) 24.11.1999 724 129
(732) Parmigiani

Mesure et Art du Temps S.A.
33, rue de l'Hôpital, CH-2114 Fleurier (CH).

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

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

(822) CH, 27.08.1999, 466958.
(300) CH, 27.08.1999, 466958.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 13.04.1999 724 130
(732) Paul Wolff GmbH & Co. KG

22, Monschauer Strasse, D-41068 Mönchengladbach
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Appareils de protection d'arbres en métal; matériels
de construction en métal; constructions transportables en mé-
tal; articles de serrurerie et de quincaillerie; articles en métal
compris dans cette classe.

19 Matériels de construction (non métalliques); maté-
riaux de construction; panneaux muraux et butoirs; stèles pour
urnes, coupes pour fleurs et vasques à plantes, bassins de fon-
taines, bornes de protection pour piétons et éléments de cons-
truction préfabriqués; éléments de construction préfabriqués
pour bâtiments et installations extérieures; colonnes et installa-
tions pour boîtes aux lettres comportant des armoires à poubel-
les intégrées; bornes de propreté; éléments de clôture, caisses à
fleurs (tous les articles précités compris dans cette classe).

20 Appareils de protection d'arbres en plastique, en
bois ou en matière plastique renforcée par des fibres de verre;
bancs et autres sièges, en particulier pour les espaces publics
communaux et les parcs; armoires à poubelles et installations à
ordures constituées d'armoires à poubelles et de caches; armoi-
res à matériaux; bornes pour matières à répandre, y compris
portes, abattants et serrures; charpentes pour plantes grimpan-
tes; boîtes aux lettres comportant des armoires à poubelles in-
tégrées; armoires préfabriquées pour matériaux.

(822) DE, 07.12.1998, 398 60 209.3/19.
(300) DE, 14.10.1998, 398 60 209.3/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL.
(580) 13.01.2000

(151) 19.08.1999 724 131
(732) Semikron Elektronik GmbH

200, Sigmundstrasse, D-90431 Nürnberg (DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Eléments électriques et électroniques de toutes sor-
tes, compris dans cette classe, en particulier diodes et/ou
semi-conducteurs et leurs pièces constitutives, ainsi qu'ensem-
bles réalisés à partir de ces éléments, leurs circuits de comman-
de, capteurs, convertisseurs et actionneurs et leurs pièces cons-
titutives, à savoir vis de fixation, circuits de pilotage et câbles
de contact.

9 Electric and electronic elements of all kinds, inclu-
ded in this class, in particular diodes and/or semiconductors
and component parts thereof, as well as sets mounted using
these elements, their control circuits, sensors, converters and
actuators and their component parts, namely attaching screws,
pilot circuits and connection cables.

(822) DE, 23.07.1999, 399 24 359.03/09.
(300) DE, 28.04.1999, 399 24 359.03/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 09.11.1999 724 132
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange)
(Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, Postfach, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes de traitement de données et de textes;
programmes, équipements et appareils pour la transmission de
données et d'informations; bandes magnétiques, disques ma-
gnétiques, disques optiques; films et leurs accessoires compris
dans cette classe.

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 et systématisation des informations financières et
commerciales.

36 Assurances; affaires financières; services d'une
bourse de valeurs financières et mobilières; courtage en Bour-
se; émission de valeurs mobilières; services bancaires et finan-
ciers; services en rapport avec des affaires monétaires et finan-
cières; services d'une agence de compensation; services en
rapport avec des affaires monétaires et financières.

38 Télécommunication; mise à disposition d'informa-
tions et de données par des réseaux informatiques de télécom-
munication y compris par réseau dit Internet; services d'une
messagerie électronique; transmission d'informations de don-
nées et d'images; transmission des informations financières et
commerciales.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion et/ou location de temps d'accès à une banque de données
contenant des informations; consultation professionnelle pour
l'organisation et l'administration électronique des affaires ban-
caires et financières.

9 Data and word processing programs; programs,
equipment and apparatus for transmitting data and informa-

tion; magnetic tapes, magnetic disks, optical disks; films and
their accessories included in this class.

35 Advertising and business management; accounting
services; services in connection with the capture, recording,
transcription, transformation, composition, compilation and
systematization of financial and commercial information.

36 Insurance underwriting; financial operations; ser-
vices of a stock exchange of financial instruments and securi-
ties; stocks and bonds brokerage; issuing of securities; ban-
king and financial services; services relating to monetary and
financial transactions; clearing services; services relating to
monetary and financial transactions.

38 Telecommunication; supply of information and
data by computer communication networks including the
network called Internet; E-mail services; information, data
and image transmission; transmission of financial and com-
mercial information.

42 Computer programming; providing and/or leasing
access time to a data bank; professional consultancy for the
management and the electronic administration of banking and
financial affairs.

(822) CH, 01.06.1999, 466482.
(300) CH, 01.06.1999, 466482.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 15.10.1999 724 133
(732) T.E.B.

27, rue Chauchien, F-21590 SANTENAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Profilés métalliques porteurs de caméra de sur-
veillance.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, de signalisation, de contrôle (inspection); appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, caméras de surveillance, magnétoscopes,
imprimantes; appareils et équipements de protection ou de dé-
tection électriques ou électroniques, appareils de transmission,
postes de contrôle, pupitres de commande, interphones, alar-
mes et plus généralement tous appareils et dispositifs de sur-
veillance, de télésurveillance et d'alarme.

19 Profilés non métalliques porteurs de caméras de
surveillance.

6 Metallic profiles for bearing surveillance cameras.
9 Photographic, cinematographic, signaling and

monitoring apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting, reproducing sound or images, surveillance
cameras, video recorders, printers; electric or electronic pro-
tection or detection apparatus and equipment, transmitting ap-
paratus, control stations, control consoles, intercommunica-
tion apparatus, alarms and more generally all surveillance,
remote surveillance and alarm apparatus and devices.

19 Nonmetallic profiles for bearing surveillance ca-
meras.

(822) FR, 19.05.1999, 99 793 742.
(300) FR, 19.05.1999, 99 793 742.
(831) CH, CZ, ES, HU, IT, PL.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 15.10.1999 724 134
(732) T.E.B.

27, rue Chauchien, F-21590 SANTENAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Profilés métalliques porteurs de caméra de sur-
veillance.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, de signalisation, de contrôle (inspection); appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, caméras de surveillance, magnétoscopes,
imprimantes; appareils et équipements de protection ou de dé-
tection électriques ou électroniques, appareils de transmission,
postes de contrôle, pupitres de commande, interphones, alar-
mes et plus généralement tous appareils et dispositifs de sur-
veillance, de télésurveillance et d'alarme.

19 Profilés non métalliques porteurs de caméra de sur-
veillance.

6 Metallic profiles for bearing surveillance cameras.
9 Photographic, cinematographic, signaling and

monitoring apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting, reproducing sound or images, surveillance
cameras, video recorders, printers; electric or electronic pro-
tection or detection apparatus and equipment, transmitting ap-
paratus, control stations, control consoles, intercommunica-
tion apparatus, alarms and more generally all surveillance,
remote surveillance and alarm apparatus and devices.

19 Nonmetallic profiles for bearing surveillance ca-
meras.

(822) FR, 19.05.1999, 99 793 741.
(300) FR, 19.05.1999, 99 793 741.
(831) CH, CZ, ES, HU, IT, PL.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, de signalisation, de contrôle (inspection); appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, caméras de surveillance, magnétoscopes,
imprimantes; appareils et équipements de protection ou de dé-
tection électriques ou électroniques, appareils de transmission,
postes de contrôle, pupitres de commande, interphones, alar-
mes et plus généralement tous appareils et dispositifs de sur-
veillance, de télésurveillance et d'alarme.

9 Photographic, cinematographic, signaling and
monitoring apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting, reproducing sound or images, surveillance
cameras, video recorders, printers; electric or electronic pro-
tection or detection apparatus and equipment, transmitting ap-
paratus, control stations, control consoles, intercommunica-
tion apparatus, alarms and more generally all surveillance,
remote surveillance and alarm apparatus and devices.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 23.07.1999 724 135
(732) GE.TE.CA S.P.A.

3, Corso di Porta Romana, I-20122 MILANO (IT).

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

(531) 4.2; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque représente la légende "MANIFATTURA

D'OLMINA"; au-dessus de ladite légende, figure un
écusson qui représente un cheval avec le buste et la tête
d'un homme qui décroche une flèche; le tout en blanc
sur un fond bleu.

(591) Blanc, bleu. 
(511) 24 Tissus de fils teintés.

40 Services de finition spéciale pour les tissus, chemi-
ses et linges.

(822) IT, 23.07.1999, 785398.
(831) CN, DE, EG, ES, FR, PT, RU, SI.
(580) 13.01.2000

(151) 26.07.1999 724 136
(732) Möbelfabrik Zehnder AG

Zürichstrasse 63, Postfach 544, CH-8840 Einsiedeln
(CH).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 20 Objets d'ameublement et objets décoratifs (ameu-
blement), en particulier meubles en bois, liège, roseau, jonc,
osier, pierre, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; objets d'ameublement et objets décoratifs (ameu-
blement) en particulier meubles en métal.

39 Transport; entreposage, emballage de marchandi-
ses.

40 Élimination de marchandises.

(822) CH, 21.02.1995, 427356.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.01.2000
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(151) 26.07.1999 724 137
(732) Möbelfabrik Zehnder AG

Zürichstrasse 63, Postfach 544, CH-8840 Einsiedeln
(CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Objets d'ameublement et objets décoratifs (ameu-
blement), en particulier meubles en bois, liège, roseau, jonc,
osier, pierre, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; objets d'ameublement et objets décoratifs (ameu-
blement) en particulier meubles en métal.

39 Transport; entreposage, emballage de marchandi-
ses.

40 Élimination de marchandises.

(822) CH, 21.02.1995, 427357.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.01.2000

(151) 14.09.1999 724 138
(732) IGEDO Internationale Modemesse

Kronen GmbH & Co. KG
61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux, revues, catalogues, livres et
photographies.

35 Organisation de foires, d'expositions et de présen-
tations de collections de mode à des fins publicitaires.

42 Location de stands de foires et de leurs installa-
tions.

(822) DE, 09.08.1999, 399 16 456.1/16.
(300) DE, 19.03.1999, 399 16 456.1/16.
(831) FR, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 23.09.1999 724 139
(732) Merkur Spielothek GmbH & Co. KG

1-15, Merkur-Allee, D-32339 Espelkamp (DE).
(750) adp Gauselmann GmbH, Fachbereich Patente, 8,

Boschstrasse, D-32312 Lübbecke (DE).

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

(531) 1.3; 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Light blue, dark blue, yellow, white, red, black.  / Bleu

ciel, bleu foncé, jaune, blanc, rouge, noir. 
(511) 28 Automatic coin-operated compact sports machines,
compact sports devices conceived for playing in small rooms,
in particular electronic darts, table football, pool/billiards,
snooker, shooting ranges.

41 Entertainment, namely services providing enter-
tainment and relaxation; amusement arcades with automatic
entertainment machines.

42 Providing of food and drink.
28 Jeux de sport automatiques compacts à prépaie-

ment, dispositifs de jeux de sport compacts conçus pour être
utilisés dans des locaux de petite taille, notamment fléchettes
électroniques, baby-foot, billards, snooker, stands de tir.

41 Divertissements, notamment services de divertisse-
ment et de détente; salles de jeux électroniques.

42 Services de restauration.

(822) DE, 30.04.1999, 398 64 949.9/28.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 13.01.2000

(151) 03.12.1999 724 140
(732) Dressmann AS

Bergerveien 5, N-1362 Billingstad (NO).
(842) AS, Norway.

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
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(511) 25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) NO, 24.10.1996, 177620.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PL, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 20.10.1999 724 141
(732) AUST-AGDER ENERGI AS

Teaterplassen 3, N-4836 Arendal (NO).
(842) AS (corporation), Norway.
(750) AUST-AGDER ENERGI AS, Postboks 115, N-4801

Arendal (NO).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 38 Telecommunications.

42 Computer programming; development, design,
updating and maintenance of computer software and databases;
development, design, updating and maintenance of web-sites;
rental of access time to computer databases.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique; développement,

création, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques
et de bases de données; développement, création, mise à jour
et maintenance de sites Web; location de temps d'accès à des
bases de données.

(821) NO, 18.03.1999, 1999 02911.
(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LI, LT, MC, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 13.01.2000

(151) 20.10.1999 724 142
(732) AUST-AGDER ENERGI AS

Teaterplassen 3, N-4836 Arendal (NO).
(842) AS (corporation), Norway.
(750) AUST-AGDER ENERGI AS, Postboks 115, N-4801

Arendal (NO).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 38 Telecommunications.

42 Computer programming; development, design,
updating and maintenance of computer software and databases;
development, design, updating and maintenance of web-sites;
rental of access time to computer databases.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique; développement,

création, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques
et de bases de données; développement, création, mise à jour
et maintenance de sites Web; location de temps d'accès à des
bases de données.

(821) NO, 18.03.1999, 9902912.
(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LI, LT, MC, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 13.01.2000

(151) 01.12.1999 724 143
(732) ROCLAND FRANCE

6 A Passage de l'Oratoire, F-84000 AVIGNON (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) ROCLAND FRANCE MONSIEUR OLIVIER BAR-

THE, 3,bis rue de la Condamine, F-38610 GIERES
(FR).

(511) 1 Durcisseurs pour dallages et sols en béton.
19 Granulats et fibres durcisseurs pour sols en béton.

1 Hardeners for concrete paving stones and floors.
19 Hardening aggregates and fibers for concrete

floors.
(822) FR, 02.06.1999, 99 795 199.
(300) FR, 02.06.1999, 99 795 199.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 04.09.1999 724 144
(732) quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

6, Mühleneschweg, D-49090 Osnabrück (DE).

(541) caractères standard.
(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 pour béton.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, y com-
pris mousses pour le montage de matières plastiques, matières
élastiques pour le bourrage des joints, mastics pour joints.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris ciment, mortier préfabriqué, béton et enduits préfabriqués.
(822) DE, 30.09.1997, 397 21 057.4/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 13.01.2000

(151) 02.09.1999 724 145
(732) AEG Hausgeräte GmbH

135, Muggenhofer Strasse, D-90429 Nürnberg (DE).
(750) AEG Hausgeräte GmbH Patente, Marken & Lizenzen,

D-90327 Nürnberg (DE).

(531) 1.15; 27.3.
(511) 7 Electric graters, electric meat mincing machines,
ironing machines, electric devices for mixing and/or stirring
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
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shredding 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 free standing or built-in or built-under
washing machines, motor lawnmower, namely electric motor
lawnmowers, 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, pho-
tovoltaic devices, electric and/or electronic switching or
open-loop control or closed-loop, control devices, electrome-
chanical, electric and/or electronic program switching 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
through, fan heaters, hot water storage devices, freestanding or
built-in cooling and/or freezing devices, in particular refrigera-
tors, freezers or refrigerators with freezing compartment, mi-
crowave ovens, air conditioning apparatus, induction cooking
devices, in particular induction cooking hobs, water heaters,
namely overtable and undertable water heaters, wall water hea-
ters, standing water heaters, shower water heaters, built-in coo-
kers, in particular built-in electric cookers, cooker hoods,
built-in baking and/or roasting ovens, in particular electric ba-
king and/or roasting ovens, defrosting devices, tumble driers,
in particular tumble driers with rotating drum and heaters, 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 parti-
cular 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 elements, raclette de-
vices, electric kettles, in particular for household, electric war-
ming plates, waffle irons, electric devices for roasting, in parti-
cular toasters, electric cooking pans, electrical devices for
making warm or hot beverages, such as coffee or tea; coffee
machines, in particular filtering coffee machines, espresso ma-
chines and/or cappuccino machines, yoghurt preparing appara-
tus, heat pumps, electric barbecue grills, boiling water sup-
plying devices, instant hot water suppliers, egg boilers, electric
heat accumulator stoves, infrared radiators, radiant heating de-
vices, namely wall radiators and standing radiators, solar stora-
ge devices, namely warm water solar storage devices, thermal
solar devices, in particular water warming solar devices, air hu-
midifiers, convectors, namely wall convectors and standing
convectors, electric hair driers, ventilators.

7 Râpes électriques, hachoirs à viande électriques,
repasseuses, dispositifs électriques pour mixer et/ou mélanger
les aliments, notamment batteurs à main électriques et batteurs
à main à fouets, trancheuses électriques d'aliments à usage mé-
nager, aspirateurs, notamment aspirateurs à batterie,
ouvre-boîtes électriques, dispositifs électriques destinés à ex-
traire le liquide de produits alimentaires contenant des élé-
ments liquides, en particulier jus à partir d'agrumes ou
d'autres fruits; notamment presse-fruits électriques et centrifu-
geuses électriques, appareils électriques de cuisine à fonctions
multiples et/ou robots culinaires électriques, dispositifs pour
mixer et râper la nourriture, moulins à café électriques, cou-
teaux électriques, broyeurs électriques, accessoires pour appa-
reils électriques d'entretien de parquets ou aspirateurs, notam-
ment, suceurs, tubes, tuyaux, filtres à poussières et sacs à
poussière pour aspirateurs, machines à laver le linge, en par-
ticulier machines à laver indépendantes ou encastrées ou inté-
grées, tondeuses à gazon à moteur, notamment tondeuses à ga-
zon à moteur électrique, installations de repassage à vapeur,

machines combinées à laver, essorer et sécher le linge, appa-
reils électriques pour le nettoyage et/ou l'entretien de surfaces,
notamment planchers ou surfaces recevant des sièges, la-
ve-vaisselle, en particulier lave-vaisselle indépendants ou en-
castrés ou intégrés, couteaux électriques.

9 Dispositifs électriques coiffants, notamment bigou-
dis électriques, peignes électriques ou dispositifs électriques
pour couper les cheveux, bigoudis à vapeur, fers à repasser
électriques, en particulier fers à repasser à vapeur, dispositifs
photovoltaïques, dispositifs de commutation électrique et/ou
électronique ou de commande en boucle ouverte ou d'asservis-
sement en boucle fermée, dispositifs électromécaniques, élec-
triques et/ou électroniques de changement de programme, ap-
pareils électriques et électrotechniques (compris dans cette
classe).

11 Déshumidificateurs, dispositifs de chauffage par le
sol, notamment dispositifs électriques de chauffage par le sol,
sèche-mains, en particulier sèche-mains électriques, chauf-
fe-eau instantanés destinés à chauffer l'eau courante y circu-
lant, générateurs d'air chaud, dispositifs de stockage d'eau
chaude, appareils de refroidissement et/ou de congélation in-
dépendants ou à encastrer, en particulier réfrigérateurs, con-
gélateurs ou réfrigérateurs munis de compartiments de congé-
lation, fours à micro-ondes, appareils de climatisation,
appareils de cuisson à induction, notamment plaques de cuis-
son à induction, chauffe-eau, notamment chauffe-eau à placer
sur une table ou sous une table, chauffe-eau muraux, chauf-
fe-eau sur pieds, chauffe-eau pour douches, cuisinières inté-
grées, notamment cuisinières électriques intégrées, hottes d'as-
piration, fours intégrés pour cuire et/ou griller, ainsi que fours
électriques pour cuire et/ou rôtir, dispositifs de dégivrage, sè-
che-linge à tambour, notamment sèche-linge à tambours et gé-
nérateurs de chaleur rotatifs, notamment sèche-linge indépen-
dants ou encastrables ou intégrables, essoreuses, en
particulier essoreuses indépendantes ou encastrables ou inté-
grables, appareils chauffés au gaz et/ou électriquement desti-
nés à chauffer, cuisiner, cuire, rôtir et/ou frire des aliments,
notamment cuisinières, fours ou plaques de cuisson, en parti-
culier plaques de cuisson en verre, en vitrocéramique ou en cé-
ramique, fourneaux de cuisine ou plaques chauffantes, friteu-
ses, éléments électriques chauffants gainés, appareils à
raclette, bouilloires électriques, en particulier pour la maison,
assiettes chauffantes électriques, gaufriers, appareils électri-
ques à rôtir, notamment grille-pain, casseroles et poêles élec-
triques, appareils électriques à confectionner des boissons
chaudes, telles que café ou thé; percolateurs, en particulier
percolateurs, cafetières à expresso et/ou cafetières à capucino,
yaourtières, pompes à chaleur, grilles de barbecues électri-
ques, dispositifs d'approvisionnement en eau bouillante, appa-
reils destinés à fournir de l'eau chaude instantanément, cui-
seurs d'oeufs, cuisinières électriques à accumulation de
chaleur, radiateurs à infrarouges, appareils de chauffage à
rayonnement, notamment radiateurs muraux et à pieds, dispo-
sitifs solaires de stockage, à savoir dispositifs solaires de stoc-
kage d'eau chaude, dispositifs thermiques à énergie solaire,
notamment dispositifs solaires de réchauffement de l'eau, hu-
midificateurs d'air, convecteurs, notamment convecteurs mu-
raux et sur pieds, sèche-cheveux électriques, ventilateurs.

(822) DE, 25.02.1999, 398 72 225.0/11.
(831) FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.01.2000

(151) 08.11.1999 724 146
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Scientific apparatus and instruments for research in
laboratories, navigation, surveying, photographic, film, opti-
cal, weighing, measuring, signalling, checking, rescue and trai-
ning apparatus and instruments; apparatus and instruments for
power engineering, namely for conduction, conversion, stora-
ge, open and closed-loop control; apparatus and instruments
for light-current engineering, namely for control engineering;
devices for the recording, transmission and replaying of sounds
and images; tape recording carriers; data and word processing
programs on program carriers in the form of magnetic data car-
riers or data memories; phonograph records; automatic sales
machines and mechanical systems for money-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, photocopying appara-
tus and machines, including electrostatic and thermal ones;
electrical cables, wires, conductors and connection fittings the-
refor as well as switches and distribution switchboards or cabi-
nets; apparatus and instruments for the control of ships, in par-
ticular apparatus and instruments for measuring purposes and
for the transmission of commands, electrical devices for remo-
te control of industrial work operations; consumer electronic
devices (entertainment) as supplementary devices for a televi-
sion set; parts of the aforementioned goods.

9 Appareils et instruments scientifiques pour la re-
cherche en laboratoire, appareils et instruments de navigation,
géodésiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de me-
sure, de signalisation, de vérification, de sauvetage et de for-
mation; appareils et instruments destinés aux techniques de
centrales électriques, notamment de conduction, de conver-
sion, de stockage, de commande en boucle ouverte et de com-
mande en boucle fermée; appareils et instruments pour la tech-
nologie des courants faibles, notamment pour les techniques de
régulation; appareils d'enregistrement, de transmission et de
réécoute de sons et d'images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques; programmes de traitement de données et de textes
sur supports de programmes sous forme de supports de don-
nées magnétiques ou de mémoires d'enregistrement; disques
vierges; distributeurs automatiques pour la vente et systèmes
mécaniques d'appareils à encaissement automatique; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils et machines à
photocopier, notamment électrostatiques et thermiques; câbles
électriques, fils, conducteurs et pièces de raccordement corres-
pondants ainsi qu'interrupteurs et tableaux ou placards de dis-
tribution; appareils et instruments destinés à la commande de
navires, notamment appareils et instruments destinés à la réa-
lisation de mesures et à la transmission de commandes, dispo-
sitifs électriques de commande à distance d'opérations de tra-
vail industriel; appareils électroniques de grande
consommation (divertissements) comme appareils supplémen-
taires à utiliser sur un poste de télévision; éléments des pro-
duits précités.

(822) DE, 30.06.1986, 1 093 292.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 06.11.1999 724 147
(732) Shofu Inc.

11, Kamitakamatsu. Cho, Fukuine, Higashiyami-Ku,
Kyoto 605 (JP).

(813) DE.
(750) Shofu Dental GmbH, 17, Am Brüll, D-40878 Ratingen

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Color systems, namely color shade set consisting
of ceramic color samples for the determination of tooth shades,
dental filling material, false teeth and dentures.

10 Systèmes de couleurs, notamment jeux de teintes
constitués d'échantillons de couleurs de céramiques destinés à
la détermination de teintes de dents, matériel d'obturation den-
taire, dents artificielles et appareils dentaires.

(822) DE, 02.09.1999, 399 28 512.1/10.
(300) DE, 18.05.1999, 399 28 512.1/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 11.11.1999 724 148
(732) HJS Fahrzeugtechnik GmbH & Co.

Dieselweg 12, D-58706 Menden (DE).
(842) GmbH & Co., Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Exhaust gas cleaning equipment, their components
and parts of these goods as well as accessories for these goods,
being supports and fixing means; carburetors and systems for
the control of the composition of fuel and air mixtures for com-
bustion engines except for land craft.

9 Electronic controlling equipment for the operation
of carburetors and systems for the control of the composition of
fuel and air mixtures for combustion engines.

12 Exhaust gas cleaning equipment, their components
and parts of these goods as well as accessories for these goods,
being supports and fixing means, carburetors and systems for
the control of the composition of fuel and air mixtures for land
craft.

42 Engineering of exhaust gas cleaning equipment
and their parts and engineering of exhaust gas cleaning sys-
tems.

7 Equipements de nettoyage de gaz d'échappement,
leurs composants et éléments constitutifs de ces produits ainsi
qu'accessoires destinés à ces produits, tels que supports et
moyens de fixation; carburateurs et systèmes destinés au con-
trôle de la composition de mélanges de combustibles et d'air
pour moteurs à combustion à l'exception de ceux pour véhicu-
les terrestres.

9 Matériel de commande électronique pour le fonc-
tionnement de carburateurs et de systèmes destinés au contrôle
de la composition de mélanges de combustibles et d'air pour
moteurs à combustion.

12 Equipements de nettoyage de gaz d'échappement,
leurs composants et éléments constitutifs de ces produits ainsi
qu'accessoires destinés à ces produits, tels que supports et
moyens de fixation, carburateurs et systèmes destinés au con-
trôle de la composition de mélanges de combustibles et d'air
pour véhicules terrestres.

42 Travaux techniques portant sur des équipements de
nettoyage de gaz d'échappement et leurs éléments ainsi que
travaux techniques portant sur des systèmes de nettoyage de
gaz d'échappement.

(822) DE, 11.10.1999, 399 33 639.7/07.
(300) DE, 11.06.1999, 399 33 639.7/07.
(831) BY, CN, CZ, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 13.01.2000
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(151) 12.11.1999 724 149
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme

"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 19 Tous matériaux verriers pour la construction; vitra-
ges trempés ou feuilletés; portes, cloisons en verre, cabines de
bain en verre, pare-douche en verre.

21 Tous matériaux verriers pour la décoration; verres
émaillés opaques ou translucides, verres laqués, verres sérigra-
phiés, verres peints, verres imprimés, verre brut et mi-ouvré.

19 All glazing materials for construction purposes;
toughened or laminated glazings; doors, partitions of glass,
glass bath cubicles, glass shower panels.

21 All glazing materials for decoration; opaque or
translucent enameled glass, lacquered glass, glass produced
by silkscreen printing, stained glass, patterned glass, unwor-
ked and semi-worked glass.

(822) FR, 24.06.1999, 99 799 280.
(300) FR, 24.06.1999, 99 799 280.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 150
(732) Compagnie Générale

des Etablissements Michelin -
Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 9 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tires and air tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tires.
(822) FR, 21.06.1999, 99799215.
(300) FR, 21.06.1999, 99799215.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, 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) 13.01.2000

(151) 25.11.1999 724 151
(732) THOMSON S.A.

(Société Anonyme)
173, Boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(842) (Société Anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils lecteurs et enregistreurs de sons; cas-
ques; microphones; cordons et lignes pour raccordement à une
chaîne haute-fidélité; cartes mémoires, disques et disques com-

pacts numériques servant de supports d'enregistrements de
sons; lecteurs de cartes, disques et disques compacts numéri-
ques permettant le téléchargement de la musique; piles électri-
ques.

9 Sound recording and playing apparatus; headpho-
nes; microphones; connection cords and lines for music sys-
tems; smart cards, discs and digital compact discs as sound re-
cording carriers; digital compact disc, card and disc readers
for downloading music; electric batteries.

(822) FR, 27.05.1999, 99 794 105.

(300) FR, 27.05.1999, 99 794 105.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK.

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

(527) GB.

(580) 13.01.2000

(151) 21.10.1999 724 152
(732) MATRA NORTEL COMMUNICATIONS

50 rue du Président Sadate, F-29100 QUIMPER (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Autocommutateurs numériques pour réseau local
de communication de la voix, des images et des données; logi-
ciels pour de tels autocommutateurs; interfaces d'entrée et de
sortie pour de tels autocommutateurs.

42 Études, développement et adaptation d'autocom-
mutateurs et de logiciels d'autocommutateurs.

9 Digital switching units for local voice, image and
data transmission networks; computer software for such auto-
matic switching units; input and output interfaces for such
automatic switching units.

42 Studies, development and adaptation of automatic
switching units and software therefor.

(822) FR, 26.04.1999, 99 788 667.

(300) FR, 26.04.1999, 99 788 667.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT,
RO, SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 13.01.2000

(151) 19.11.1999 724 153
(732) SOCIETE ANONYME DES EAUX

MINERALES D'EVIAN

22, avenue des Sources, F-74503 Evian (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(511) 32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non).

32 Still or sparkling water (mineral or not).

(822) FR, 23.06.1999, 99/799.157.
(300) FR, 23.06.1999, 99/799.157.
(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) 13.01.2000

(151) 03.09.1999 724 154
(732) MAQUET AG

31, Kehler Strasse, D-76437 Rastatt (DE).
(842) Joint-stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Reception racks, frames and containers mainly
consisting of metal.

7 Devices for degasifying feedwater; vacuum
pumps.

9 Data processing devices, data input and output de-
vices, display devices; data carriers able to be connected with
the material to be sterilized.

11 Sterilizers, in particular steam sterilizers for sterili-
zing medical instruments, devices and pieces of equipment as
well as for sterilizing surgical clothing; steam generators; pure
steam convertors; steam and condensation filters made of me-
tal; heat recovery devices.

12 Hopper carts; transport carts for transporting the
material to be sterilized.

6 Paniers de recueil, cadres et récipients principale-
ment composés de métal.

7 Appareils de dégazage d'eau d'alimentation; pom-
pes à vide.

9 Appareils de traitement de données, unités de sai-
sie et d'extraction de données, dispositifs d'affichage; supports
de données susceptibles d'être reliés au matériel destiné à être
stérilisé.

11 Stérilisateurs, notamment stérilisateurs à vapeur
destinés à la stérilisation d'instruments médicaux, d'appareils
et éléments d'équipements ainsi qu'à la stérilisation de vête-
ments de chirurgie; générateurs de vapeur; convertisseurs de
vapeur pure; filtres métalliques à vapeur et à condensation;
dispositifs récupérateurs de chaleur.

12 Chariots à trémie; chariots de manutention desti-
nés au transport de matériel destiné à être stérilisé.

(822) DE, 08.07.1999, 399 12 414.4/07.
(300) DE, 04.03.1999, 399 12 414.4/07.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 05.11.1999 724 155
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

Viale Sarca, 222, I-20126 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques.

(822) IT, 25.11.1994, 636140.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 13.01.2000

(151) 24.11.1999 724 156
(732) Tourist online AG

Riedstrasse 1, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(531) 16.1; 25.1; 27.5.
(511) 42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 27.08.1999, 466974.
(300) CH, 27.08.1999, 466974.
(831) AT, DE.
(580) 13.01.2000
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(151) 24.11.1999 724 157
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 26.3; 27.1.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, cosmétiques.

(822) CH, 01.09.1999, 466969.
(300) CH, 01.09.1999, 466969.
(831) DE, FR.
(580) 13.01.2000

(151) 24.11.1999 724 158
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
Limmatstrasse 152, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 26.3; 27.1.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, cosmétiques.

(822) CH, 01.09.1999, 466970.
(300) CH, 01.09.1999, 466970.
(831) DE, FR.
(580) 13.01.2000

(151) 24.11.1999 724 159
(732) Idee & Gestalt SA

Vogelsangstrasse 48, CH-8033 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

42 Soins médicaux; diagnostic et thérapie des mala-
dies endocrinologiques.

(822) CH, 26.08.1999, 466973.
(300) CH, 26.08.1999, 466973.

(831) DE.
(580) 13.01.2000

(151) 24.11.1999 724 160
(732) Idee & Gestalt SA

Vogelsangstrasse 48, CH-8033 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

42 Soins médicaux; diagnostic et thérapie des mala-
dies endocrinologiques.

(822) CH, 26.08.1999, 466972.
(300) CH, 26.08.1999, 466972.
(831) DE.
(580) 13.01.2000

(151) 07.12.1999 724 161
(732) Domit AG (Domit Ltd.)

Rütisbergstrasse 10, CH-8156 Oberhasli (CH).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 11 Installations sanitaires.

(822) CH, 11.07.1997, 447311.
(831) AT, DE, FR.
(580) 13.01.2000

(151) 10.12.1999 724 162
(732) Sony Overseas SA

Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de télévision; projecteurs vidéo; écrans à
cristaux liquides; écrans pour ordinateurs; parties et accessoi-
res des produits précités compris dans cette classe.

(822) CH, 31.08.1998, 467541.
(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.

(580) 13.01.2000

(151) 04.11.1999 724 163
(732) Cablecom Holding AG

Zollstrasse 42, CH-8021 Zürich (CH).
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(531) 24.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images, équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs; tous les produits pré-
cités de provenance suisse.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, traitement de données.

38 Télécommunications.
41 Divertissement, activités sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 21.05.1999, 466454.
(300) CH, 21.05.1999, 466454.
(831) AT, LI.
(580) 13.01.2000

(151) 11.11.1999 724 164
(732) Geocom Informatik AG

Bernstrasse 21, CH-3400 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 23.06.1999, 466633.
(300) CH, 23.06.1999, 466633.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL, RU.
(580) 13.01.2000

(151) 11.11.1999 724 165
(732) Geocom Informatik AG

Bernstrasse 21, CH-3400 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Programmation pour ordinateurs.
(822) CH, 23.06.1999, 466634.
(300) CH, 23.06.1999, 466634.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL, RU.
(580) 13.01.2000

(151) 24.11.1999 724 166
(732) ZfU-Zentrum für Unternehmungs-

führung AG
Im Park 4, CH-8800 Thalwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 25.08.1999, 466953.
(300) CH, 25.08.1999, 466953.

(831) AT, DE.
(580) 13.01.2000

(151) 14.12.1999 724 167
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse, 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Installations de serveurs de programmes de télévi-
sion comprenant notamment des ordinateurs personnels, des
périphériques d'ordinateurs et des serveurs de programmes de
télévision; logiciels et programmes d'ordinateurs pour enregis-
trer, éditer et fournir des programmes de télévision; parties et
accessoires des produits précités compris dans cette classe.

(822) CH, 08.11.1999, 467625.
(300) CH, 08.11.1999, 467625.
(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) 13.01.2000

(151) 24.11.1999 724 168
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

(Société anonyme)
30, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 9.1; 20.5; 25.7.
(511) 16 Papier et carton brut, mi-ouvrés ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie, cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; li-
vres, revues, journaux, périodiques, catalogues; photographies,
supports en papier et en carton pour photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; patrons pour la confection
de vêtements; enveloppes; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes, films plasti-
ques (étirables, extensibles) pour la palettisation; cartes d'abon-
nement (non magnétiques), cartes de crédit (non magnétiques);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos, stylos
bille, stylos plume, stylos feutre, crayons, taille-crayons, por-
te-mines, porte-plume, plumes à écrire, leurs étuis; presse-pa-
piers; plumiers; mines pour crayons, billes pour stylos, cartou-
ches d'encre, blocs-notes; coupe-papier; encriers; sous-main,
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cartes de visite, chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes
postales.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; badges ornementaux;
bandeaux pour les cheveux; barrettes (pinces à cheveux); bou-
cles (accessoires d'habillement), boucles de chaussures; bro-
ches (accessoires d'habillement); fermoirs de ceinture; fleurs
artificielles.

34 Tabac, articles pour fumeurs non en métaux pré-
cieux, allumettes.

16 Paper and cardboard, unprocessed, semi-finished
or for stationery or printing purposes, writing or drawing
books, albums, jackets for papers, files; printed matter; book-
binding material; books, magazines, newspapers, periodicals,
catalogs; photographs, paper and cardboard media for photo-
graphs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paintbrushes; patterns for dress-
making; envelopes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (excluding appa-
ratus); plastic materials for packaging, namely plastic (stret-
chable, extensible) bags, sachets, small bags, films for palleti-
zation; passes (non magnetic), credit cards (non magnetic);
playing cards; printing type; printing blocks; pens, ball point
pens, fountain pens, felt-tip pens, pencils, pencil sharpeners,
pencil lead holders, penholders, nibs, cases therefor; pape-
rweights; pen cases; leads for pencils, balls for ball-point pens,
ink cartridges, writing pads; paper cutters; inkwells; desk
pads, business cards, check books; agendas, wall calendars;
postcards.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; ornamental novelty bad-
ges; hair bands; hair grips (slides); buckles (clothing accesso-
ries), shoe clips; brooches (clothing accessories); belt clasps;
artificial flowers.

34 Tobacco, smokers items not made of precious me-
tal, matches.
(822) FR, 27.05.1999, 99 794 118.
(300) FR, 27.05.1999, 99 794 118.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Seule la classe 16 est à désigner. / Only class 16 is to be desi-
gnated.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 16.12.1999 724 169
(732) MANIFATTURE ASSOCIATE

CASHMERE S.p.A.
Via Gattinella, 6, I-50010 Capalle- Campi Bisenzio (FI)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot MALO en caractè-

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-

gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; 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.
35 Services de gestion, organisation et administration

de magasins d'articles de parfumerie, de savons et cosmétiques,
de lunettes et d'étuis à lunettes, d'orfèvrerie, de joaillerie et bi-
jouterie, d'horlogerie, de maroquinerie et d'articles en cuir, de
tissus et de linge de maison, d'articles d'habillement et de
chaussures.

(822) IT, 13.10.1999, 792132.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, VN.
(580) 13.01.2000

(151) 16.12.1999 724 170
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli 1, I-31050 Ponzano Veneto (TV) (IT).

(531) 26.11.
(571) La marque consiste en quatre coups de pinceau.
(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.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

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-
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tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services de publici-
té en faveur de tiers relatifs à la commercialisation et la vente
de parfums et cosmétiques, de lunettes, d'appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, pho-
tographiques et cinématographiques, de véhicules, de montres,
de papeterie, d'articles fabriqués en cuir, peau et leurs imita-
tions, de tissus et produits textiles, de vêtements et chaussures,
de jeux, de jouets, d'articles de sport; services relatifs à la ges-
tion de magasins de parfums et cosmétiques, de lunettes, d'ap-
pareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques, photographiques et cinématographiques, de véhi-
cules, de montres, de papeterie, d'articles fabriqués en cuir,
peau et leurs imitations, de tissus et produits textiles, de vête-
ments et chaussures, de jeux, de jouets, d'articles de sport.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; manifestations sportives et services y
relatifs; parrainages.

(822) IT, 01.10.1999, 791725.
(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) 13.01.2000

(151) 23.11.1999 724 171
(732) F.LLI CLAUDIO & CARLALBERTO

CORNELIANI S.P.A.
5, via M. Panizza, I-46100 MANTOVA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation des lettres CC

en caractères d'imprimerie majuscules de grande taille à
trait épais et vide avec une fine ligne de contour entière
et un effet d'ombre à trait entier; en dessous, figure la
dénomination COLLECTION CORNELIANI disposée
sur deux lignes en caractères d'imprimerie majuscules à
trait épais et entier, dont le terme CORNELIANI, pré-
senté dans un format moindre, fait partie intégrante de
l'objet social de la déposante; le tout sur fond vide.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.10.1999, 792136; 23.11.1999, 793958.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, LI, MC, PL, RO, RU,

SK, UA, YU.
(580) 13.01.2000

(151) 08.11.1999 724 172
(732) PANATRADE S.p.A.

Via Mazzini n. 26 Massa e Cozzile, I-51016 MON-
TECATINI TERME (PT) (IT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) IT, 19.10.1999, 792153.
(300) IT, 18.05.1999, FI99C000552.
(831) FR.
(580) 13.01.2000

(151) 03.12.1999 724 173
(732) YPO CAMP-DEVELOPPEMENT

(Groupement d'Interêt Economique)
Rue Saint-Martin Espace commercial de la Motte,
F-70000 VESOUL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules aménagés pour permettre la vie à bord:
caravanes, autos-caravanes, péniches, bateaux, wagons, roulot-
tes, fourgons (véhicules), camionnettes, voitures, camions, si-
de-cars; remorques pour le transport de véhicules, attelages de
remorques pour véhicules, amortisseurs de suspension pour vé-
hicules, avertisseurs contre le vol de véhicules, avertisseurs so-
nores pour véhicules, roues de véhicules, pneumatique pour vé-
hicules, porte-bagages pour véhicules, châssis de véhicules,
circuits hydrauliques pour véhicules, capotes de véhicules,
couchettes pour véhicules, freins de véhicules, garnitures inté-
rieures de véhicules (capitonnage), pare-chocs de véhicules,
portes de véhicules, sièges de véhicules, vitres de véhicules,
moteurs pour véhicules terrestres, volants pour véhicules, mé-
canismes de transmission pour véhicules terrestres, stores (pa-
re-soleil) pour automobiles, porte-skis pour automobiles, siè-
ges de sécurité pour enfants (pour véhicules), propulseurs à
hélice.

37 Assistance en cas de panne de véhicules (répara-
tion), entretien de véhicules, réparation de véhicules, lavage de
véhicules, stations-service.

39 Location de véhicules, organisation de voyages,
transport de voyageurs.

(822) FR, 09.06.1999, 99 796 449.
(300) FR, 09.06.1999, 99 796449.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 13.01.2000
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(151) 06.12.1999 724 174
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 32/

34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 23.04.1999, 99.788.343.
(831) BX, CH, CZ, ES, IT, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 03.12.1999 724 175
(732) GENERIX, société anonyme

9, rue de la Créativité, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

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

(531) 3.11; 26.4; 29.1.
(511) 9 Ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregis-
trés, logiciels, progiciels et équipements pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs; consultations,
conseils et assistances techniques en matière d'informatique.
(822) FR, 25.06.1999, 99 799 680.
(300) FR, 25.06.1999, 99 799 680.
(831) BX, CH, CZ, HU, MA, PL.
(580) 13.01.2000

(151) 03.12.1999 724 176
(732) GENERIX, société anonyme

9, avenue de la Créativité, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(511) 9 Ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregis-
trés, logiciels, progiciels et équipements pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs; consultations,
conseils et assistance techniques en matière d'informatique.
(822) FR, 25.06.1999, 99 799 679.
(300) FR, 25.06.1999, 99 799 679.
(831) BX, CH, CZ, HU, MA, PL.
(580) 13.01.2000

(151) 03.12.1999 724 177
(732) GENERIX, société anonyme

9, rue de la Créativité, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(511) 9 Ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregis-
trés, logiciels, progiciels et équipements pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs; consultations,
conseils et assistance techniques en matière d'informatique.
(822) FR, 25.06.1999, 99 799 678.
(300) FR, 25.06.1999, 99 799 678.
(831) BX, CH.
(580) 13.01.2000

(151) 24.11.1999 724 178
(732) PAB NORD (société anonyme)

32, Rue Gambetta, F-59264 ONNAING (FR).
(842) société anonyme, France.

PAB
(Groupement Européen
d'Intérêt Economique)
Immeuble "La Pacific" La Défense 7 11/13, Cours Val-
my, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Groupement Européen d'Intérêt Economique, FRAN-
CE.

(750) PAB NORD (société anonyme), 32, Rue Gambetta,
F-59264 ONNAING (FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peinture.

6 Matériaux de construction métalliques; panneaux
métalliques pour la construction; bardages; matériaux de cou-
verture; revêtements métalliques pour le bâtiment.

16 Brochures, livres.
38 Télécommunications.

(822) FR, 23.06.1999, 99 799 101.
(300) FR, 23.06.1999, 99 799 101.
(831) PL.
(580) 13.01.2000

(151) 13.08.1999 724 179
(732) AMC

Management Consulting GmbH
14, Riemergasse, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 26.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, consulta-
tion lors de projets et de l'organisation d'entreprises, notam-
ment dans les domaines de la logistique du transport et de l'en-
treposage de marchandises; élaboration d'expertises en matière
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de rentabilité, choix de partenaires qualifiés pour la coopéra-
tion ainsi qu'agence pour coopérations et associations (tous les
services précités étant destinés à des tiers); administration de
données au moyen de l'ordinateur; consultation et aide à des en-
treprises en relation avec la recherche de possibilités de promo-
tion.

39 Services dans les domaines des transports, de l'en-
treposage et du transbordement.

41 Organisation de symposiums et de séminaires
ayant pour but la formation et la formation continue notam-
ment pour la transmission de nouvelles technologies dans les
domaines de la logistique des transports et de l'entreposage de
marchandises; organisation de symposiums et de séminaires à
buts économiques, notamment pour la transmission de techno-
logies nouvelles dans les domaines de la logistique du transport
et de l'entreposage de marchandises.

42 Arrangement, organisation et encadrement de
groupes de recherche coopératifs dans le domaine de la logisti-
que, notamment du transport de marchandises ainsi que de la
technique du trafic et des transports; aide et promotion virtuel-
les de projets de recherche et de développement dans le domai-
ne de la logistique ainsi que pour assurer l'avance technologi-
que d'entreprises, réalisation d'études visant à prouver la
rationalité de la création de centres de technologie, réalisation
d'études et d'études de projets en matière de technique de trafic
et de transport ainsi que d'études de projets dans le domaine de
la logistique, élaboration et maintenance de programmes d'or-
dinateurs notamment dans le domaine de la logistique des
transports et de l'entreposage de marchandises; location du
temps d'accès à des centres de données; consultation profes-
sionnelle pour l'élaboration et l'exploitation de centres de don-
nées; services de recherche et de développement pour tiers ain-
si qu'encadrement professionnel concernant de nouveaux
projets, notamment ceux dans les domaines de la logistique des
transports et de l'entreposage de marchandises; agence pour
consultations juridiques; consultation professionnelle en rela-
tion avec la transposition et l'utilisation de nouvelles technolo-
gies dans les domaines de la logistique, notamment des trans-
ports et de l'entreposage de marchandises.

(822) AT, 13.08.1999, 183 588.
(300) AT, 23.02.1999, AM 1056/99.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 13.01.2000

(151) 24.09.1999 724 180
(732) AMF - Mineralplatten

GmbH Betriebs KG
15, Elsenthal, D-94481 Grafenau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Plaques en matières minérales pour la construction;
plaques coupe-feu en matières minérales; plaques coupe-feu en
laine minérale et/ou en substances inorganiques pour le rem-
plissage; plaques isolantes.

(822) DE, 01.07.1999, 399 18 624.7/19.
(300) DE, 30.03.1999, 399 18 624.7/19.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK, UA.
(580) 13.01.2000

(151) 25.10.1999 724 181
(732) DISCODIS

18 Place Henri Bergson, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(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 (autres qu'à
usage médical), nautique, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrements magné-
tiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, appareils pour le traitement de l'informa-
tion, ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs bloc-notes,
agendas électroniques; appareils téléphoniques, téléphones
personnels portatifs, téléphones mobiles, téléphones mains li-
bres; terminaux téléphoniques et radios téléphones; répondeurs
téléphoniques; commutateurs téléphoniques; modems; logi-
ciels pour la fourniture d'accès; serveurs informatiques, impri-
mantes, imprimantes pour ordinateurs, imprimantes laser, im-
primantes à jet d'encre; calculatrices de poche; clavier
d'ordinateur, souris, écrans vidéo, disques magnétiques, dis-
ques optiques, disquettes; appareils d'intercommunication; in-
terfaces informatiques, lecteurs informatiques, lecteurs de dis-
ques compacts; logiciels d'ordinateur; moniteurs
informatiques, mémoires pour ordinateurs; scanners; caméras
vidéo, notamment pour les vidéoconférences; lecteurs de codes
barres; stylos optiques, microprocesseurs; machines à écrire
électroniques; batteries électriques, piles électriques, accumu-
lateurs rechargeables, générateurs électrochimiques.

16 Catalogues, brochures, manuels d'utilisation, li-
vres, magazines et journaux; tous relatifs à l'informatique ou
aux télécommunications.

35 Abonnements téléphoniques à des services de télé-
communication.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs;
installation et réparation de téléphones; services d'assistance
par téléphone pour la réparation d'ordinateurs et de téléphones.

38 Services d'accès aux services de communications
et aux réseaux de communications électroniques; services d'ac-
cès à des transactions commerciales via des réseaux de commu-
nications électroniques; services de télécommunications; servi-
ces téléphoniques; services de communications entre
terminaux d'ordinateur; services de télécommunication, à sa-
voir organisation de réunion par téléphone système mains li-
bres; services de radiotéléphonie publique, radiotéléphonie de
voiture, radiotéléphonie individuelle; location d'appareils de
communications; location de modems; messagerie électroni-
que; transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teurs; services téléphoniques d'assistance en matière d'informa-
tique et de télécommunications.

41 Services de formation en matière d'informatique ou
de télécommunications.

42 Programmation informatique; conception et élabo-
ration de logiciels informatiques; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données; location d'ordinateurs;
location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels
informatiques; consultations en matière d'ordinateurs et de lo-
giciels; services d'assistance par téléphone pour la maintenance
de logiciels informatiques.

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.

9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue appa-
ratus and instruments; apparatus and instruments for con-
veying, distributing, transforming, storing, regulating or con-
trolling electric current; teaching apparatus and instruments;
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apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing ap-
paratus, computers, laptop computers, notebooks, electronic
agendas; telephone apparatus, personal wireless phones, mo-
bile telephones, hand-free phone devices; telephone terminals
and radiotelephones; answering machines; switchboards; mo-
dems; access software; computer servers, printers, computer
printers, laser printers, ink-jet printers; pocket calculators;
computer keyboards, mice, video screens, magnetic discs, op-
tical discs, floppy discs; intercoms; computer interfaces, rea-
ding devices for data processing, compact disc players; com-
puter software; computer screens, computer memories;
scanners; video cameras, especially for videoconferences;
bar-code readers; optical pens, microprocessors; electronic
typewriters; electric batteries, electric cells, rechargeable ac-
cumulators, electrochemical generators.

16 Catalogues, brochures, user manuals, books, ma-
gazines and newspapers; all goods relating to computing or
the telecommunications.

35 Telephone subscription to telecommunication ser-
vices.

37 Installation, maintenance and repair of computer
hardware; telephone installation and repair; telephone assis-
tance for repairing computers and phones.

38 Providing access to communications services and
electronic communications networks; providing access for
commercial transactions via electronic communications
networks; telecommunication services; telephone services;
communication between computer terminals; telecommunica-
tion services, namely organisation of hand-free telephone con-
ferencing; public radiotelephone services, car phone services,
individual radiotelephone services; rental of telecommunica-
tion equipment; rental of modems; electronic mail; compu-
ter-aided transfer of messages and images; computer and tele-
communication assistance provided by phone.

41 Training in computers and telecommunications.
42 Computer programming; design and development

of computer software; leasing access time to a computer data
base; computer rental; rental of computer software; software
maintenance; computer and software consultancy; telephone
support for software maintenance.
(821) FR, 28.04.1999, 99/789153.
(300) FR, 28.04.1999, 99/789153.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 15.11.1999 724 182
(732) BKW FMB Energie AG

Viktoriaplatz 2, CH-3000 Bern 25 (CH).

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

(531) 1.15; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, noir. 
(511) 35 Services relatifs au commerce de l'énergie, en par-
ticulier de l'énergie électrique, comprenant (ou à savoir) l'aide
dans l'exploitation et la direction d'une entreprise commerciale
se chargeant de l'achat et de la revente d'énergie (et éventuelle-
ment aussi se chargeant d'estimations et d'expertises en matière
d'affaires commerciales spécialisées dans la vente d'énergie en
particulier d'énergie électrique).

39 Distribution de l'électricité et d'énergie.

42 Conseil professionnel en rapport avec l'énergie et la
sécurité.

(822) CH, 16.06.1999, 466665.
(300) CH, 16.06.1999, 46665.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 26.10.1999 724 183
(732) John de Mol Produkties B.V.

47, Sumatralaan, NL-1217 GP HILVERSUM (NL).

(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound and images; magnetic data carriers, recording
discs.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; photogra-
phs; printers' type.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes.
41 Education and entertainment, in particular services

regarding the production of radio programs and television pro-
grams, entertainment programs.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son et des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges.

16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits imprimés; photographies;
caractères d'imprimerie.

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

non compris dans d'autres classes.
41 Enseignement et divertissement, notamment servi-

ces relatifs au montage de programmes radiophoniques et de
télévision, programmes de divertissement.

(822) BX, 28.04.1999, 652401; 26.10.1999, 653333.
(300) BX, 28.04.1999, 652401; classes 09, 16, 41 / classes 09,

16, 41
(300) BX, 26.10.1999, 653333; classes 25, 28 / classes 25, 28
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 30.11.1999 724 184
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Service Marques, 32/34 rue

Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie et notamment journaux,
périodiques, revues et livres.

(822) FR, 06.08.1993, 93 479 847.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 13.01.2000
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(151) 02.12.1999 724 185
(732) CENTRE DE RECHERCHES D'ETUDES ET

D'APPLICATIONS THERAPEUTIQUES,
C.R.E.A.T. société anonyme
Chemin de Nuisement, Z.I. des 150 Arpents, F-28500
VERNOUILLET (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 10.05.1991, 1 661 342.
(831) DZ, KE, RU, SD, UA, VN.
(580) 13.01.2000

(151) 19.06.1999 724 186
(732) Dreistern-Werk

Maschinenbau GmbH & Co. KG
9, Wiechser Strasse, D-79650 Schopfheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à profiler, cages à serrage rapide pour
machines à profiler et/ou machines à poinçonner.

7 Profiling machines, quick-gripping cages for profi-
ling machines and/or machines for punching.

(822) DE, 28.04.1999, 399 11 325.8/07.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 325.8/07.
(831) BX, FR, IT.
(832) DK.
(580) 13.01.2000

(151) 24.11.1999 724 187
(732) Tourist online AG

Riedstrasse 1, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(531) 1.15; 16.1; 25.1; 27.5.
(511) 42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 27.08.1999, 466975.
(300) CH, 27.08.1999, 466975.

(831) AT, DE.
(580) 13.01.2000

(151) 27.10.1999 724 188
(732) Kurt Matzner GmbH & Co. KG

28, Industriestrasse, D-49082 Osnabrück (DE).

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

(531) 18.1; 24.15; 26.1; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert, bleu, brun. 
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; parties de produits précités, comprises dans cette
classe.

37 Réparation, services d'installation.
40 Traitement de matériaux et fourniture d'informa-

tions sur le traitement de matériaux.
42 Services d'un ingénieur, d'un dessinateur industriel,

d'un mathématicien, d'un chimiste, d'un physicien, établisse-
ment de plans pour la construction, étude de projets techniques;
développement de véhicules.

(822) DE, 27.10.1999, 399 05 132.5/12.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 16.12.1999 724 189
(732) EUPHAR GROUP S.r.l.

3, Via Settala, I-20124 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques et diététiques.

(822) IT, 13.10.1999, 792143.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RO, RU.
(580) 13.01.2000

(151) 16.12.1999 724 190
(732) CALZATURIFICIO ALEXANDRIA S.P.A.

Via Piave 77, I-15100 ALESSANDRIA (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot ALEXANDRIA qui fait

partie intégrante de la dénomination sociale de la dépo-
sante, en caractères italiques minuscules originaux et
avec une lettre initiale majuscule, à trait épais et entier
sur fond vide, ce mot étant disposé de façon légèrement
oblique.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.10.1999, 792142.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PT, RO, RU.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 191
(732) OBRALAR, S.L.

13-8º, Alfredo Vicenti, E-15004 La Coruña (ES).

(511) 36 Services immobiliers.

(822) ES, 20.09.1999, 2.219.132.
(831) MA.
(580) 13.01.2000

(151) 03.12.1999 724 192
(732) AUX PLAISIRS DE FLEURANCE

(société à responsabilité limitée)
Route d'Agen, F-32500 FLEURANCE (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.

5 Substances diététiques à usage médical, prépara-
tions de vitamines, aliments pour bébés.

29 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de viande, d'ex-
traits de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, de confitures et
de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et
de graisses comestibles.

30 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de café, de suc-
cédanés du café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapioca,
de sagou, de farines et de préparations faites de céréales, de
pain, de pâtisserie et confiserie, de glaces comestibles, de miel,
de sirop de mélasse, de levure et poudre pour faire lever, de sel,

de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, de
glace à rafraîchir.

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

32 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, à savoir préparations à base de boissons
non alcooliques et de préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées), de bières, d'eaux minérales et gazeuses, de
boissons de fruits et de jus de fruits, de sirops.
(822) FR, 14.06.1999, 99 797 125.
(300) FR, 14.06.1999, 99 797 125.
(831) CH, MC.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 193
(732) CANDIA S.A.

42, Cours Suchet, F-69002 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) FR, 17.06.1999, 99 799 068.
(300) FR, 17.06.1999, 99 799 068.
(831) DZ, MA, MC.
(580) 13.01.2000

(151) 11.09.1999 724 194
(732) Hock Vertriebs GmbH

7, Industriestrasse, D-76297 Stutensee (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Thermal insulations essentially made from renewa-
ble raw materials, used as building materials, not of metal for
the construction of detached, semi-detached and terrace houses
and houses for several families.

19 Building materials, not of metal for the construc-
tion of detached, semi-detached and terrace houses and houses
for several families, prefabricated parts of buildings and partly
prefabricated or prefabricated houses, especially of wooden
construction and essentially made from renewable raw mate-
rials.

42 Architectural consulting, planning of buildings and
constructions, underground and surface engineering, enginee-
ring of building construction, services of an architect and/or of
a civil engineer as well as mediation of such services.

17 Isolations thermiques principalement composées
de matières premières renouvelables, utilisées comme maté-
riaux de construction, non métalliques pour la construction de
maisons individuelles, d'habitations jumelées et de maisons en
mitoyenneté destinées à plusieurs foyers.

19 Matériaux de construction, non métalliques pour la
construction de maisons individuelles, d'habitations jumelées
et de maisons en mitoyenneté et de maisons destinées à plu-
sieurs foyers, éléments préfabriqués de bâtiments et maisons
partiellement préfabriquées ou préfabriquées, notamment de
construction en bois et principalement composés de matières
premières renouvelables.

42 Conseil architectural, planification de bâtiments et
de constructions, travaux de fondation et ingénierie de surface,
travaux d'ingénieurs en construction immobilière, services
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d'architectes et/ou ingénieurs en génie civil ainsi qu'opérations
de médiation relatives à ces services.

(822) DE, 29.04.1999, 398 23 646.1/19.

(831) AT, BX, CH, CN, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI, SK,
UA.

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

(527) GB.

(580) 13.01.2000

(151) 10.11.1999 724 195
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits capillaires.

(822) FR, 22.06.1999, 99/798.555.

(300) FR, 22.06.1999, 99/798.555.

(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) 13.01.2000

(151) 10.11.1999 724 196
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits capillaires.

(822) FR, 22.06.1999, 99/798.552.

(300) FR, 22.06.1999, 99/798.552.

(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) 13.01.2000

(151) 02.12.1999 724 197
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG

Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Noir, blanc, orange, or. 

(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao à usage
alimentaire et de consommation, masses de chocolat et couver-
tures, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de masse-
pain, chocolat et sucreries pour la décoration d'arbres de Noël,
pralines, également fourrées aux liquides, notamment aux vins
et spiritueux, pâtisserie et confiserie, poudre à lever, poudre de
pouding, glaces alimentaires à la crème, glaces alimentaires
aux fruits, extraits de levure à usage alimentaire, poudre de gla-
ces alimentaires à la crème.

(822) CH, 04.08.1999, 467354.

(300) CH, 04.08.1999, 467354.

(831) ES, FR.

(580) 13.01.2000

(151) 02.11.1999 724 198
(732) TOSCANA CALZATURE S.P.A.

148/150/152, via della Repubblica, I-50050 CERRETO
GUIDI, FRAZIONE STABBIA (FIRENZE) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chaussures de sport en toile
ou cuir, chapellerie.

(822) IT, 14.05.1996, 677626.

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

(580) 13.01.2000

(151) 07.12.1999 724 199
(732) Formula Distribution AG

Hauptstrasse 53, CH-9053 Teufen AR (CH).
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(531) 27.3; 27.5.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical.

(822) CH, 12.04.1999, 461418.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.01.2000

(151) 08.11.1999 724 200
(732) AAGUS

Financial Services Group N.V.
33, Plotterweg, NL-3821 BB AMERSFOORT (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 26.2; 26.4; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services de télépho-
nistes dans le cadre d'un centre d'appels.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; crédits réels et crédits à la consom-
mation; services de cartes de crédit; consultation en matière
d'assurances et de finances; services de courtiers en assurances.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, included in this class; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery items; adhesives for stationery
or household purposes; artists' materials; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (excluding apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); playing cards;
printing type; printing blocks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work; switchboard services (operation
of a call center).

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; secured credit or consumer cre-
dit; credit card services; insurance and financial consultancy;
insurance brokerage services.
(822) BX, 10.06.1999, 652663.
(300) BX, 10.06.1999, 652663.

(831) AT, DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 30.11.1999 724 201
(732) BOIRON (Société Anonyme)

20, rue de la Libération, F-69110 SAINTE FOY LES
LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires notam-
ment spécialités homéopathiques destinées à soigner les irrita-
tions oculaires, substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 04.12.1996, FR 96 654 544.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
(580) 13.01.2000

(151) 23.09.1999 724 202
(732) Merkur Spielothek GmbH & Co. KG

1-15, Merkur-Allee, D-32339 Espelkamp (DE).
(750) adp Gauselmann GmbH, Fachbereich Patente, 8,

Boschstrasse, D-32312 Lübbecke (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) Yellow, red.  / Jaune, rouge. 
(511) 28 Automatic coin-operated compact sports machines,
compact sports devices conceived for playing in small rooms,
in particular electronic darts, table football, pool/billiards,
snooker, shooting ranges.

41 Entertainment, namely services providing enter-
tainment and relaxation; amusement arcades with automatic
entertainment machines.

42 Providing of food and drink.
28 Jeux automatiques compacts à prépaiement, dispo-

sitifs de jeux compacts conçus pour être utilisés dans des lo-
caux de petite taille, notamment fléchettes électroniques, ba-
by-foot, billards, snooker, stands de tir.

41 Divertissements, notamment services procurant
des divertissements et des moments de détente; salles de jeux
électroniques.

42 Services de restauration.

(822) DE, 30.04.1999, 39864946.4/28.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 13.01.2000
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(151) 23.09.1999 724 203
(732) Merkur Spielothek GmbH & Co. KG

1-15, Merkur-Allee, D-32339 Espelkamp (DE).
(750) adp Gauselmann GmbH, Fachbereich Patente, 8,

Boschstrasse, D-32312 Lübbecke (DE).

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

(531) 1.3; 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, light blue, yellow, red, white, black.  / Bleu

foncé, bleu clair, jaune, rouge, blanc, noir. 
(511) 28 Automatic coin-operated compact sports machines,
compact sports devices conceived for playing in small rooms,
in particular electronic darts, table football, pool/billiards,
snooker, shooting ranges.

41 Entertainment, namely services providing enter-
tainment and relaxation; amusement arcades with automatic
entertainment machines.

42 Providing of food and drink.
28 Jeux automatiques compacts à prépaiement, dispo-

sitifs de jeux compacts conçus pour être utilisés dans des lo-
caux de petite taille, notamment fléchettes électroniques, ba-
by-foot, billards, snooker, stands de tir.

41 Divertissements, notamment services procurant
des divertissements et des moments de détente; salles de jeux
électroniques.

42 Services de restauration.
(822) DE, 30.04.1999, 398 64 947.2/28.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 13.01.2000

(151) 23.09.1999 724 204
(732) Merkur Spielothek GmbH & Co. KG

1-15, Merkur-Allee, D-32339 Espelkamp (DE).
(750) adp Gauselmann GmbH, Fachbereich Patente, 8,

Boschstrasse, D-32312 Lübbecke (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) Yellow, red.  / Jaune, rouge. 
(511) 28 Automatic coin-operated compact sports machines,
compact sports devices conceived for playing in small rooms,
in particular electronic darts, table football, pool/billiards,
snooker, shooting ranges.

41 Entertainment, namely services providing enter-
tainment and relaxation; amusement arcades with automatic
entertainment machines.

42 Providing of food and drink.

28 Jeux automatiques compacts à prépaiement, dispo-
sitifs de jeu compacts conçus pour être utilisés dans des locaux
de petite taille, notamment fléchettes électroniques, baby-foot,
billards, snooker, stands de tir.

41 Divertissements, notamment services procurant
des divertissements et des moments de détente; salles de jeux
électroniques.

42 Services de restauration.
(822) DE, 04.05.1999, 39864945.6/28.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 13.01.2000

(151) 24.09.1999 724 205
(732) Stiftung Amurt (Schweiz)

Sünnebüelstrasse 19, CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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 catastrophes.

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, 462059.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 21.10.1999 724 206
(732) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither

Nachf. GmbH & Co. KG
24, Bahnhofstrasse, D-83052 Bruckmühl (DE).
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(531) 2.7; 7.1; 19.9; 25.1; 27.5.
(511) 30 Thé, à savoir thé de brousse au miel provenant de
la région Karoo en Afrique du Sud.

(822) DE, 30.06.1999, 399 23 536.1/30.
(300) DE, 23.04.1999, 399 23 536.1/30.
(831) AT, CH.
(580) 13.01.2000

(151) 02.12.1999 724 207
(732) LABORATOIRE NUXE

25, rue des Petits-Hôtels, F-75010 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux (tous ces produits étant à base de
miel).

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions (all these goods containing honey).

(822) FR, 26.01.1993, 93/452.256.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 26.11.1999 724 208
(732) MARIE SURGELES FRANCE

29, rue Eugène Hénaff, F-94400 VITRY SUR SEINE
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pizzas.

30 Pizzas.

(822) FR, 15.06.1989, 1 684 568.
(831) AT, BX, CH, DE.

(832) DK, FI, SE.
(580) 13.01.2000

(151) 24.11.1999 724 209
(732) Guido Rota

Ausserdorf 49, CH-8467 Truttikon (CH).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 42 Clubs de rencontres; agences matrimoniales.

42 Dating services; marriage bureaux.

(822) CH, 10.08.1999, 466971.
(300) CH, 10.08.1999, 466971.
(831) AT, CN, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 09.11.1999 724 210
(732) Deuber & Partner

9, Johann-Georg-Gademann-Strasse, D-97424
Schweinfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir et/ou imitations de cuir, à savoir
sellerie.

(822) DE, 16.07.1999, 399 36 967.8/18.
(300) DE, 25.06.1999, 399 36 967.8/18.
(831) AT, CH.
(580) 13.01.2000

(151) 09.11.1999 724 211
(732) INCO Industrial Computer GmbH

Benzstr. 22, D-82178 Puchheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric apparatus and instruments as well as their
parts (included in this class), in particular switching power sup-
ply units.

9 Appareils et instruments électriques ainsi que leurs
éléments (compris dans cette classe), notamment unités d'ali-
mentation à découpage.

(822) DE, 20.09.1999, 399 48 045.5/09.
(300) DE, 10.08.1999, 399 48 045.5/09.
(831) AT, CH, FR, HR, HU, IT, PL, YU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 13.01.2000
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(151) 11.11.1999 724 212
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Aircraft and parts thereof.

12 Aéronefs et leurs pièces.
(822) DE, 18.08.1999, 399 42 829.1/12.
(300) DE, 21.07.1999, 399 42 829.1/12.
(831) CH, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 213
(732) Gretag-Macbeth AG

70, Althardstrasse, CH-8105 Regensdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et équipements pour la mesure des cou-
leurs spectrophotométriques et densitométriques.

9 Apparatus and equipment for measuring spectro-
photometric and densitometric colours.
(822) CH, 26.09.1999, 467182.
(300) CH, 26.09.1999, 467182.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 23.09.1999 724 214
(732) Merkur Spielothek GmbH & Co. KG

1-15, Merkur-Allee, D-32339 Espelkamp (DE).
(750) adp Gauselmann GmbH, Fachbereich Patente, 8,

Boschstrasse, D-32312 Lübbecke (DE).

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

(531) 1.3; 1.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, dark blue, light blue, black, red, white.  / Jaune,

bleu foncé, bleu clair, noir, rouge, blanc. 
(511) 28 Automatic coin-operated compact sports machines,
compact sports devices conceived for playing in small rooms,
in particular electronic darts, table football, pool/billiards,
snooker, shooting ranges.

41 Entertainment, namely services providing for en-
tertainment and relaxation; amusement arcades with automatic
entertainment machines.

42 Providing of food and drink.

28 Jeux de sport automatiques compacts à prépaie-
ment, dispositifs de jeux de sport compacts conçus pour être
utilisés dans des locaux de petite taille, notamment fléchettes
électroniques, baby-foot, billards, snooker, stands de tir.

41 Divertissements, notamment services procurant
des divertissements et des moments de détente; salles de jeux
électroniques.

42 Services de restauration.

(822) DE, 30.04.1999, 398 64 948.0/28.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 215
(732) Createchnic AG

Hakabstrasse 5, CH-8309 Nürensdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Bouteilles.

21 Bottles.

(822) CH, 09.09.1999, 467174.
(300) CH, 09.09.1999, 467174.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 216
(732) Createchnic AG

Hakabstrasse 5, CH-8309 Nürensdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Fermetures de bouteilles (non métalliques).

20 Nonmetallic bottle stoppers.

(822) CH, 09.09.1999, 467175.
(300) CH, 09.09.1999, 467175.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 02.12.1999 724 217
(732) Datamars SA

via ai Prati, CH-6390 Bedano (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électroniques de surveillance et de com-
mande, notamment pour identifier des marchandises, émetteurs
et récepteurs.

9 Electronic monitoring and control apparatus, es-
pecially for identifying merchandise, transmitters and recei-
vers.

(822) CH, 19.11.1999, 467347.
(300) CH, 19.11.1999, 467347.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 18.11.1999 724 218
(732) Beat Duschletta

Sulzstrasse 3, CH-9403 Goldach (CH).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 35 Bureaux de placement.

41 Formation du personnel.
42 Sélection du personnel.
35 Employment agencies.
41 Personnel training.
42 Personnel selection.

(822) CH, 04.02.1999, 461747.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 02.12.1999 724 219
(732) Pfister Bäckerei AG

Reiterstrasse 53, CH-4054 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

30 Pastry and confectionery.
(822) CH, 06.08.1999, 464745.
(300) CH, 06.08.1999, 464745.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 19.11.1999 724 220
(732) VALFLEURI S.A.

Z.I. 5, rue de la Charente, F-68271 WITTENHEIM Ce-
dex (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de viande;
charcuterie; croquettes alimentaires; fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées; confitures, compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; mets, plats cuisinés et plats préparés à base de
viande, de volaille, de gibier, de poisson et/ou de fruits et légu-
mes; préparations pour faire des bouillons, conserves de vo-
lailles, de poisson, de viandes, de gibier; champignons, salades
de légumes et de fruits; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie sucrée et salée, gâteaux, confiserie, biscuiterie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; épices, glace à rafraîchir; vinaigre,
sauces (condiments); préparations aromatiques à usage alimen-

taire; pâtes alimentaires, nouilles, spaghettis; mets, plats cuisi-
nés, plats préparés à base de pâtes alimentaires; macaronis, ra-
violis; mets, plats cuisinés, plats préparés à base de riz;
petits-fours, pizzas, semoule.

42 Services de restauration (alimentation), services de
restauration rapide; services de traiteurs.
(822) FR, 08.06.1999, 99/796401.
(300) FR, 08.06.1999, 99/796401.
(831) BX, CH, DE.
(580) 13.01.2000

(151) 02.11.1999 724 221
(732) MERITE ARTISTIQUE EUROPEEN FRANCE

ASSOCIATION LOI 1901
La Renaudière, F-41110 MAREUIL SUR CHER (FR).

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

(531) 1.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Carré bleu avec liseré blanc; rond d'étoiles (12) blan-

ches, nom de l'association et adresse bleue sur fond
blanc.

(591) Bleu roi sur blanc et blanc sur bleu roi. 
(511) 41 Organisation d'expositions et de salons culturels
avec des artistes professionnels et des amateurs européens; pu-
blication de catalogues; organisation d'expositions à buts cultu-
rels et éducatifs.
(822) FR, 21.06.1999, 99/7995 51.
(300) FR, 21.06.1999, 99 799 551.
(831) ES.
(580) 13.01.2000

(151) 30.11.1999 724 222
(732) LUNIK - FÁBRICA DE CALÇADO, S.A.

Lugar do Cavaco, P-4520 SANTA MARIA DA FEIRA
(PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

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

25 Footwear.
(822) PT, 04.11.1999, 338 649.
(300) PT, 23.07.1999, 338 649.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 223
(732) GIRDE (société anonyme)

119 à 131, avenue René Morin, F-91420 MORANGIS
(FR).
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(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Bases de données, logiciels de gestion (program-
mes enregistrés).

35 Gestion informatique de fichiers; gestion de stocks;
tenue de livres, aide à la direction des affaires.

42 Elaboration, conception de logiciels, mise à jour de
logiciels; programmation pour ordinateurs.

9 Databases, business software (recorded pro-
grams).

35 File management by computers; stock manage-
ment; bookkeeping, business management assistance.

42 Computer software design and updating; computer
programming.

(822) FR, 26.06.1995, 95/577 667.
(831) CH, HU, MA.
(832) TR.
(580) 13.01.2000

(151) 02.12.1999 724 224
(732) LABORATOIRE NUXE

25, rue des Petits-Hôtels, F-75010 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

(822) FR, 16.04.1991, 1.655.864.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 02.12.1999 724 225
(732) LABORATOIRE NUXE

25, rue des Petits-Hôtels, F-75010 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

(822) FR, 16.04.1991, 1.655.863.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 30.11.1999 724 226
(732) AVE S.A.

Route de Chateauneuf, F-16320 MAGNAC LAVA-
LETTE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 24.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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.

(822) FR, 20.10.1987, 1 489 139.
(831) ES.
(832) TR.
(580) 13.01.2000

(151) 03.12.1999 724 227
(732) CIEL SA

Compagnie Internationale de Logiciels
74, rue Stendhal, F-75980 Paris Cedex 20 (FR).

(842) S.A., FRANCE.

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

(531) 24.17; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information;
logiciels, progiciels, micro-ordinateurs et leurs périphériques,
supports d'enregistrement magnétiques, disques, disquettes,
disques audio-numériques, disques vidéo, cassettes, bandes
magnétiques.

16 Papier carton, imprimés, revues, manuels, prospec-
tus.

42 Conseils techniques informatiques, location d'ordi-
nateurs et de micro-ordinateurs, réalisation (conception) de
programmes pour ordinateurs et micro-ordinateurs.

(822) FR, 16.06.1999, 99/799033.
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(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 05.11.1999 724 228
(732) ALUKÖNIGSTAHL GMBH

87-89, Goldschlagstrasse, A-1150 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

7 Machines et machines-outils.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
37 Construction, réparation, travaux d'installation.
40 Traitement de matériaux.

1 Adhesives for industrial use.
6 Common metals and their alloys; metallic cons-

truction materials; transportable metallic constructions; me-
tallic materials for railway tracks; non-electrical metallic ca-
bles and wires, ironmongery, small items of metal hardware,
metallic tubes, safes, goods of common metals not included in
other classes; ores.

7 Machines and machine tools.
17 Packing, stopping and insulating materials.
37 Construction, repair and installation services.
40 Treatment of materials.

(822) AT, 17.08.1999, 183 653.
(300) AT, 26.05.1999, AM 3138/99.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KP, KZ, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 03.12.1999 724 229
(732) COBISPA, société anonyme

5, Rue d'Artois, F-75008 PARIS (FR).

(511) 30 Biscuits secs, pâtisserie.

(822) FR, 22.06.1999, 99 798825.
(300) FR, 22.06.1999, 99 798825.
(831) DE.
(580) 13.01.2000

(151) 01.12.1999 724 230
(732) ASSOCIATION FORMATION DE LA

DISTRIBUTION/dISTECH
3, rue du Vignoble, F-67207 NIEDERHAUSBERGEN
(FR).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 35 Conseil pour l'organisation et la direction des affai-
res, et plus particulièrement dans le domaine de la distribution.

41 Enseignement, et plus particulièrement en rapport
avec les techniques de distribution; organisation de formations
et de concours à but éducatif.

(822) FR, 20.02.1995, 95 559 773.
(831) IT.
(580) 13.01.2000

(151) 16.08.1999 724 231
(732) DEFENSE TECHNOLOGY CORPORATION

OF AMERICA
5th Floor Eggington House, 25/28 Buckingham Gate,
London SW1E 6LD (GB).

(842) CORPORATION, DELAWARE, UNITED STATES
OF AMERICA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Ballistic shields, bullet-proof shields, protective
screens.

8 Side arms (other than firearms), batons.
9 Bullet-proof waistcoats/vests, body armour, hel-

mets, face shields.
13 Ammunition, ballistic weapons, firearms, disabling

sprays, liquid gaseous and solid projectiles, aerosol sprays for
discharging chemical irritants, all for offensive and defensive
use.

25 Protective clothing, uniforms, belts and footwear
(not included in class 9).

42 Consultancy services relating to private and public
security, public order, policing, defence and crowd control.

6 Ecrans balistiques, écrans pare-balles, écrans de
protection.

8 Armes blanches, matraques.
9 Gilets ou vestes pare-balles, tenues de protection,

casques, visières de protection.
13 Munitions, engins balistiques, armes à feu, bombes

neutralisantes, projectiles liquides, gazeux et solides, bombes
aérosols de pulvérisation d'irritants chimiques, tous à vocation
offensive ou défensive.

25 Vêtements de protection, uniformes, ceintures et
articles chaussants (non inclus dans la classe 9).

42 Conseils en matière de mesures sécuritaires pri-
vées et publiques, d'ordre public, de maintien de l'ordre, de dé-
fense et contrôle des foules.

(821) GB, 04.08.1999, 2205064.
(832) CH, CZ, DE, HU, IS, KP, LI, LT, MC, NO, PL, RO,

RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 13.01.2000
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(151) 15.10.1999 724 232
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; washing and bleaching agents; washing
aids; rinsing preparations for laundry; stain removing agents;
all aforementioned products in solid, liquid and paste form.

21 Cleaning cloths and cloths impregnated with
washing, cleaning, rinsing and auxiliary washing agents and
odoriferous substances, also for use in tumble driers, non-im-
pregnated cleaning and polishing cloths.

3 Savons; produits de lavage et de blanchiment;
substances complémentaires de lavage; produits de rinçage
pour la lessive; détachants; tous les produits précités sous for-
me solide, liquide et pâteuse.

21 Chiffons de nettoyage et torchons imprégnés
d'agents de lavage, de nettoyage, de rinçage et d'auxiliaires de
lavage ainsi que de substances odorifiques, également destinés
à des sèche-linge à tambour, torchons de nettoyage et de lus-
trage non imprégnés.

(822) DE, 20.09.1999, 399 46 973.7/42.
(300) DE, 05.08.1999, 399 46 973.7/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MD,
MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 18.08.1999 724 233
(732) HORIZONS AGRO ALIMENTAIRES

(société à responsabilité limitée)
4/6, rue des Hauts-Flouviers, F-94320 THIAIS (FR).

(842) SARL, FRANCE.

(531) 24.17; 26.4; 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; produits pour snacks ou apéritifs à base de pom-
mes de terre; produits à base de pommes de terre réalisés selon
une recette mexicaine, tacos.

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, pizzas, sand-
wichs, produits pour snacks ou apéritifs à base de pâte ou pré-
parations faites de céréales, maïs, farine, seigle et fécule.

42 Restauration.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
snackfoods made with potatoes; goods made with potatoes ac-
cording a Mexican recipe, tacos.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice, pizzas, sandwiches, snackfoods
made with pastry or cereal preparations, maize, flour, rye and
starch.

42 Providing of food and drink in restaurants.

(822) FR, 03.08.1998, 98/744 520.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 05.10.1999 724 234
(732) Georg Fischer Disa AG

5, Solenbergstrasse, Postfach, CH-8201 Schaffhouse
(CH).

(511) 7 Machines et installations pour remplir des moules
à fondre, en particulier pour la coulée des métaux légers.

16 Manuels, prospectus, catalogues, ouvrages de réfé-
rences et matériels de publicité sous forme imprimée, en parti-
culier pour des machines et installations pour remplir des mou-
les à fondre, en particulier pour la coulée des métaux légers.

7 Machines and installations used for filling molds
for molten metals, in particular for the casting of light metals.

16 Manuals, prospectuses, catalogs, reference works
and advertising materials as printed matter, in particular for
machines and installations used for filling molds for molten
metals, in particular for the casting of light metals.

(822) CH, 13.10.1998, 465526.
(831) CN, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 19.10.1999 724 235
(732) Société KODAK S.A.

(Société Anonyme Française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services de messagerie électronique et de transmis-
sion d'informations par le réseau internet permettant l'obten-
tion, la manipulation et la retouche d'images, ainsi que la prise
de commandes de produits du domaine de l'image.

40 Services de développement de pellicules photogra-
phiques et de tirage de photographies par le réseau internet; ser-
vices de retouche de photographies par le réseau internet.

42 Service de photographie par le réseau internet.
38 Electronic mail and information transmission ser-

vices via internet for obtaining, processing and retouching
images, as well as taking of orders for goods in connection with
the field of images.

40 Photographic film developing and photograph
printing services via internet; photograph retouching services
via internet.

42 Photographic services via internet.

(822) FR, 07.06.1999, 99 795 805.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 379

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

(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 18.10.1999 724 236
(732) MARCHESI DE' FRESCOBALDI S.p.A.

Via S. Spirito, 11, I-50123 FIRENZE (IT).

(571) Consiste dans le mot de fantaisie "REMOLE".
(541) caractères standard.
(511) 33 Vin.

(822) IT, 03.02.1986, 400292.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 237
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 32/

34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 23.04.1999, 99.788.342.
(831) BX, CH, CZ, ES, IT, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 25.10.1999 724 238
(732) INSTITUT PASTEUR

Fondation privée reconnue
d'utilité publique
28, rue du Docteur Roux, F-75015 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.

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

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; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

41 Education, enseignement scientifique, édition
d'ouvrages scientifiques.

42 Services d'informations scientifiques, et de biolo-
gie médicale d'expertises, services de recherches médicales et
bactériologiques, analyses médicales.

(822) FR, 18.02.1998, 98 718 694.
(831) DZ, MA, VN.
(580) 13.01.2000

(151) 15.12.1999 724 239
(732) Neil BarretBarber

c/- Lerox N.V.
Caracasbasiweg 199, Curacao (AN).

(811) GB.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery; perfumes; fragrances; toilet water; co-
lognes; toiletries; toilet articles; non-medicated toilet prepara-
tions; cosmetics and cosmetic preparations; essential oils, pre-
parations for the hair, skin and body; shampoos; dentifrices,
face and body creams, lotions, moisturizers, manicure and pe-
dicure preparations.

9 Frames (eye glass) made wholly or principally of
precious metal.

14 Jewellery, cufflinks, tie pins, key rings, fobs and
pendants; watches and time pieces; trinkets, precious stones
and precious metals.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials; trunks and travelling bags; travel cases; lug-
gage; suitcases; holdalls; bags; handbags; toilet bags; vanity
cases; briefcases; attache cases; purses; wallets; credit card ca-
ses and holders; umbrellas; parasols; walking sticks; shooting
sticks; belts; parts and fittings for all the aforesaid goods.

25 Clothing; footwear; headgear; clothing accessories.
3 Produits de parfumerie; parfums; fragrances; eaux

de toilette; eaux de cologne; produits de toilette; articles de
toilette; produits de toilette non médicamentés; cosmétiques et
produits cosmétiques; huiles essentielles, produits pour les
cheveux, la peau et le corps; shampooings; dentifrices, crèmes
pour le visage et le corps, lotions, hydratants, produits pour le
soin des mains et des pieds.

9 Montures (lunettes) entièrement ou en majeure
partie constituées de métal précieux.

14 Bijoux, boutons de manchettes, épingles de crava-
tes, porte-clés, chaînes et pendentifs; montres et articles d'hor-
logerie; affiquets, pierres précieuses et métaux précieux.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières;
malles et sacs de voyage; coffrets de voyage; bagages; valises;
sacs fourre-tout; sacs; sacs à main; trousses de toilette; mal-
lettes de maquillage; porte-document; attachés-cases; por-
te-monnaie; portefeuilles; porte-cartes; parapluies; parasols;
cannes; cannes-sièges; ceintures; éléments et accessoires pour
tous les produits précités.

25 Vêtements; chaussures; articles de chapellerie; ac-
cessoires vestimentaires.
(821) GB, 11.05.1999, 2196981.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, NO, PT, SE.
(580) 13.01.2000

(151) 20.10.1999 724 240
(732) WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co.

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

(842) private limited company/(German) limited partnership,
the general partner being a GmbH, Federal Republic of
Germany.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs, data carriers of all
kinds, particularly CD-ROM disks; measuring apparatus, par-
ticularly pressure and temperature measuring apparatus; cali-
bration instruments for pressure and temperature.

42 Computer programming; supplying of information
in networks; creation and updating of a data base.

9 Programmes informatiques, supports de données
en tous genres, notamment CD-ROM; appareils de mesure, en
particulier appareils de mesure de pression et de température;
instruments d'étalonnage de pressions et températures.

42 Programmation informatique; mise à disposition
d'informations sur des réseaux; création et mise à jour de ba-
ses de données.

(822) DE, 09.07.1999, 399 30 560.2/09.
(300) DE, 27.05.1999, 399 30 560.2/09.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 19.03.1999 724 241
(732) Verband der

Vereine Creditreform e.V.
Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss (DE).

(750) Verband der Vereine Creditreform e.V., Postfach 10 15
53, D-41415 Neuss (DE).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 9 Logiciels particulièrement destinés à être utilisés
dans le domaine de la gestion de créances et dans le domaine
des enquêtes sur la solvabilité de la personne en cause.

16 Articles pour reliures.
35 Investigations en matière de commerce (renseigne-

ments); services de marketing, recherche et analyse de marché,
conseils en entreprise et en organisation; gérance d'intérêts
commerciaux étrangers; établissement de calculs mathémati-
ques-statistiques pour évaluer ("scoring") le risque inhérent
aux opérations de crédit; fourniture de renseignements conte-
nus dans des banques de données, y compris dans des
CD-ROM.

36 Financement des ventes et assurance du risque lié
au crédit (affacturage); recouvrement de créances (encaisse-
ment).

42 Réalisation d'analyses afin d'évaluer le risque lié à
une branche économique; création de logiciels pour l'encaisse-
ment, création de logiciels pour la gestion de créances et pour
l'exécution d'enquêtes sur la solvabilité de la personne en cau-
se; création de logiciels pour l'établissement de calculs mathé-
matiques-statistiques afin d'évaluer ("scoring") le risque inhé-
rent aux opérations de crédit; création de banques de données,
y compris CD-ROM; location de temps d'accès à des banques
de données à titre onéreux, y compris CD-ROM.

9 Software particularly designed for the manage-
ment of individuals' debts and for investigations relating to
such people's credit worthiness.

16 Bookbinding material.

35 Trade investigations (commerce inquiries); marke-
ting services, market research and market analysis, business
management consultancy; management of foreign commercial
assets; carrying out mathematical/statistical calculations for
the assessment ("scoring") of credit risks; supply of informa-
tion contained in data banks, including in CD-ROMs.

36 Sales financing and credit-risk (insurance facto-
ring); debt-recovery services.

42 Carrying out various analyses in order to assess
the risks linked to a particular economic sector; development
of debt-collection software, design of software for the manage-
ment of individuals' debts and for investigations relating to
such people's credit worthiness; production of software perfor-
ming mathematical/statistical calculations for the assessment
("scoring") of credit risks; creation of data banks, including
CD-ROM; providing access to computer databases against
payment, including CD-Roms.
(822) DE, 17.03.1999, 398 54 239.
(300) DE, 21.09.1998, 398 54 239.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, IS, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 27.10.1999 724 242
(732) IMPORTACO, SOCIEDAD ANONIMA

Poligono Norte, C/ Barranco, s/n., E-46469 BENIPAR-
RELL (ES).

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences; aliments pour les animaux et malt.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; sowing seeds; animal feed and malt.
(822) ES, 07.12.1998, 2.119.747; 07.12.1998, 2.119.748.
(831) BY, CH, CZ, DZ, HR, HU, LI, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 13.01.2000

(151) 23.11.1999 724 243
(732) Cenec AG

Gotthardstrasse 18, CH-6300 Zug (CH).

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

25 Clothing.
(822) CH, 07.07.1999, 466899.
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(300) CH, 07.07.1999, 466899.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.01.2000

(151) 04.11.1999 724 244
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

190, Rheingaustrasse, D-65023 Wiesbaden (DE).

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

(822) DE, 08.10.1999, 399 51 107.5/05.
(300) DE, 23.08.1999, 399 51 107.5/05.
(831) FR.
(580) 13.01.2000

(151) 10.11.1999 724 245
(732) Prof. Dr. Birgit Arabin

4g, Thorbeckegracht, NL-8011 VL Zwolle (NL).
(813) DE.

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

(531) 2.7; 26.4; 29.1.
(591) Blanc, bleu, orange. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 10.11.1999, 399 38 704.8/10.
(300) DE, 02.07.1999, 399 38 704.8/10.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 246
(732) Dr. W. Kolb AG

CH-8908 Hedingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Démousseurs, antimousses, émulsifiants.

4 Huiles et graisses industrielles, huiles de base; ad-
ditifs pour huiles et graisses industrielles.

1 Defoamers, anti-foaming agents, emulsifiers.

4 Industrial oils and greases, base oils; additives for
industrial oils and greases.

(822) CH, 12.10.1999, 467364.
(300) CH, 12.10.1999, 467364.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 09.11.1999 724 247
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange)
(Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, Postfach, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes de traitement de données et de textes;
programmes, équipements et appareils pour la transmission de
données et d'informations; bandes magnétiques, disques ma-
gnétiques, disques optiques; films et leurs accessoires compris
dans cette classe.

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 et systématisation des informations financières et
commerciales.

36 Assurances; affaires financières; services d'une
bourse de valeurs financières et mobilières; courtage en Bour-
se; émission de valeurs mobilières; services bancaires et finan-
ciers; services en rapport avec des affaires monétaires et finan-
cières; services d'une agence de compensation; services en
rapport avec des affaires monétaires et financières.

38 Télécommunication; mise à disposition d'informa-
tions et de données par des réseaux informatiques de télécom-
munication y compris par réseau dit Internet; services d'une
messagerie électronique; transmission d'informations de don-
nées et d'images; transmission des informations financières et
commerciales.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion et/ou location de temps d'accès à une banque de données
contenant des informations; consultation professionnelle pour
l'organisation et l'administration électronique des affaires ban-
caires et financières.

9 Data and word processing programs; programs,
equipment and apparatus for transmitting data and informa-
tion; magnetic tapes, magnetic disks, optical disks; films and
their accessories included in this class.

35 Advertising and business management; accounting
services; services in connection with the capture, recording,
transcription, transformation, composition, compilation and
systematization of financial and commercial information.

36 Insurance underwriting; financial operations; ser-
vices of a stock exchange of financial instruments and securi-
ties; stocks and bonds brokerage; issuing of securities; ban-
king and financial services; services relating to monetary and
financial transactions; clearing services; services relating to
monetary and financial transactions.

38 Telecommunication; supply of information and
data by computer communication networks including the
network called Internet; E-mail services; information, data
and image transmission; transmission of financial and com-
mercial information.

42 Computer programming; providing and/or leasing
access time to a data bank; professional consultancy for the
management and the electronic administration of banking and
financial affairs.
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(822) CH, 01.06.1999, 466483.
(300) CH, 01.06.1999, 466483.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 09.11.1999 724 248
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange)
(Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, Postfach, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes de traitement de données et de textes;
programmes, équipements et appareils pour la transmission de
données et d'informations; bandes magnétiques, disques ma-
gnétiques, disques optiques; films et leurs accessoires compris
dans cette classe.

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 et systématisation des informations financières et
commerciales.

36 Assurances; affaires financières; services d'une
bourse de valeurs financières et mobilières; courtage en Bour-
se; émission de valeurs mobilières; services bancaires et finan-
ciers; services en rapport avec des affaires monétaires et finan-
cières; services d'une agence de compensation; services en
rapport avec des affaires monétaires et financières.

38 Télécommunication; mise à disposition d'informa-
tions et de données par des réseaux informatiques de télécom-
munication y compris par réseau dit Internet; services d'une
messagerie électronique; transmission d'informations de don-
nées et d'images; transmission des informations financières et
commerciales.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion et/ou location de temps d'accès à une banque de données
contenant des informations; consultation professionnelle pour
l'organisation et l'administration électronique des affaires ban-
caires et financières.

9 Data and word processing programs; programs,
equipment and apparatus for transmitting data and informa-
tion; magnetic tapes, magnetic disks, optical disks; films and
their accessories included in this class.

35 Advertising and business management; accounting
services; services in connection with the capture, recording,
transcription, transformation, composition, compilation and
systematization of financial and commercial information.

36 Insurance underwriting; financial operations; ser-
vices of a stock exchange of financial instruments and securi-
ties; stocks and bonds brokerage; issuing of securities; ban-
king and financial services; services relating to monetary and
financial transactions; clearing services; services relating to
monetary and financial transactions.

38 Telecommunication; supply of information and
data by computer communication networks including the
network called Internet; E-mail services; information, data
and image transmission; transmission of financial and com-
mercial information.

42 Computer programming; providing and/or leasing
access time to a data bank; professional consultancy for the
management and the electronic administration of banking and
financial affairs.

(822) CH, 01.06.1999, 466487.
(300) CH, 01.06.1999, 466487.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 09.11.1999 724 249
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange)
(Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, Postfach, CH-8021 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes de traitement de données et de textes;
programmes, équipements et appareils pour la transmission de
données et d'informations; bandes magnétiques, disques ma-
gnétiques, disques optiques; films et leurs accessoires compris
dans cette classe.

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 et systématisation des informations financières et
commerciales.

36 Assurances; affaires financières; services d'une
bourse de valeurs financières et mobilières; courtage en Bour-
se; émission de valeurs mobilières; services bancaires et finan-
ciers; services en rapport avec des affaires monétaires et finan-
cières; services d'une agence de compensation; services en
rapport avec des affaires monétaires et financières.

38 Télécommunication; mise à disposition d'informa-
tions et de données par des réseaux informatiques de télécom-
munication y compris par réseau dit Internet; services d'une
messagerie électronique; transmission d'informations de don-
nées et d'images; transmission des informations financières et
commerciales.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-
tion et/ou location de temps d'accès à une banque de données
contenant des informations; consultation professionnelle pour
l'organisation et l'administration électronique des affaires ban-
caires et financières.

9 Data and word processing programs; programs,
equipment and apparatus for transmitting data and informa-
tion; magnetic tapes, magnetic disks, optical disks; films and
their accessories included in this class.

35 Advertising and business management; accounting
services; services in connection with the capture, recording,
transcription, transformation, composition, compilation and
systematization of financial and commercial information.

36 Insurance underwriting; financial operations; ser-
vices of a stock exchange of financial instruments and securi-
ties; stocks and bonds brokerage; issuing of securities; ban-
king and financial services; services relating to monetary and
financial transactions; clearing services; services relating to
monetary and financial transactions.

38 Telecommunication; supply of information and
data by computer communication networks including the
network called Internet; E-mail services; information, data
and image transmission; transmission of financial and com-
mercial information.

42 Computer programming; providing and/or leasing
access time to a data bank; professional consultancy for the
management and the electronic administration of banking and
financial affairs.

(822) CH, 01.06.1999, 466486.
(300) CH, 01.06.1999, 466486.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 25.11.1999 724 250
(732) Valmet Flootek Oy

Raisionkaari, 60, FIN-21200 Raisio (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Process water and waste water treatment equip-
ment and apparatus and their parts.

40 Process water and waste water treatment.
11 Equipements et appareils de traitement d'eau de fa-

brication et d'eaux usées et leurs éléments.
40 Traitement d'eau de fabrication et d'eaux usées.

(821) FI, 14.10.1999, T199903290.
(832) CZ, HU, NO, PL.
(580) 13.01.2000

(151) 20.11.1999 724 251
(732) A. Albrecht GmbH & Co. KG

Haupstraße 8, D-88326 Aulendorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits vétérinaires.

31 Aliments pour animaux.
(822) DE, 21.05.1996, 395 52 533.0/05.
(831) AT, BX, CH.
(580) 13.01.2000

(151) 19.11.1999 724 252
(732) Curasan Pharma GmbH

4, Lindigstrasse, D-63801 Kleinostheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
(822) DE, 10.05.1999, 2 105 731.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, PL.
(580) 13.01.2000

(151) 19.11.1999 724 253
(732) Curasan Pharma GmbH

4, Lindigstrasse, D-63801 Kleinostheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
(822) DE, 21.03.1994, 2 060 218.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, PL.
(580) 13.01.2000

(151) 14.10.1999 724 254
(732) TRODAT GmbH

156, Linzer Straße, A-4600 WELS (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour la fabrication de plaques pour tim-
bres (cachets).

7 Machines for making stamp (seal) dies.

(822) AT, 01.10.1999, 184 455.
(300) AT, 23.04.1999, AM 2498/99.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 03.12.1999 724 255
(732) SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS

DE BEAUTE ET PARFUMS RENE GARRAUD
9, rue Ampère, F-75858 PARIS CEDEX 17 (FR).

(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, parfums, eaux de
toilette, désodorisants à usage personnel, lotions et baumes
après-rasage, mousse à raser, shampooings et produits de soin
des cheveux, cosmétiques, crèmes, laits et gels à usage cosmé-
tique pour la peau et le corps.

3 Soaps, perfumery goods, perfumes, eaux de toilet-
te, deodorants for personal use, after-shave lotions and balms,
shaving foams, shampoos and hair care products, cosmetics,
creams, milks and gels for cosmetic use for the skin and body.

(822) FR, 23.06.1999, 99 799 109.
(300) FR, 23.06.1999, 99 799 109.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 02.12.1999 724 256
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicament antibactérien utile au traitement des
infections stomatologiques.

5 Antibacterial medicine used for treating infections
of the mouth.

(822) FR, 03.06.1999, 99/796512.
(300) FR, 03.06.1999, 99/796512.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000
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(151) 22.10.1999 724 257
(732) MARCHESI DE´ FRESCOBALDI S.p.A.

Via S. Spirito, 11, I-50123 FIRENZE (IT).

(571) La marque consiste dans le mot fantaisiste "NIPOZZA-
NO".

(541) caractères standard.
(511) 29 Huile d'olive.

33 Vins.

(822) IT, 12.02.1997, 704278.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 13.01.2000

(151) 28.10.1999 724 258
(732) GIULIO FIOCCHI S.p.A.

Via S. Barbara 4, I-23900 LECCO (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) Le mot SUR écrit en lettres moulée majuscules, associé

à une bande portant la légende "SINE ULLA ROSIO-
NE".

(511) 13 Amorces et douilles pour cartouches de chasse, de
tir et de défense et cartouches y relatives.

(822) IT, 23.12.1996, 698.009.
(831) CN, PT, RU.
(580) 13.01.2000

(151) 16.12.1999 724 259
(732) MIL MIL 76 S.R.L.

Via Sciarei 8, I-28060 LANDIONA NO (IT).

(571) La marque est composée du mot de fantaisie: SIBIEN.
(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 04.07.1996, 682903.
(831) AL, BA, BG, CH, DE, ES, FR, HR, MK, PT, SI, YU.
(580) 13.01.2000

(151) 16.12.1999 724 260
(732) CALZATURIFICIO CAMERLENGO

S.N.C. DI CAMERLENGO GIUSEPPE & C.
72, Via Madonna Concezione, I-62015 MONTE SAN
GIUSTO (MC) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée du mot "REDWOOD" en ca-

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 25.01.1996, 666433.
(831) DE, ES, PL, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 05.11.1999 724 261
(732) Hunter Douglas Industries B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 28.5.
(561) BLITZ.
(511) 6 Blinds of metal, door and window frames and
screens; door and window insect screens; metal parts and fit-
tings, mounting and suspension means for blinds, shades, cur-
tains, draperies, insect screens and screens not included in
other classes.

20 Horizontal venetian blinds, vertical blinds, pleated
blinds and shades, roller blinds and shades (not of textile) and
other blinds not included in other classes; door and window
screens; door and window insect screens; plastic parts, fittings,
mounting and suspension means for blinds, curtains, draperies,
insect screens and screens not included in other classes.

24 Horizontal venetian blinds, vertical blinds, roller
blinds and shades, pleated blinds and shades and other blinds
and shades not included in other classes; curtains of textile or
plastic material, draperies of textile or plastic material; fabrics;
textile material (woven and non-woven) made of natural and/
or synthetic material for blinds, curtains, draperies and screens.

6 Rideaux, cadres et écrans de portes et de fenêtres
en métal; moustiquaires pour fenêtres et portes; accessoires et
pièces métalliques, matériel de montage et de suspension pour
stores, rideaux, draperies, moustiquaires et écrans non com-
pris dans d'autres classes.

20 Stores vénitiens horizontaux, stores à lames verti-
cales, rideaux et stores à plis, stores et rideaux roulants (non
textiles) et autres stores non compris dans d'autres classes;
écrans de portes et fenêtres; moustiquaires de portes et fenê-
tres; pièces plastiques, accessoires, matériel de montage et de
suspension pour stores, rideaux, draperies, moustiquaires et
écrans compris dans cette classe.

24 Stores vénitiens horizontaux, stores à lames verti-
cales, stores et rideaux roulants, rideaux et stores à plis et
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autres stores et stores non compris dans d'autres classes; ri-
deaux en matières textiles ou en matières plastiques, draperies
en matière plastique ou en matière textile; tissus; matières tex-
tiles (tissées et non tissées) constituées de matières naturelles
et/ou synthétiques pour stores, rideaux, draperies et écrans.

(822) BX, 21.05.1999, 647041.
(300) BX, 21.05.1999, 647041.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(832) GE, LT.
(580) 13.01.2000

(151) 01.09.1999 724 262
(732) ZHONGSHAN CANSUM GARMENT

PTY., LTD. (Zhongshan Jiancheng
Zhiyichang Youxian Gongsi)
Shakou Gongyequ, Xiaolanzhen, CN-528415 Zhongs-
hanshi, Guangdong Province (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Qian Li Tian
(511) 25 Overcoats; knitwear (suits); pyjamas; skirts; unde-
rwear; combinations (clothing); brassieres; layettes (clothing);
footwear; socks, stockings, hoses.

25 Pardessus; tricots (costumes); pyjamas; jupes;
sous-vêtements; combinaisons (vêtements); soutiens-gorge;
layettes (vêtements); chaussures; chaussettes, collants, bas.

(822) CN, 21.03.1999, 1256668.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, MA, MC, MK, PL, PT, RU, SD, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 01.09.1999 724 263
(732) ZHONGSHAN CANSUM GARMENT PTY.,

LTD. (Zhongshan Jiancheng Zhiyichang
Youxian Gongsi)
Shakou Kaifaqu, Xiaolanzhen, CN-528415 Zhongs-
hanshi Guangdong Province (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Qian Li Mian
(511) 25 Overcoats; knitwear (suits), pyjamas; skirts; unde-
rwear; combinations (clothing); brassieres; layettes (clothing);
footwear; socks, stockings, hoses.

25 Pardessus; tricots (costumes); pyjamas; jupes;
sous-vêtements; combinaisons (vêtements); soutiens-gorge;
layettes (vêtements); chaussures; chaussettes, collants, bas.

(822) CN, 21.03.1999, 1256669.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, MA, MC, MK, PL, PT, RU, SD, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 19.10.1999 724 264
(732) Shofu Inc.

11, Kamitakamatsu, Cho, Fukuine, Higashiyama-Ku,
Kyoto 605 (JP).

(813) DE.
(750) Shofu Dental GmbH, 17, Am Brüll, D-40878 Ratingen

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, dental care products, mouth rinses,
cleansing and polishing preparations for teeth, artificial teeth
and dentures.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, plaster,
bandaging material, material for stopping teeth, dental impres-
sion materials, abrasive preparations for dental purposes, adhe-
sives for dentures, disinfectants.

10 Medical and dental instruments and apparatus and
those for dental technicians, instruments for polishing of artifi-
cial teeth/dentures, suture materials; artificial teeth and dentu-
res.

3 Cosmétiques, produits de soins dentaires, produits
de rinçage buccal, produits de nettoyage et de polissage pour
dents, dents artificielles et prothèses.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, panse-
ments, matériel pour bandages, matériaux d'obturation dentai-
re, matériaux à empreintes dentaires, produits abrasifs à usage
dentaire, adhésifs pour prothèses dentaires, désinfectants.

10 Instruments et appareils médico-dentaires ainsi
que ceux utilisés par des prothésistes dentaires, instruments
destinés au polissage de dents artificielles/prothèses, matériel
de suture; dents artificielles et prothèses dentaires.

(822) DE, 09.09.1999, 398 62 388.0/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 27.07.1999 724 265
(732) LABORATOIRES SVR, société anonyme

ZI La Tremblaie, BP 56, F-91072 BONDOUFLE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 1.15; 5.5.
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(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons, produits capillai-
res, crèmes de soin, dentifrices, déodorants, antitranspirants,
produits pour les ongles.

5 Produits vétérinaires, hygiéniques et diététiques à
usage médical.

3 Perfumery, cosmetic products, soaps, hair care
preparations, skincare creams, dentifrices, deodorants, anti-
perspirants, nail care products.

5 Veterinary, sanitary and dietetic products for me-
dical use.

(822) FR, 03.11.1997, 97 702 838.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 20.10.1999 724 266
(732) Roncadin GmbH

15, Eduard-Pestel-Strasse, D-49080 Osnabrück (DE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de viande;
mets de poisson, mets de viande, fruits et légumes conservés,
séchés ou cuits; gelées de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes; confitures, oeufs; conserves de viande, de poisson, de
fruits et de légumes; tous ces produits aussi congelés ou surge-
lés; mollusques et crustacés (non vivants).

30 Glaces comestibles, tartes glacées, crèmes glacées,
pain, pâtisserie et confiserie, pizzas, gaufres, nouilles, mets à
base de farine, plats préparés à base de mets à base de farine et
de pâtisserie, sauces, à l'exception des sauces à salade, tous ces
produits aussi congelés ou surgelés; sauces à salade.

31 Mollusques et crustacés (vivants).

(822) DE, 05.11.1998, 398 49 997.7/30.
(831) AT.
(580) 13.01.2000

(151) 27.07.1999 724 267
(732) LABORATOIRES SVR, société anonyme

ZI La Tremblaie, BP 56, F-91072 BONDOUFLE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 1.15; 26.13.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons, produits capillai-
res, crèmes de soin, dentifrices, déodorants, antitranspirants,
produits pour les ongles.

5 Produits vétérinaires, hygiéniques et diététiques à
usage médical.

3 Perfumery, cosmetic products, soaps, hair care
preparations, skincare creams, dentifrices, deodorants, anti-
perspirants, nail care products.

5 Veterinary, sanitary and dietetic products for me-
dical use.

(822) FR, 03.11.1997, 97 702 837.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 08.10.1999 724 268
(732) LABORATOIRES SVR, société anonyme

ZI La Tremblaie, BP 56, F-91072 BONDOUFLE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 1.15.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons, produits capillai-
res, crèmes de soin, dentifrices, déodorants, antitranspirants,
produits pour les ongles.

5 Produits vétérinaires, hygiéniques et diététiques à
usage médical.

3 Perfumery goods, cosmetics, soaps, hair products,
skincare creams, dentifrices, deodorants, antiperspirants, nail
care products.

5 Veterinary, hygienic and dietetic products for me-
dical purposes.
(822) FR, 20.04.1999, 99 788 558.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 11.10.1999 724 269
(732) ATALANTE SA

CP 701 36/37, quai d'Arloing, F-69256 LYON CEDEX
09 (FR).

(511) 16 Papier, carton.
35 Promotion de voyages.
39 Agence de voyages, organisation de voyages en

France ou à l'étranger, accompagnement, transport de voya-
geurs et en particulier, organisation de randonnées pédestres,
organisation de voyages culturels à thématique scientifique et
historico-culturelle.

41 Édition de livres, de revues, en particulier de guides
de voyage.

42 Reportages photographiques; conseil en matière de
voyage et sport d'aventure, ainsi qu'en matière de voyage cul-
turel à thématique scientifique et historico-culturelle; imprime-
rie.
(822) FR, 22.03.1991, 1 661 110; 27.01.1999, 99 772 605.
(831) BX, CH.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 270
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie; résines artificielles à l'état brut, à savoir
résines liquides pour la stratification de cartes multicouches.

17 Matières plastique mi-ouvrées, à savoir produits
plastiques diélectriques; autres matières isolantes; autres pro-
duits intermédiaires plastiques; fibres en matières plastiques
non à usage textile.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography; unprocessed artificial resins, namely liquid resins
for lamination of multilayer boards.

17 Semi-processed plastics, namely dielectric plas-
tics; other insulating materials; other plastic intermediary pro-
ducts; plastic fibres not for industrial use.
(822) CH, 26.10.1999, 467362.
(300) CH, 26.10.1999, 467362.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, PL, PT, SI,

SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 03.12.1999 724 271
(732) SOCIETE COMMERCIALE D'EAUX

MINERALES DU BASSIN DE VICHY
70, avenue des Sources, F-03270 SAINT-YORRE
(FR).

(842) société anonyme, France.

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

(531) 4.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) St-Yorre: bleu Reflex Blue; trait: rouge Pantone 485 C;

mosaïque constituée d'éléments de différentes couleurs
bleues sur sa partie gauche et de différentes couleurs
vertes sur sa partie droite.  / St-Yorre: Reflex Blue; line:
red Pantone 485 C; mosaic comprises various shades of
blue to the left and various shades of green to the right. 

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autre que les instruments); matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons).

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 Eaux minérales, gazeuses et non gazeuses, eaux de
source, eaux de table; bières; boissons non alcooliques et pré-
parations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base
de café, de thé ou de cacao, et des boissons lactées); boissons
de fruits et jus de fruits; sirops pour boissons.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic pro-
ducts, hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for infants; plasters, materials
for dressings (other than instruments); material for stopping
teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants (except
for soaps).

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

32 Mineral water, sparkling and non-sparkling,
spring water, table water; beers; non-alcoholic beverages and
preparations for making beverages (excluding those made with
coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups for beverages.

(822) FR, 11.06.1999, 99 796 993.
(300) FR, 11.06.1999, 99 796 993.
(831) BY, CH, IT, LI, MA, MC, RU, SM, UA.
(832) NO.
(580) 13.01.2000

(151) 11.10.1999 724 272
(732) STAGO INTERNATIONAL S.C.A,

société en commandite par actions
5, rue des Frères Chausson, F-92600 ASNIERES (FR).

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques destinés à la réalisation de tests
diagnostiques ou de dosages biologiques in vitro.

5 Produits réactifs d'origine chimique ou biologique
destinés à des analyses, réactions, dosages, contrôles en labo-
ratoire pour la médecine humaine et vétérinaire.

10 Récipients pour la réalisation de tests diagnosti-
ques et/ou de dosages biologiques in vitro.

1 Chemicals for use in diagnostic tests or in-vitro
biological assays.

5 Chemical or biological reagents for use in labora-
tory analyses, reactions, assays, tests for human and veterinary
medicine.

10 Receptacles for performing diagnostic tests and/or
in-vitro biological assays.

(822) FR, 20.04.1999, 99 787 575.
(300) FR, 20.04.1999, 99 787 575.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 09.06.1999 724 273
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 3.11; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, bleu, blanc.  / Red, green, yellow,

blue, white. 
(511) 3 Savons; parfumerie, eau de Cologne, huiles essen-
tielles, cosmétiques, déodorants pour usage personnel, prépara-
tions chimiques pour le soin, le traitement et styler les cheveux,
produits moussants pour le bain et produits pour la douche,
dentifrices et eaux dentifrices non médicinaux.

14 Porte-clefs.
16 Cartes postales, posters et matériaux de publicité

sous forme de papier et carton, à savoir prospectus; produits de
l'imprimerie, photographies, papeterie.

18 Produits en cuir ou imitations du cuir, à savoir sacs
à main, sacs à dos et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, en par-
ticulier bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises,
parapluies, parasols et cannes.

20 Présentoirs de démonstration en carton.
21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette

classe; peignes, éponges et brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériel de nettoyage; brosses à dents électriques, hy-
dropulseurs électriques dentaires, blaireaux, houppettes, bros-
ses pour les sourcils, modeleurs à cils.

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

compris dans cette classe.
3 Soaps; perfumery, eau de Cologne, essential oils,

cosmetics, deodorants for personal use, chemical preparations
for hair care, treatment and styling, foaming bath and shower
products, non-medicinal dentifrices and dental rinses.

14 Key holders.
16 Postcards, posters and advertising materials in the

form of paper and cardboard, namely prospectuses; printed
matter, photographs, stationery.

18 Articles made of leather or of imitation leather, na-
mely handbags, rucksacks and other cases not adapted to the
products they are intended to contain, as well as small leather
goods, in particular purses, pocket wallets, key cases; trunks
and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks.

20 Cardboard display stands.
21 Glassware, porcelain and earthenware included in

this class; combs and sponges, brushes (except paintbrushes);
cleaning equipment; electric toothbrushes, electric wa-
ter-pulsed devices for cleaning teeth, shaving brushes, powder
puffs, eyebrow brushes, eyelash curlers.

25 Clothing, footwear, headgear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles in-
cluded in this class.

(822) DE, 26.04.1999, 399 06 692.6/21.
(300) DE, 06.02.1999, 399 06 692.6/21.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 03.12.1999 724 274
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE Département Propriété

Intellectuelle 0268, TPZ 0J2 1 10, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosse-
ries pour automobiles, chaînes pour automobiles, pare-chocs
pour automobiles, stores et pare-soleil pour automobiles, aver-
tisseurs contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche ar-
rière pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, por-
te-bagages pour véhicules, bandages de roues pour véhicules,
barres de torsion pour véhicules, bielles pour véhicules terres-
tres (autres que parties de moteurs), boîtes de vitesses pour vé-
hicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhi-
cules, pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions,
capotes de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carros-
series, carters pour organes de véhicules terrestres (autres que
pour moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, convertis-
seurs de couple pour véhicules terrestres, démultiplicateurs
pour véhicules terrestres, indicateurs de direction pour véhicu-
les, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules
électriques, embrayages pour véhicules terrestres, sièges de sé-
curité pour enfants pour véhicules, engrenages pour véhicules
terrestres, enjoliveurs, enveloppes (pneumatiques), plombs
pour l'équilibrage des roues de véhicules, essieux, fusées d'es-
sieux, essuie-glace, garnitures de freins pour véhicules, sabots
de freins pour véhicules, segments de freins pour véhicules,
freins de véhicules, frettes de moyeux, hayons élévateurs (par-
ties de véhicules terrestres), housses de véhicules, housses pour
sièges de véhicules, jantes de roues de véhicules, moteurs pour
véhicules terrestres, machines motrices pour véhicules terres-
tres, moyeux de roues de véhicules, pare-boue, pare-chocs de
véhicules, pompes à air (accessoires de véhicules), portes de
véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanismes de propul-
sion pour véhicules terrestres, remorques (véhicules), attelages
de remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhi-
cules, ressorts de suspension pour véhicules, rétroviseurs,
roues de véhicules, roues libres pour véhicules terrestres, har-
nais de sécurité pour sièges de véhicules, sièges de véhicules,
voitures de sport, tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures de
tramways, arbres de transmission pour véhicules terrestres,
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, turbines
pour véhicules terrestres, dispositifs antiéblouissants pour vé-
hicules, garnitures intérieures de véhicules (capitonnage),
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pneumatiques pour véhicules, vitres de véhicules, volants pour
véhicules, véhicules à locomotion par terre; voitures; cycles,
bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricycles; amortis-
seurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lumineux et so-
nores, sonnettes, capots de moteurs, carrosseries, indicateurs
de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de
freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes
à air, pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied,
selles, sacoches, filets, tous ces produits étant destinés à des cy-
cles, des bicyclettes, des motocycles, des motoscooters et des
tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; sus-
pension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for ve-
hicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absor-
bers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies,
automobile chains, bumpers for automobiles, sun shields and
visors for automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing
alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for ve-
hicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, con-
necting rods for land vehicles (other than engine parts), gear-
boxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks,
windscreens, pickup trucks, light trucks, lorries, hoods for ve-
hicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crankcases
for land vehicle components (other than for engines), safety
belts for vehicle seats, antiskid chains, driving chains for land
vehicles, transmission chains for land vehicles, vehicle chassis,
hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land vehi-
cles, reduction gears for land vehicles, turn signals for vehi-
cles, electric motors for land vehicles, electric vehicles, clut-
ches for land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing
for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balan-
ce weights for vehicle wheels, axles, steering knuckles, winds-
creen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehi-
cles, brake segments for vehicles, vehicle brakes, bands for
wheel hubs, elevating tailgates (parts of land vehicles), vehicle
covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for
land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel
hubs, mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle acces-
sories), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion me-
chanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer cou-
plings, shock absorbing springs for vehicles, vehicle
suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, security harnesses for vehicle
seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions,
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices
for vehicles, interior upholstery for vehicles, vehicle tyres, win-
dows for vehicles, steering wheels, vehicles for locomotion by
land; cars; cycles, bicycles, motor scooters, motorcycles and
tricycles; shock absorbers, horns and luminous warning si-
gnals and indicators, bells, engine hoods, vehicle bodies, di-
rection indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes,
wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals,
handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags, nets, all
these goods for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters
and tricycles.

(822) FR, 25.06.1999, 99 799 688.

(300) FR, 25.06.1999, 99 799 688.

(831) CH, RO, RU.

(832) NO, SE, TR.

(580) 13.01.2000

(151) 02.12.1999 724 275
(732) AD HOMINEM INTERNATIONAL

5-7, Avenue Percier, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bordeaux, gris, blanc.  / Bordeaux, grey, white. 
(511) 35 Recrutement et sélection de personnel; conseil en
ressources humaines.

41 Organisation et conduite de colloques.
35 Personnel recruitment and selection; consultancy

in human resources.
41 Arranging and conducting of colloquiums.

(822) FR, 09.06.1999, 99 796 280.
(300) FR, 09.06.1999, 99 796 280.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 25.11.1999 724 276
(732) FRAGEMA

10, rue Juliette Récamier, F-69006 LYON (FR).
(842) GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE,

FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Assemblage pour/avec du combustible nucléaire
pour réacteur nucléaire à eau légère.

11 Assembly for/with nuclear fuel for a light-water nu-
clear reactor.

(822) FR, 21.04.1999, 99.787.839.
(831) BX, CN, DE, ES.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 27.10.1999 724 277
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generation,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes including pocket torches, friction lighters for
igniting gas, defrosters for vehicles, heating apparatus for de-
frosting windows of vehicles, air conditioners for vehicles in-
cluding their parts, vehicle headlights, electric coffee machi-
nes.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water in-
cluding their parts including vehicles and their parts, automo-
biles and their parts, engines for land vehicles, air conditioners
for vehicles including their parts.
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37 Repair and maintenance of vehicles including vehi-
cle repair in the course of vehicle breakdown service, cleaning,
repairing, maintenance and varnishing of vehicles, repair,
maintenance, servicing and cleaning of air conditioners.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires ainsi que
lampes de poche, allumage-gaz, dégivreurs pour véhicules,
dispositifs chauffants destinés au dégivrage de vitres de véhi-
cules, appareils de climatisation pour véhicules ainsi que leurs
éléments, phares pour véhicules, cafetières électriques.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau ainsi que leurs pièces notamment véhicules et leurs pièces,
automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres,
appareils de climatisation pour véhicules ainsi que leurs élé-
ments.

37 Réparation et entretien de véhicules ainsi que ré-
paration de véhicules dans le cadre de services de dépannage
de véhicules, nettoyage, réparation, maintenance et travaux de
vernissage de véhicules; réparation, maintenance, entretien et
nettoyage d'appareils de climatisation.

(821) DE, 11.06.1999, 399 33 670.2/12.
(300) DE, 11.06.1999, 399 33 670.2/12.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 23.07.1999 724 278
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Straße 9, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Postfach 1 69, D-30001

Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Mechanical supports for deflated pneumatic tyres
in order to enable continue driving.

12 Supports mécaniques destinés à être utilisés sur
des pneumatiques en cas de crevaison et permettant de pour-
suivre sa route.

(822) DE, 08.12.1998, 398 26 330.2/12.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 20.08.1999 724 279
(732) Peek & Cloppenburg

6, Mönckebergstrasse, D-20095 Hamburg (DE).

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

6 Cassettes en métal, patères en métal, boutons en
métal, corbeilles en métal, objets d'art en métaux communs,
plaques d'identité métalliques, plaques d'immatriculation mé-
talliques, clefs, anneaux métalliques pour clefs, garnitures de
portes métalliques, poignées de portes en métal, clenches de
portes, marteaux de portes, récipients d'emballage en métal.

7 Cireuses électriques pour chaussures.
8 Outils et instruments actionnés à main pour le mé-

nage et l'horticulture; coutellerie, fourchettes et cuillers; ra-
soirs, tondeuses, coupe-ongles, clefs (outils).

9 Instruments optiques, en particulier lunettes, verres
de lunettes, montures de lunettes, châsses de lunettes, étuis à lu-
nettes; sifflets de signalisation, miroirs optiques, thermomè-
tres, balances.

11 Appareils et installations d'éclairage, lampes
d'éclairage, chauffe-lits, lampes électriques pour arbres de
Noël, flambeaux, lanternes d'éclairage, abat-jour, thermoplon-
geurs, grille-pain, chauffe-plats, sécheurs d'air.

14 Produits en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement, vais-
selle (excepté couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à ci-
gares et à cigarettes, fume-cigares et cigarettes; joaillerie, bi-
jouterie, coffres à bijoux en métaux précieux, pierres
précieuses, porte-clefs; horlogerie, bracelets de montres, brelo-
ques, chaînes de montres, étuis pour l'horlogerie.

16 Produits en papier ou en carton (compris dans cette
classe), en particulier serviettes de toilette, serviettes de table,
papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique,
langes, récipients d'emballage, sachets d'emballage; produits
de l'imprimerie; 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), matières plastiques pour l'emballage, cartes à jouer.

18 Malles et valises aussi en métal; parapluies, para-
sols et cannes.

20 Meubles, garnitures, boîtes et caisses en bois ou en
matières plastiques, bouchons de liège, crochets de porteman-
teaux non métalliques, portemanteaux, embrasses, crochets de
rideaux, anneaux de rideaux, tringles de rideaux, cintres pour
vêtements, crochets pour vêtements non métalliques, coussins,
vannerie, pailles pour la dégustation des boissons, emballages
en bois, emballages en matières plastiques, miroirs, cadres.

21 Petits appareils et instruments pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoya-
ge, produits en verre, porcelaine et faïence pour le ménage et la
cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence, récipients
pour le ménage ou la cuisine, ustensiles de toilette, nécessaires
de toilette, distributeurs de papier hygiénique, éponges de toi-
lette, poignées de portes en porcelaine.

24 Couvertures de lit et de table, linge de bain (à l'ex-
ception de l'habillement), mouchoirs de poche, essuie-mains,
chiffons.

26 Fermoirs de ceintures, bandeaux pour les cheveux,
barrettes, épingles à cheveux, filets pour les cheveux, articles
décoratifs pour la chevelure, boucles à cheveux, cheveux pos-
tiches, jabots, boutons, fleurs artificielles, fruits artificiels,
aiguilliers non en métaux précieux, boîtes à couture, paillettes,
perruques, dentelles (picots).

27 Descentes de bain, tapis, carpettes.
28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël, ap-

pareils de gymnastique et de sport.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions.
6 Metal boxes, metal hooks, knobs of metal, metal

baskets, works of art of common metal, identity plates of metal,
numberplates of metal, keys, rings of common metal for keys,
metal door fittings, metal door handles, latch bars for doors,
door knockers, packaging containers of metal.

7 Electric shoe polishers.
8 Hand tools and implements for household and hor-

ticultural use; cutlery (knives, forks and spoons); razors, shea-
rers, nail clippers, wrenches (tools).

9 Optical instruments, in particular spectacles, spec-
tacle glasses, spectacle frames, spectacle mountings, spectacle
cases; signaling whistles, optical mirrors, thermometers, sca-
les.

11 Lighting apparatus and installations, lamps, bed
warmers, electric lights for Christmas trees, flares, lanterns for
lighting, lamp shades, immersion heaters, bread toasters, plate
warmers, air driers.

14 Goods in precious metals, their alloys or coated
therewith, namely handicrafts, ornamental objects, plates and
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dishes (except cutlery), table centre-piece, ashtrays, cigar and
cigarette cases, cigar and cigarette holders; jewelry, jewelry
cases of precious metal, precious stones, key holders; timepie-
ces, watchbands, trinkets, watch chains, cases for clock and
watch-making.

16 Paper or cardboard goods (included in this class),
in particular paper towels, table napkins, filter paper, pocket
handkerchiefs of paper, toilet paper, babies' napkins, packa-
ging containers, packaging sachets; printed matter; statione-
ry; adhesives for stationery or household purposes; artists' ma-
terials, paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture), plastic materials for packaging, playing cards.

18 Trunks and suitcases also made of metal; umbrel-
las, parasols and walking sticks.

20 Furniture, trimmings, cases and boxes of wood or
plastic, corks, hooks, not of metal, for clothes rails, coatstands,
tiebacks, curtain hooks, curtain rings, curtain rods, coat han-
gers, hooks for clothing not made of metal, cushions, wicke-
rwork, drinking straws, packaging of wood, packaging of plas-
tic materials, mirrors, picture frames.

21 Small household and kitchen appliances and ins-
truments (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); cleaning
equipment, goods made of glass, porcelain and earthenware
for the household and kitchen, art objects of glass, porcelain
and earthenware, containers for household or kitchen use, toi-
let utensils, fitted vanity cases, toilet paper holders, toilet spon-
ges, door handles of porcelain.

24 Bed and table covers, bath linen (except clothing),
pocket handkerchieves, hand towels, cloths.

26 Belt clasps, hair bands, slides, hair pins, hair nets,
hair ornaments, hair ringlets, false hair, frills, buttons, artifi-
cial flowers, artificial fruit, needle cases, not of precious metal,
sewing boxes, spangles, wigs, lace trimming (picots).

27 Bath mats, carpets and rugs.
28 Games, toys, Christmas tree decorations, gymnas-

tic and sporting apparatus.

(822) DE, 08.07.1999, 399 31 163.7/24.
(300) DE, 31.05.1999, 399 31 163.7/24.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 30.08.1999 724 280
(732) MV Marketing Vertrieb GmbH,

Geschäftsführer Luzian Flügel
69, Neustrasse, D-52134 Herzogenrath (DE).

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

(822) DE, 18.08.1998, 398 19 807.1/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 09.11.1999 724 281
(732) SWH, s.r.o.

Stromová 9, SK-830 07 Bratislava (SK).

(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) Vert.  / Green. 
(511) 9 Ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregis-
trés; périphériques d'ordinateurs; logiciels (programmes enre-
gistrés).

16 Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement
des programmes d'ordinateur.

38 Communications téléphoniques; radiotéléphonie
mobile; communication par terminaux d'ordinateurs; transmis-
sion de messages et d'images assistée par ordinateur.

42 Gérance de droits d'auteur; étude de projets techni-
ques; expertises (travaux d'ingénieurs); génie (travaux d'ingé-
nieurs); programmation pour ordinateurs; consultation en ma-
tière de sécurité; élaboration (conception), mise à jour de
logiciels; consultation en matière d'ordinateur; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; conces-
sion de licences de propriété intellectuelle; location de logiciels
informatiques.

9 Computers; recorded computer programs; compu-
ter peripheral devices; recorded computer software.

16 Paper tapes or cards for the recordal of computer
programs.

38 Communications by telephone; cellular telephone
communication; communication via computer terminals; com-
puter-aided message and image transmission.

42 Copyright management; technical project studies;
appraisals (engineers' work); engineering work; computer
programming; security consultancy; design, updating of com-
puter software; consultancy in the field of computers; leasing
access time to a computer database; licensing of intellectual
property rights; rental of computer software.

(822) SK, 20.07.1999, 186 271.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 25.11.1999 724 282
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu¾ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) SI, 27.05.1999, 9970667.
(300) SI, 27.05.1999, Z-9970667.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 13.01.2000
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(151) 25.11.1999 724 283
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu¾ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) SI, 27.05.1999, 9970664.
(300) SI, 27.05.1999, Z-9970664.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 13.01.2000

(151) 22.10.1999 724 284
(732) MAUBOUSSIN Successeur de Noury

20, Place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 19.3; 26.4.
(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 nommément 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; lipsticks, lip
gloss, nail varnish, foundation, coloured creams, mascara,
eyeshadow, make-up, cosmetic pencils, make-up powders, ma-
ke-up removing products in the form of lotions, milk, creams
and gels; creams, gels, oils and bath salts for non-medical

purposes; talcum powder for toilet use, deodorants; pre-shave
lotions, after-shave lotions, shaving creams, gels and foams;
hair products for non-medical purposes, namely sprays, gels,
creams and balms; mousses and shampoos.
(822) FR, 11.05.1999, 99791520.
(300) FR, 11.05.1999, 99791520.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MC, PT, RU, UA,

VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 26.11.1999 724 285
(732) CANAL JIMMY - SOCIETE ANONYME

Immeuble Quai Ouest, 42, Quai du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Emissions radiophoniques et télévisées et plus gé-
néralement programmes audiovisuels et multimédias (mise en
forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées
et/ou de sons, musicaux ou non) à usage interactif ou non, ser-
vices de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo et
multimédia.

41 Editions de textes, d'illustrations, de livres, de re-
vues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publica-
tions en tous genres et sous toutes les formes, y compris publi-
cations électroniques et numériques; montage de programmes
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'ima-
ges, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non), à usage
interactif ou non; programmes d'informations, de divertisse-
ments radiophoniques et télévisés; programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'ima-
ges, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non), à usage
interactif ou non; spectacles; production de films et de pro-
grammes de télévision et location de films et cassettes y com-
pris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports
sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques inte-
ractifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte),
service d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou
visuels, d'enregistrement, de transmission et de reproduction
des sons et/ou des images, et de supports multimédias (disques
interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire
morte), services d'édition de programmes multimédias (mise
en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou ani-
mées, et/ou de sons, musicaux ou non), à usage interactif ou
non; vidéothèques.

38 Radio and television programmes, and in general
audiovisual and multimedia programmes (computer editing of
texts and/or still or animated images, and/or musical or
non-musical sounds) for interactive or other use; communica-
tion services in the audiovisual, video and multimedia sectors.

41 Publication of texts, illustrations, books, magazi-
nes, newspapers, periodicals, journals and documents of all ty-
pes and in all forms, including electronic and digital publica-
tions; production of radio and television programmes, of
audiovisual and multimedia programmes (computer editing of
texts and/or still or animated images, and/or musical or
non-musical sounds) for interactive or other use; information,
entertainment, radio and television programmes, of audiovi-
sual and multimedia programmes (computer editing of texts
and/or still or animated images, and/or musical or non-musi-
cal sounds) for interactive or other use; shows; production of
films and television programmes and rental of films and tapes
including of videotapes, and more generally of any sound and/
or picture carriers and multimedia carriers (interactive disks,
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sound-carrying cd-roms), publication of any sound and/or pic-
ture carriers, recording, transmitting and reproducing sounds
and/or images, and multimedia carriers (interactive disks,
sound-carrying cd-roms), editing of multimedia programmes
(computer editing of texts and/or still or animated images, and/
or musical or non-musical sounds) for interactive or other use;
video libraries.
(822) FR, 14.06.1999, 99/797.282.
(300) FR, 14.06.1999, 99/797.282.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 21.09.1999 724 286
(732) Mannesmann Pilotentwicklungs-

gesellschaft mbH
Chiemgaustr. 116, D-81549 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic devices for tracking and
calculating the geographic position of a vehicle, the distance
and/or zone travelled, the charges incurred during travel, and
the current time; machine-readable and re-writable data car-
riers for activating the above devices.

35 Commercial consulting in the fields of instrumen-
tation, monitoring systems, information processing and billing;
preparing invoices for third parties.

36 Operation of a fare charging system for users of
traffic zones; financial consulting in the fields of instrumenta-
tion, monitoring systems, information processing and billing.

39 Traffic information services, namely road traffic
reports for specific routes describing traffic build-up and the li-
ke.

42 Provision of informational material and technical
advice when using relevant data for access authorization to the
vehicle tracking and invoicing system namely the issuance of
machinereadable and re-writable data carriers needed for bil-
ling expressway fares; development services; programming
and updating of data processing software used in the field of
navigation and for computing travel fares.

9 Appareils électriques et électroniques destinés à la
localisation et au calcul de la position géographique d'un vé-
hicule, de la distance et/ou de la zone parcourues, des charges
occasionnées par le parcours, et du temps réel; supports de
données exploitables et modifiables par machine destinés à
l'activation des appareils précités.

35 Conseil commercial dans les domaines de l'instru-
mentation, d'installations de surveillance, du traitement d'in-
formations et de la facturation; établissement de factures pour
des tiers.

36 Exploitation d'un système d'encaissement de tickets
destiné aux utilisateurs de zones de circulation; conseil finan-
cier dans les domaines de l'instrumentation, d'installations de
surveillance, du traitement de l'information et de la factura-
tion.

39 Services d'informations routières, notamment éla-
boration de rapports sur la circulation routière pour des itiné-
raires donnés faisant état de l'intensité du trafic et d'autres élé-
ments utiles.

42 Mise à disposition d'éléments d'information et de
conseils techniques lors de l'utilisation de données pertinentes
dans le cadre de l'autorisation d'accès au système de localisa-
tion de véhicule et de facturation notamment émission de sup-
ports de données lisibles par machine et réinscriptibles néces-
saires à la facturation de tickets d'accès à des voies rapides;
services de développement; programmation et mise à jour de
logiciels de traitement de données utilisés dans le domaine de

la navigation et pour le calcul du montant de titres de trans-
port.

(822) DE, 26.04.1999, 399 02 102.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 10.11.1999 724 287
(732) GROUPEMENT EUROPEEN DE

FOURNITURES AUTOMOBILES GEFA
4, chemin de la Chapelle Saint-Antoine, F-95300 EN-
NERY (FR).

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

(531) 1.15; 4.5; 18.1; 29.1.
(511) 7 Radiateurs de refroidissement pour moteurs, culas-
ses de moteurs, cylindres de moteurs, injecteur pour moteurs,
piston de moteurs, bougies d'allumage pour moteurs à explo-
sion, bougies de réchauffage pour moteurs Diesel; pots
d'échappement, alternateurs et économiseurs de carburant pour
moteurs; carburateurs.

9 Ordinateurs et logiciels (programmes d'ordinateurs
enregistrés), accumulateurs électriques pour véhicules, allu-
me-cigares pour véhicules, appareils de radio et haut-parleurs
pour véhicules, appareils de communication.

11 Ampoules d'indications de direction, dispositifs an-
tiéblouissants, feux, phares, ampoules d'éclairage et appareils
d'éclairage pour véhicules; dégivreurs et réflecteurs pour véhi-
cules; installations de chauffage, de climatisation pour véhicu-
les; appareils de désodorisation non à usage personnel.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; amortisseurs pour véhicules; capots, chaîne,
châssis, pare-chocs et pare-soleil pour automobiles; avertis-
seurs contre le vol de véhicules; avertisseurs de marche-arrière
et avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages; bandes
de roulement pour le rechapage des pneus, barre de torsion
pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que
parties de moteurs); boîtes de vitesses pour véhicules terrestres;
bouchons pour réservoir à essence de véhicules; carrosserie
pour véhicules, capotes de véhicules, ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules; chambre à air pour pneumatiques, indica-
teurs de directions pour véhicules; moteurs électriques, em-
brayages et engrenages pour véhicules terrestres; sièges de sé-
curité pour enfant pour véhicules; enjoliveurs, essieux,
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essuie-glace, porte-skis et filets porte-bagages pour véhicules,
jantes de roue pour véhicules; moteurs pour véhicules terres-
tres; pare-brise, pneumatiques; portes pour véhicules, mécanis-
me de propulsion pour véhicules terrestres; rayons de roues de
véhicules, moteurs à réaction pour véhicules terrestres, remor-
ques (véhicules), attelages de remorque pour véhicules, rétro-
viseurs, ressorts d'amortisseurs pour véhicules, roues et sièges
de véhicules; arbres de transmission et mécanismes de trans-
mission pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour
véhicules, vitres de véhicules, volants pour véhicules.

17 Garnitures d'embrayage, matières mi-ouvrées pour
garnitures de freins; gomme pour le rechapage des pneus;
tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules.

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

37 Stations-services; nettoyage, graissage, lavage,
maintenance, entretien et réparation de véhicules; assistance en
cas de panne de véhicules (à l'exception du service de remor-
quage); traitement préventif contre la rouille pour véhicules.

41 Organisation et conduites de colloques, de confé-
rences, de congrès, et de symposiums; organisation de con-
cours.

42 Contrôle technique de véhicules.
7 Radiators for motors and engines, cylinder heads

for engines, cylinders for motors and engines, injection nozzles
for engines, engine pistons, spark plugs for internal combus-
tion engines, glow plugs for diesel engines; exhaust silencers,
alternators and fuel economisers for motors and engines; car-
buretors.

9 Computers and software (recorded software pro-
grams), electric accumulators for vehicles, cigar lighters for
vehicles, radios and loudspeakers for vehicles, communication
appliances.

11 Indicator lightbulbs, anti-dazzle devices, lights,
headlamps, light bulbs and lighting apparatus for vehicles; de-
frosters and vehicle reflectors; heating and air-conditioning
installations for vehicles; deodorising apparatus, not for per-
sonal use.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; shock absorbers for vehicles; bonnets, chains, chassis,
bumpers and sun visors for automobiles; anti-theft alarms for
vehicles; warning apparatus for reverse motion and horns for
vehicles, luggage racks; treads for retreading tyres, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
engine parts); gearboxes for land vehicles; caps for vehicle pe-
trol tanks; vehicle bodies, hoods for vehicles, safety belts for
vehicle seats; inner tubes for pneumatic tyres, direction indica-
tors for vehicles; electric motors, clutches and gearing for land
vehicles; vehicle safety seats for children; hubcaps, axles,
windscreen wipers, ski racks luggage nets for vehicles, rims for
vehicle wheels; engines for land vehicles; windscreens, pneu-
matic tyres; doors for vehicles, propulsion mechanisms for
land vehicles; vehicle wheel spokes, jet engines for land vehi-
cles, trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles, rearview
mirrors, springs for shock absorbers for vehicles, wheels and
vehicle seats; transmission shafts and mechanisms for land ve-
hicles; hydraulic circuits for vehicles, windows for vehicles,
steering wheels.

17 Clutch linings, brake lining materials, partly pro-
cessed; rubber material for recapping tyres; connecting hose
for vehicle radiators.

35 Advertising, business management; commercial
administration; clerical services; prospectus distribution,
samples; newspaper subscription services for third parties; bu-
siness advice or information; accounting; document reproduc-
tion; recruitment agencies; computerized file management; or-
ganizing of business or advertising exhibitions.

37 Petrol stations; cleaning, greasing, washing, servi-
cing and repair of vehicles; vehicle breakdown services (exclu-
ding towing services); anti-rust treatment for vehicles.

41 Organisation and conducting of colloquiums, con-
ventions, congresses, seminars and symposiums; organisation
of competitions.

42 Technical inspection of vehicles.

(822) FR, 21.04.1997, 97 674 828.
(831) BG, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, MK, PL, PT, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 10.11.1999 724 288
(732) Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
17, Melittastrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, 88, Marienstraße, D-32425
Minden (DE).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) White, blue, red.  / Blanc, bleu, rouge. 
(511) 6 Aluminium foils; packaging material of metal
foils; grill pans; baking and roasting molds of aluminium foil;
baking mold inserts and pan inserts of aluminium foil; closure
clips and clamps of metal; aluminium foils coated with plastic.

16 Packaging material of paper, cardboard and/or
plastic in form of film, foils, tubes, sheets, rolls, bags, boxes
and containers for use in household and kitchen for storing, ba-
king, roasting, cooking, freshkeeping and freezing purposes;
ice cube bags; microwave foil; labels; pens for writing on foils;
baking and roasting molds of paper; baking and roasting paper.

21 Utensils and containers for household and kitchen
(not of precious metal or coated therewith); freezing molds and
boxes; disposable crockery of plastic; drinking vessels of plas-
tic; closure clips and clamps of plastic; cake baking and roas-
ting molds; cooking hoods; spatter protection cover; foil dis-
penser; bottle cooler (included in this class); containers and
mantles of plastic filled with liquid gel for cooling, heating,
keeping cold and/or keeping warm beverages.

6 Feuilles d'aluminium; matériaux d'emballage
constitués de feuilles métalliques; poêles à griller; moules pour
cuire et rôtir réalisés à partir de feuilles d'aluminium; éléments
à encastrer dans des moules et des casseroles réalisés à partir
de feuilles d'aluminium; agrafes et pinces de fermeture en mé-
tal; feuilles d'aluminium recouvertes de plastique.

16 Matériaux d'emballage en papier, carton et/ou
plastique sous forme de films, feuilles minces, tubes, plaques,
rouleaux, sacs, boîtes et récipients conçus pour la maison et la
cuisine permettant de ranger, cuire, rôtir, cuisiner, conserver
au frais et congeler; sacs à glaçons; feuilles pour fours à mi-
cro-ondes; étiquettes; stylos permettant d'écrire sur des
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feuilles; moules en papier pour cuire et rôtir; papier sulfurisé
pour cuire et rôtir.

21 Ustensiles et récipients pour la maison ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); moules et boîtes de
congélation; vaisselle jetable en plastique; récipients pour boi-
re en plastique; agrafes et pinces de fermeture en plastique;
moules à gâteaux et moules à rôtir; hottes aspirantes; couver-
cle de protection contre les projections; distributeur de feuilles
métalliques; glacière pour bouteilles (comprise dans cette
classe); récipients et manchons en plastique remplis de gel li-
quide permettant de refroidir, réchauffer, tenir des boissons au
froid et/ou au chaud.
(822) DE, 28.10.1999, 399 32 879.3/06.
(300) DE, 10.05.1999, 399 32 879.3/06.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 10.11.1999 724 289
(732) CORTINA N.V.

42, Meersbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge et blanc. 
(511) 18 Sacs (non compris dans d'autres classes), coffres de
voyage et valises.

25 Chaussures.
(822) BX, 17.06.1999, 653757.
(300) BX, 17.06.1999, 653757.
(831) DE, FR.
(580) 13.01.2000

(151) 20.10.1999 724 290
(732) DaimlerChrysler Rail Systems GmbH

42, Saatwinkler Damm, D-13627 Berlin (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and devices as well as machine systems
assembled therefrom for transport and trans-shipment of goods
within the combined transport on road and rail.

9 Electric and electronic devices, apparatus and ins-
truments for track bound vehicles and trolley busses, as far as
included in this class; electronic control devices; electric and
electronic devices as components of the vehicle for inclination
of the car body; electronic data processing machines and com-
puters; data and programs stored on data carriers; electric ca-

bles, electric lines and overhead lines, electric wires; bus bars
and current collectors for trains and trolley busses; data com-
munication cables; magnets, electric transformers, switches,
fuses, switchboards, contactors, press switches; sensors, cur-
rent transformers, control devices and protective gears; electric
current converters, inverters, frequency converters and recti-
fiers, direct current regulators; electric devices for power sup-
ply of traction equipment, electric devices for automatic train
monitoring and control; electric ticket dispensers, electric and
acoustic devices for passenger information, control devices for
rail points, electric control devices for electric drives for land
vehicles, railway signalling equipment.

12 Vehicles for transport over land; locomotives,
trains, passenger trains, automatic short distance vehicles for
passenger transport, local trains, high-speed trains, urban
trains, long distance trains; railway wagons, rail busses, tram-
ways, trolley busses, cogwheel, stationary and telpher
railways, driving units, rail cars, vehicles for the combined
transport on road and rail; electric drives for land vehicles, es-
pecially for railway vehicles and trolley busses; electrical trac-
tion motors, brakes, bogies, car bodies, railway wheels, com-
ponent parts and units for structural parts for all
aforementioned goods.

16 Magazines, publications, handbooks, technical lite-
rature and training material (included in this class) in the field
of land bound traffic.

37 Repair and maintenance, including cleaning, of
land bound vehicles.

39 Transportation services.
7 Appareils et machines ainsi que systèmes de ma-

chines résultant de leur assemblage destinés au transport et au
transbordement de marchandises dans le cadre d'opérations
de transport impliquant successivement la route et le rail.

9 Dispositifs, appareils et instruments électriques et
électroniques pour véhicules sur rails et trolleybus, pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe; dispositifs de
commande électroniques; dispositifs électriques et électroni-
ques comme composants de véhicules destinés à l'inclinaison
de la carrosserie; machines de traitement électronique de don-
nées et ordinateurs; données et programmes stockés sur sup-
ports de données; câbles électriques, lignes électriques et li-
gnes aériennes, fils électriques; barres omnibus et collecteurs
de courant pour trains et trolleybus; câbles de communication
de données; aimants, transformateurs électriques, commuta-
teurs, fusibles, tableaux de commutation, contacteurs, inter-
rupteurs à poussoir; capteurs, transformateurs de courant, dis-
positifs de commande et dispositifs de protection;
convertisseurs de courant électrique, inverseurs, convertis-
seurs et redresseurs de fréquence, régulateurs de courant con-
tinu; appareils électriques servant à la l'alimentation électri-
que d'équipements de traction, appareils électriques destinés à
la surveillance et à la commande automatiques de trains; dis-
tributeurs de tickets électriques, dispositifs électriques et
acoustiques destinés à l'information des passagers, dispositifs
de commande pour changements de voie, dispositifs de com-
mande électriques pour commandes électriques de véhicules
terrestres, matériel de signalisation ferroviaire.

12 Véhicules de transport terrestre; locomotives,
trains, trains de voyageurs, véhicules automatiques destinés au
transport de passagers sur de courtes distances, trains de des-
serte, trains à grande vitesse, trains de transport urbain, trains
de transport interurbain; wagons de chemin de fer, trains biva-
lents, tramways, trolleybus, lignes ferroviaires aériennes, fixes
ou à crémaillères, unités motrices, wagons porte-rails, véhicu-
les associant les possibilités de transport sur route et sur rail;
entraînements électriques pour véhicules terrestres, notam-
ment pour véhicules ferroviaires et trolleybus; moteurs de trac-
tion électriques, freins, bogies, carrosseries, roues de véhicu-
les sur rails, éléments et unités d'éléments de structures pour
tous les produits précités.

16 Magazines, publications, manuels, documentation
technique et matériel de formation (compris dans cette classe)
dans le domaine de la circulation terrestre.
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37 Réparation et entretien, ainsi que nettoyage, de vé-
hicules terrestres.

39 Services de transport.

(822) DE, 28.06.1999, 399 22 544.7/12.
(300) DE, 20.04.1999, 399 22 544.7/12.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 14.12.1999 724 291
(732) No-Excess B.V.

14, Bijlmermeerstraat, NL-2131 HG HOOFDDORP
(NL).

(531) 26.4.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 30.07.1999, 654364.
(300) BX, 30.07.1999, 654364.
(831) CH, HU.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 292
(732) SOCAIN, S.A.

Luis Rodríguez Figueroa 9, E-38400 PUERTO DE LA
CRUZ (ES).

(511) 34 Tabac.

(822) ES, 22.03.1999, 2.137.623.
(831) DE.
(580) 13.01.2000

(151) 28.04.1999 724 293
(732) Milabel Im- und Export

Gesellschaft für Kosmetik und
Friseurbedarf mbH
13, Im Rudert, D-35043 Marburg/Lahn (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, savons; parfumerie, produits de par-
fumerie; neutralisants pour permanentes, fixatifs, produits ca-
pillaires (agents pour soigner les cheveux), lotions pour laver
les cheveux, shampooings, produits de rinçage pour cheveux,
lotions capillaires, préparations pour l'ondulation des cheveux,
teintures pour cheveux, produits pour blanchir les cheveux,
agents de coloration des cheveux, pommades (à usage cosmé-
tique), laques pour les cheveux, agents moussants pour les che-
veux, crèmes pour cheveux, gels pour cheveux, produits de
rasage, savons à barbe, pierres à barbe, produits cosmétiques,
fards.

21 Peignes, brosses à cheveux.
26 Bandeaux pour les cheveux, filets pour les che-

veux, barrettes (pinces à cheveux), tresses de cheveux, toupets,
perruques, postiches.

(822) DE, 20.01.1999, 398 62 522.
(300) DE, 30.10.1998, 398 62 522.
(831) AM, AZ, BY, KZ, LV, MD, MN, PL, RO, RU, TJ, UA,

UZ.
(580) 13.01.2000

(151) 05.07.1999 724 294
(732) GUANG DONG LIGHT INDUSTRIAL

IMP. & EXP. GROUP CO. LTD.
(Guangdongsheng Qinggongyepin
Jinchukou (Jituan) Gongsi)
52, De Zheng Road South, Guangzhou, CN-510110
Guangdong Province (CN).

(531) 3.7; 26.1; 27.1; 28.3.
(561) Ying Wu.
(566) Parrot. / Perroquet.
(511) 17 Plastic pipes, sheets, rods and strips for industrial
use, cold-proof pipes and tubes, acid-proof pipes and tubes, oil
resistant pipes and tubes, plastic resin, PVC resin (semi-fi-
nished products), plastic sheets, synthetic foil, celluloid film,
plastic bands for packaging, adhesive tapes other than statione-
ry and not for medical or household purposes, plastic film,
plastic filaments, silicone rubber included in this class, filtering
materials included in this class, air filtering materials, all inclu-
ded in this class.

20 Packaging containers of plastic, curtain hooks, cur-
tain rings, curtain rods, bead curtains for decoration, deck
chairs, drain traps (valves) of plastic, easy chairs, flower-stands
(furniture), racks (furniture), bins of wood or plastic, cable or
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pipe clips of plastics, plate racks, works of art of wood, wax,
plaster or plastic, desks, office furniture, curtain rollers, mir-
rors, benches, work benches, bedding included in this class,
chairs (seats), divans, picture frames; flower-pot pedestals,
mirror frames, costume stands.

21 Plastic pads for kitchen purposes, brooms, brushes,
buckets, clothes racks for drying, dishes for soap, portable coo-
lers, furniture dusters, gloves for household purposes, ice cube
moulds, fly swatters, scoops (tableware), sieves and sifters
(household utensils), watering cans, basins for laundry use,
washing boards, toilet cases fitted with mirror, trays not of pre-
cious metal for domestic purposes, toothpicks, tooth brushes,
flat-iron stands, non-electric autoclaves (pressure cookers), iro-
ning boards, mess-tins, mops, fruit cups, non-electric cooking
utensils, drinking flasks for travellers, funnels, birdcages, refri-
gerating bottles, non-electric hot water pots, trash cans, spice
sets; plastic soap boxes, cutlery racks, bowls, dishes, scoops,
boxes, lunch boxes, boxes with handle, flasks and pots.

22 Sacks (bags) of nylon fibre, shopping handbags of
plastic fibre, bags of plastic fibre, cables not of metal, ropes not
of metal, plastic threads, nets, plastic coated fabrics, tents, ny-
lon threads and ropes.

17 Tuyaux, feuilles, tiges et bandes plastiques à usage
industriel, tubes et tuyaux frigorifuges, tubes et tuyaux résis-
tants aux acides, tubes et tuyaux résistants à l'huile, résine
plastique, résine de chlorure de polyvinyle (produit semi-fini),
feuilles plastiques, feuilles en matières synthétiques, film de
celluloïd, bandes plastiques pour l'emballage, rubans adhésifs
autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage, films
plastiques, filaments plastiques, caoutchoucs en silicone com-
pris dans cette classe, matières filtrantes comprises dans cette
classe, matériaux de filtrage de l'air, tous compris dans cette
classe.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques,
crochets de rideaux, anneaux de rideaux, tringles à rideaux, ri-
deaux de perles pour la décoration, transatlantiques, siphons
(soupapes de vidange) en plastique, chaises longues, jardiniè-
res, rayonnages, caisses en bois ou en matières plastiques, pat-
tes d'attache en matières plastiques de câbles ou de tuyaux,
vaisseliers, objets d'art en bois, cire, plâtre ou plastique, bu-
reaux, mobilier de bureau, galets pour rideaux, miroirs, bancs,
établis, matériel de couchage compris dans cette classe, chai-
ses (sièges), divans, cadres; piédestaux pour pots à fleurs, en-
cadrements de miroirs, bustes pour tailleurs.

21 Tampons plastiques pour la cuisine, balais, bros-
ses, seaux, étendoirs, porte-savons, glacières portatives non
électriques, essuie-meubles, gants de ménage, moules à gla-
çons, chasse-mouches, pelles (accessoires de table), passoires
et cribles (ustensiles ménagers), arrosoirs, cuvettes pour la les-
sive, planches à laver, trousses de toilette dotées de miroirs,
plateaux à usage domestique non en métaux précieux, cu-
re-dents, brosses à dents, supports de fers à repasser, autocui-
seurs non électriques, planches à repasser, gamelles, balais à
franges, coupes à fruits, ustensiles de cuisine non électriques,
gourdes, entonnoirs, cages à oiseaux, bouteilles réfrigérantes,
bouilloires non électriques, poubelles, services à épices; boîtes
à savons en plastique, paniers à couverts, bols, vaisselle, pel-
les, boîtes, paniers-repas, boîtes à anses, bidons et pots.

22 Sacs en fibres de nylon, sacs à main pour les com-
missions en fibres de plastique, sacs en fibres de plastique, câ-
bles non métalliques, cordages non métalliques, fils plastiques,
filets, tissus à revêtement de plastique, tentes, fils nylon et cor-
des.

(822) CN, 01.03.1993, 380936; 14.12.1994, 720225;
14.12.1994, 720317; 07.01.1995, 723927; 28.08.1997,
1088450.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 16.08.1999 724 295
(732) DEFENSE TECHNOLOGY CORPORATION

OF AMERICA
5th Floor Eggington House, 25/28 Buckingham Gate,
London SW1E 6LD (GB).

(842) CORPORATION, DELAWARE, UNITED STATES
OF AMERICA.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Ballistic shields, bullet-proof shields, protective
screens.

8 Side arms (other than firearms), batons.
9 Bullet-proof waistcoats/vests, body armour, hel-

mets, face shields.
13 Ammunition, ballistic weapons, firearms, disabling

sprays, liquid gaseous and solid projectiles, aerosol sprays for
discharging chemical irritants, all for offensive and defensive
use.

25 Protective clothing, uniforms, belts and footwear
(not included in class 9).

42 Consultancy services relating to private and public
security, public order, policing, defence and crowd control.

6 Ecrans balistiques, écrans pare-balles, écrans de
protection.

8 Armes blanches, matraques.
9 Gilets ou vestes pare-balles, tenues de protection,

casques, visières de protection.
13 Munitions, engins balistiques, armes à feu, bombes

neutralisantes, projectiles liquides, gazeux et solides, bombes
aérosols de pulvérisation d'irritants chimiques, tous à vocation
offensive ou défensive.

25 Vêtements de protection, uniformes, ceintures et
articles chaussants (non inclus dans la classe 9).

42 Conseils en matière de mesures sécuritaires pri-
vées et publiques, d'ordre public, de maintien de l'ordre, de dé-
fense et contrôle des foules.

(821) GB, 04.08.1999, 2205062.
(832) CH, CZ, DE, HU, IS, KP, LI, LT, MC, NO, PL, RO,

RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 13.01.2000

(151) 03.09.1999 724 296
(732) iSi GmbH

Kürschnergasse 4, A-1217 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Apparatus for foaming and beating of liquid food
especially apparatus for making cream.

29 Creamy, creamy liquid and pasty food namely milk
products, fruits, vegetables, meat, fish, poultry, herbs in pres-
surized cans.

30 Chocolate and creams with fruit flavour, creamy
and cream liquid and pasty food namely, spices, chocolate
creams; creams with rice, pasta and potatoe flavour, all afore-
mentioned creams also in pressurized cans; spices in pressuri-
zed cans.

21 Appareils permettant de faire mousser et de fouet-
ter des aliments liquides notamment appareils destinés à la
préparation de crèmes.

29 Aliments crémeux, liquides crémeux et pâteux no-
tamment produits laitiers, fruits, légumes, viande, poisson, vo-
laille, herbes aromatiques en boîtes sous pression.

30 Chocolats et crèmes aromatisés aux fruits, ali-
ments crémeux, liquides crémeux et pâteux notamment, épices,
crèmes au chocolat; crèmes contenant du riz, des pâtes alimen-
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taires et des arômes de pomme de terre, toutes lesdites crèmes
également en boîtes sous pression; épices en boîtes sous pres-
sion.
(822) AT, 15.07.1999, 183 188.
(300) AT, 04.03.1999, AM 1283/99.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 02.12.1999 724 297
(732) TEUCO GUZZINI S.p.A.

40, via Passionisti, I-62019 Recanati (IT).
(750) TEUCO GUZZINI S.P.A., 12, via Avogadro Zona In-

dustriale E. Fermi, Montelupone (MC) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par deux bandes ondulées, par

la dénomination "TEUCO" en caractères d'imprimerie
particuliers minuscules et par la dénomination "GUZZI-
NI" en caractères d'imprimerie; la lettre "G" est en ca-
ractère majuscule.

(511) 11 Appareils et installations pour la distribution d'eau
et la production de vapeur, installations sanitaires, douches, ca-
bines de douche, baignoires, lavabos, cuvettes de toilettes, bi-
dets, hydromassages, robinetterie, saunas.

28 Equipements pour la gymnastique et le sport.
(822) IT, 31.08.1999, 788217.
(831) BA, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.01.2000

(151) 27.08.1999 724 298
(732) USINOR (société anonyme)

Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours
Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie ou à l'agri-
culture, à savoir laitiers d'aciérie, métaux alcalins, métaux ter-
res rares; engrais et notamment amendements sidérurgiques.

6 Métaux communs et bruts et mi-ouvrés et leurs al-
liages et notamment aciers, fonte, aciers inoxydables, aciers re-
vêtus; matériaux de construction métalliques et notamment
palplanches, plaques métalliques de revêtement pour la cons-
truction, planchers métalliques, cloisons métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques pour
les voies ferrées et notamment rails; câbles et fils métalliques
non électriques et notamment fils à souder, fil machine; tubes
et tuyaux métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques et
notamment grilles et grillages métalliques, clôtures métalli-
ques, treillis métalliques, ressorts métalliques; minerais; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes, à savoir:
ferrailles, tôles sandwich, produits métalliques multicouches,
blindage, châssis métalliques, conteneurs métalliques, boîtes
métalliques, réservoirs en métal, emballages en métal, moules
pour la fonderie métalliques, et plus généralement tous pro-
duits sidérurgiques tels que billettes, tôles, plaques, feuillards,
cylindres, frettes, bobines, bandes, profilés, barres, poutrelles,
billes, brames, tôles et pièces oxycoupées hyper-lourdes ainsi
que matériaux métalliques et pièces métalliques forgés, mou-

lés, fondus, matricés, emboutis, soudés ou usinés et de pièces
de forme utilisés dans et pour toutes industries.

7 Machines à savoir laminoirs, cylindres de lami-
noirs, machines de coulée continue de métal, machines à dé-
couper et machines pour le formage, l'oxycoupage, l'usinage, le
soudage, le raboutage et l'emboutissage des métaux, tôles et
plaques métalliques, convertisseurs d'aciérie, pièces métalli-
ques pour véhicules, à savoir pièces pour les moteurs.

9 Appareils et instruments de mesure, de contrôle,
d'analyse et d'inspection de la qualité de matériaux, et plus par-
ticulièrement des produits sidérurgiques et des aciers; équipe-
ments pour le traitement de l'information tels que logiciels.

12 Véhicules et plus précisément pièces métalliques
pour véhicules, à savoir pièces de carrosserie et les suspensions
de véhicules, roues et essieux métalliques.

40 Traitement de matériaux, et plus particulièrement
de métaux, tel que notamment revêtement métallique, tout trai-
tement des métaux, et toute transformation mécanique, thermo-
mécanique ou chimique des propriétés et caractéristiques des
métaux, trempe des métaux, finissage de surfaces de métaux,
brasage, chromage, nickelage, étamage, galvanisation, lamina-
ge, blindage, découpage, polissage, magnétisation, placage,
emboutissage, décapage, soudage des métaux, recyclage de
produits métalliques; services rendus au cours du processus de
fabrication de produits métalliques tels que travaux de forgea-
ge, de presse, d'ébavurage, d'usinage, de laminage et de mise en
forme des métaux, traitement sous vide et nitruration.

1 Chemical products for use in industry or agricultu-
re, namely slags from steel mills, alkaline metals, rare-earth
metals; fertilizers and especially ferrous soil-conditioning
agents.

6 Common, crude and semi-worked metals and al-
loys of common metals especially steels, cast iron, stainless
steels, plated steels; building materials of metal and especially
sheet piling, metal plates for lining for construction purposes,
floors of metal, metal partitions; transportable buildings of
metal; metal material for railway tracks and especially rails;
non-electrical metallic cables and wires and especially solder
wire, drawing stock; metallic tubes and pipes; ironmongery,
small items of metal hardware especially metallic grates and
screens, metal fences, latticework of metal, metal springs;
ores; goods of common metals not included in other classes,
namely: scrap iron, multi-layered sheet metals, multi-layered
metal products, armor plating, frames of metal for building,
metallic containers, metallic boxes, metal tanks, packagings of
metal, foundry molds of metal, and more generally all iron and
steel products such as billets, sheet metals, plates, bands, cylin-
ders, hoops, reels, strips, profiles, rods, joists, balls, iron slabs,
extra-heavy oxygen-cut sheet metals and pieces as well as for-
ged, molded, molten, stamped, pressed, soldered or machined
metallic materials and metallic workpieces and formed pieces
used in and for all industries.

7 Machines namely rolling mills, rolling mill cylin-
ders, continuous metal casting machines, machines for cutting
and machines for forming, oxygen cutting, machining, welding,
stubbing and stamping metals, metal sheets and plates, conver-
ters for steelworks, metal parts for vehicles, namely parts for
engines and motors.

9 Apparatus and instruments for measurement, tes-
ting, analysis and quality inspection of materials, and more
specifically of iron and steel products and steels; data proces-
sing equipment such as computer software.

12 Vehicles and more precisely metal parts for vehi-
cles, namely body elements and vehicle suspensions, wheels
and axles of metal.

40 Treatment of materials, and more precisely of me-
tals, such as in particular metal coating, all metal treating, and
all mechanical, thermomechanical or chemical transformation
of the properties and characteristics of metals, metal tempe-
ring, finishing of metal surfaces, soldering, chromium plating,
nickel plating, tin plating, galvanization, laminating, armor
plating, cutting, polishing, magnetization, cladding, punching,
stripping finishes, welding of metals, recycling of metal pro-
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ducts; services provided during processes for the manufacture
of metal goods such as forging, pressing, deburring, machi-
ning, laminating and shaping of metals, vacuum treatment and
nitrogen case-hardening.

(822) FR, 30.10.1996, 1 385 207.
(831) AM, AZ, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 27.10.1999 724 299
(732) Zakšady Tworzyw Sztucznych

GAMRAT S.A.
ul. Mickiewicza 108, PL-38-200 Jasšo (PL).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) White, navy blue.  / Blanc, bleu marine. 
(511) 1 Adhesives for floor coverings, wall coverings, par-
quet, polystyrene foam boards and ceramic plates.

17 Water-proof, oil-proof and bitumen resistant plas-
tic films for the building industry; plastic granulates; plas-
tic-reinforced hoses for watering and milking; plastic pipe
joints; polystyrene foam for the building industry for heat insu-
lation.

19 Plastic products for the building industry: pipes for
water and gas supply, pipes for sewage and cable ducts, boards,
roof gutters, floor and wall covering plates, skirting boards,
moulded facings and mouldings for walls and ceilings, bran-
ched pipe fittings.

27 Floor coverings.
1 Adhésifs pour revêtements de sols, revêtements mu-

raux, parquets, panneaux de polystyrène cellulaire et plaques
en céramique.

17 Pellicules plastiques étanches et résistantes à l'hui-
le et au bitume pour le bâtiment; granulés de plastique; tuyaux
renforcés de plastique pour arroser et traire; joints plastiques
pour tuyaux; mousse de polystyrène pour l'isolation thermique
dans le bâtiment.

19 Articles en matière plastique pour le bâtiment:
tuyaux d'approvisionnement en eau et en gaz, tuyaux d'égout et
caniveaux, panneaux, gouttières, plaques de revêtement pour
murs et sols, plinthes, parements moulés et moulages pour pla-
fonds et murs, garnitures de tuyau de branchement.

27 Revêtements de sol.

(822) PL, 01.10.1998, 105866.
(831) BY, CZ, DE, HU, IT, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, FI, LT, NO.
(580) 13.01.2000

(151) 28.10.1999 724 300
(732) N.V. EDON GROEP

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

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

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bordeaux red, white and several tints of blue.  / Bor-

deaux, blanc et plusieurs teintes de bleu. 
(511) 37 Construction and repair; installation; plumbing;
installation, maintenance and repair of electrical equipment, of
installations for gas and water distribution, of telecommunica-
tion devices, of illumination installations, of installations for
heating; construction and maintenance of cable networks; re-
pair and maintenance of distribution stations for the supply of
energy and of installations for heating and water distribution;
installation, repair and maintenance of alternative energy gene-
rating equipment and machinery; laying of cables and pipeli-
nes; all aforesaid services being part of the realization of tech-
nical projects in the field of energy supply, of recycling and
converting of waste, gas and fertilizers.

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

39 Transport and storage; services of an electricity
company, including transport and distribution of electricity,
gas, heat and water; electricity distribution; transport of gas, li-
quids and solid substances through pipelines; transport and dis-
charging of waste.

40 Generating, supplying and converting of energy
and electricity; waste disposal and treatment of waste, inclu-
ding recycling and converting of waste and gas; recycling of
cooling apparatus; incineration of waste; water treatment, all
aforesaid services being part of the realization of technical pro-
jects in the field of energy supply, recycling and converting of
waste, gas and fertilizers.

42 Technical advice on energy supply, on the use of
energy, on heat and watersupply; research and study on ener-
gy-saving generating techniques, on recycling and converting
of waste, gas and fertilizers; technical advice on the construc-
tion and protection of networks; separation of waste and of
re-usable material; rental of gas, water supply and heating equi-
pment and apparatus; automation services; quality control; tes-
ting of, among other things, electrical installations, gas, water
supply and heating equipment and apparatus; advice and infor-
mation on the use of (electric) power and on power failure to
users, also in the scope of preventing power failures, also in the
framework of analyzing of power consumption, of power sup-
ply and of forecasts on power supply; advice on efficient use of
energy, electricity, heat and water supply; expertise on dama-
ge.

37 Construction et réparation; installation; travaux
de plomberie; installation, maintenance et réparation d'équi-



400 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999

pements électriques, d'installations pour la distribution d'eau
et de gaz, de dispositifs de télécommunication, d'installations
d'éclairage, d'installations de chauffage; construction et main-
tenance de réseaux de câbles; réparation et entretien de cen-
trales de distribution d'énergie et d'installations d'alimentation
en eau et en chauffage; installation, réparation et maintenance
d'équipements et machines de production d'énergie de rempla-
cement; pose de câbles et conduites; lesdites prestations fai-
sant partie de la réalisation de projets techniques dans le do-
maine de l'approvisionnement énergétique, du recyclage et de
la transformation de déchets, gaz et engrais.

38 Télécommunications, notamment radiotéléphonie
mobile; services d'un opérateur de réseaux câblés.

39 Transport et entreposage; services d'une entrepri-
se d'électricité, notamment transport et distribution d'électrici-
té, de gaz, chaleur et eau; distribution d'électricité; transport
de gaz, liquides et substances solides par pipelines; transport
et déchargement de déchets.

40 Production, approvisionnement et transformation
d'énergie et d'électricité; élimination et traitement de déchets,
notamment recyclage et transformation de déchets et de gaz;
recyclage d'appareils de refroidissement; incinération d'ordu-
res; traitement de l'eau, lesdites prestations faisant partie de la
réalisation de projets techniques dans les domaines de l'appro-
visionnement énergétique, du recyclage et de la transformation
de déchets, gaz et engrais.

42 Prestation de conseils techniques concernant l'ap-
provisionnement énergétique, l'utilisation d'énergie, l'approvi-
sionnement en chauffage et en eau; recherches et études rela-
tives à des techniques d'économie d'énergie, au recyclage et à
la transformation de déchets, gaz et engrais; conseils techni-
ques se rapportant à la construction et à la protection de ré-
seaux; tri de déchets et de matériel réutilisable; location
d'équipements et appareils de gaz, d'approvisionnement en eau
et de chauffage; services d'automatisation; contrôle de la qua-
lité; essais d'installations électriques, d'équipements et appa-
reils de gaz, d'approvisionnement en eau et de chauffage, entre
autres; conseils et informations portant sur l'utilisation d'éner-
gie (électrique) et les pannes de courant destinés à des utilisa-
teurs, ainsi que dans le but d'éviter les pannes de courant, et
dans le cadre d'analyses portant sur la consommation d'éner-
gie, sur la fourniture d'énergie et sur la réalisation de prévi-
sions en matière d'alimentation électrique; conseils portant sur
l'utilisation rationnelle d'énergie, d'électricité, d'approvision-
nement en chauffage et en eau; expertise de dommages.

(822) BX, 09.06.1999, 649838.
(300) BX, 09.06.1999, 649838.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 301
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Radiotéléphones.

9 Radiotelephones.

(822) FR, 24.07.1997, 97 688 712.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 08.10.1999 724 302
(732) LABORATOIRES SVR, société anonyme

ZI La Tremblaie, BP 56, F-91072 BONDOUFLE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 26.15.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons, produits capillai-
res, crèmes de soin, dentifrices, déodorants, antitranspirants;
produits pour les ongles.

5 Produits vétérinaires, hygiéniques et diététiques à
usage médical.

3 Perfumery goods, cosmetics, soaps, hair products,
skincare creams, dentifrices, deodorants, antiperspirants; nail
care products.

5 Veterinary, hygienic and dietetic products for me-
dical purposes.
(822) FR, 20.04.1999, 99 788 557.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 27.09.1999 724 303
(732) Berner Kantonalbank

Bundesgasse 6, CH-3011 Bern (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Tirelires métalliques pour enfants.

9 Machines à calculer, notamment calculettes de po-
che.

14 Métaux précieux et alliages qui en dérivent, ainsi
que les marchandises produites ou plaquées à partir de ceux-ci,
comprises dans cette classe; lingots de métaux précieux; pièces
de monnaie en métal précieux.

16 Produits d'imprimerie; photographies; articles de
papeterie; fournitures de bureau (à l'exception des meubles);
matériel didactique (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

18 Marchandises en cuir ou en imitation du cuir com-
prises dans cette classe, notamment valises, porte-monnaie,
étuis pour cartes de crédit, chemises pour documents; sacs à
dos, étuis pour cartes de crédit et porte-monnaie en fibres syn-
thétiques, parapluies.

21 Tirelires pour enfants, non métalliques.
24 Textiles compris dans cette classe, notamment ser-

viettes de bain.
25 Articles d'habillement et couvre-chefs, notamment

tee-shirts, vestes, imperméables, survêtements, casquettes;
foulards; cravates; bavettes pour enfants.

28 Jeux; jouets; éléphants en peluche.
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34 Articles pour fumeurs, notamment cendriers, non
fabriqués à partir de métaux précieux, briquets; allumettes.

36 Assurances, notamment négociation de contrats
d'assurances; opérations financières, opérations monétaires,
notamment octroi de crédits et de prêts, acceptation de fonds
d'épargne, de fonds des deuxième et troisième piliers, accepta-
tion de titres et d'autres objets de prix, conservation d'objets de
prix dans des coffres-forts, conseil en placement, conseil fiscal,
dans la mesure où il relève du conseil en placement, négoce de
monnaies, devises, métaux précieux, papiers-valeurs et objets
de prix, gestion de crédits et de prêts étrangers, négociation de
contrats de leasing, émission d'emprunts étrangers et d'em-
prunts pour compte propre, aide financière (sponsorisation); af-
faires immobilières.

39 Entreposage de marchandises.
41 Activités sportives et culturelles, notamment desti-

nées à la clientèle.
42 Conseil juridique, notamment de nature fiscale.

6 Metal money boxes for children.
9 Calculators, particularly pocket calculators.

14 Precious metals and alloys thereof, as well as
goods made therefrom or plated therewith, included in this
class; ingots of precious metals; coins made of precious metal.

16 Printed matter; photographs; stationery products;
office requisites (except furniture); teaching equipment (except
apparatus); playing cards.

18 Goods made of leather or imitation leather inclu-
ded in this class, particularly suitcases, purses, credit card ca-
ses, document folders; rucksacks, credit card cases and purses
made of synthetic fibres, umbrellas.

21 Nonmetallic money boxes for children.
24 Textile fabrics included in this class, particularly

bath towels.
25 Clothing and headwear, particularly tee-shirts,

jackets, raincoats, tracksuits, caps; scarves; neckties; bibs for
children.

28 Games; toys; fluffy elephants.
34 Smokers' requisites, particularly ashtrays, not

made of precious metals, lighters; matches.
36 Insurance, particularly negotiation of insurance

contracts; financial operations, monetary transactions, parti-
cularly granting of credits and loans, acceptance of savings
funds, second and third 'pillar' funds, acceptance of securities
and other valuables, safekeeping of valuables in safes, invest-
ment consultancy, tax consultancy, inasmuch as it concerns in-
vestment consultancy, trade in currencies, precious metals, pa-
per-securities and valuables, management of foreign loans and
credit facilities, negotiation of leasing contracts, issuance of
foreign loans and loans for one's own account, financial spon-
soring; real estate operations.

39 Warehousing of goods.
41 Sports and cultural activities, particularly those

client-oriented.
42 Legal consultancy, particularly relating to tax mat-

ters.
(822) CH, 09.08.1996, 460551.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 23.11.1999 724 304
(732) TERRA NETWORKS, S.A.

Via de las Dos Castillas, 33 Complejo Atica, Edificio 1
Primera planta, E-28224 POZUELO DE ALARCON
(Madrid) (ES).

(541) caractères standard.

(511) 36 Services et affaires financiers, monétaires, d'inves-
tissement et immobiliers.

(822) ES, 18.11.1999, 2.242.951.
(300) ES, 23.06.1999, 2.242.951.
(831) CU, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 15.11.1999 724 305
(732) TERRA NETWORKS, S.A.

Via de las Dos Castillas, 33 Complejo Atica, Edificio 1
Primera planta, E-28224 POZUELO DE ALARCON
(Madrid) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 38 Services de télécommunications, services de com-
munications par terminaux d'ordinateur, services de communi-
cations à travers des réseaux informatiques.

(822) ES, 15.11.1999, 2.213.698.
(831) CU, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 08.11.1999 724 306
(732) M. & B. - MARCHI E BREVETTI s.r.l.

45, viale Aristide Merloni, I-60044 FABRIANO (AN)
(IT).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "ARISTON digi-

tal", à côté de laquelle il y a à gauche la représentation
d'une petite maison stylisée; la petite maison est compo-
sée d'une double ligne disposée en spirale pentagonale,
avec deux couples de côtés parallèles, dans lesquels le
segment intérieur au polygone se termine par la repré-
sentation d'une fiche électrique et le segment vertical
extérieur par une flamme; le mot ARISTON est en ca-
ractères majuscules, alors que le mot "digital" (en carac-
tères minuscules cursifs) est placé sur un fond dont le
côté inférieur se prolonge en une ligne qui va à souli-
gner l'inscription ARISTON et la petite maison, mettant
en évidence la contiguïté des trois éléments.

(511) 7 Mixeurs électriques, machines à laver, machines à
laver et sécher, machines à laver la vaisselle, moulins à café
électriques, broyeurs électriques, aspirateurs de poussière, bat-
teurs électriques, cireuses électriques, pompes.

9 Fers à repasser électriques, résistances électriques,
fiches électroniques, thermostats, lecteurs de codes à barres,
cartes magnétiques, horloges pointeuses, appareils pour l'enre-
gistrement du temps, ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, fi-
ches électroniques de signalisation, détecteurs de fumée, appa-
reils pour le diagnostic non à usage médical, boîtes et tableaux
pour la distribution de l'électricité, avertisseurs d'incendie,
écrans fluorescents, appareils de mesure, dispositifs de mesure
électriques, instruments de mesure, modems, moniteurs, ordi-
nateurs blocs-notes, prises de courant, réducteurs, manchons de
jonction et autres dispositifs de connexion électriques et élec-
troniques; processeurs, appareils de téléguidage et installations
électriques pour la commande à distance d'opérations indus-
trielles, cartes à mémoire ou à microprocesseur, télémètres, ap-
pareils téléphoniques, écouteurs et transmetteurs téléphoni-
ques, appareils de télévision, visiophones, indicateurs de
niveau d'eau.
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11 Percolateurs à café électriques, sécheurs de linge,
sèche-cheveux, hottes d'aération et de filtration, congélateurs,
cuisinières à gaz et électriques, cuiseurs à oeufs, réchauds à gaz
et électriques, fourneaux à gaz et électriques, fours à micro-on-
des, réfrigérateurs-congélateurs, appareils frigorifiques, grils,
tables de cuisson à gaz et électriques, chauffe-biberons,
grille-pain, accessoires de réglage et de sécurité pour appareils
à à gaz, cabines de douche, chaudières pour chauffage et clima-
tisation, appareils de climatisation, panneaux solaires, plaques
radiantes, pompes à chaleur, poêles et radiateurs électriques ou
à gaz, chauffe-bains et chauffe-eau, baignoires, accessoires
pour la salle de bain, accessoires pour la cuisine.

38 Services de télécommunications en général, tels
que diffusion de programmes radiotéléphoniques, de télévision
et télévision par câble, communications radio et téléphoniques,
radiotéléphonie mobile et autres moyens de communication
électronique, communications par terminaux d'ordinateurs,
communications à travers un réseau de fibres optiques, trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateurs, mes-
sagerie électronique, transmission de télécopies, agences de
presse, transmission de messages, services téléphoniques.

(822) IT, 19.10.1999, 792154.
(300) IT, 13.05.1999, AN99C000133.
(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) 13.01.2000

(151) 24.11.1999 724 307
(732) Head Sport AG

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, sacs de sport, sacs de tennis, sacs à dos.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport et de gymnastique non compris

dans d'autres classes.

(822) AT, 30.08.1999, 183 915.
(300) AT, 28.05.1999, AM 3233/99.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 308
(732) KRASIMIR VELITCHKOV MITEV

jk "Svoboda", bl. 33, vh. C, BG-1229 SOFIA (BG).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Cosmétiques à usage médical.

(822) BG, 16.11.1999, 36810.
(300) BG, 04.11.1999, 47 516.

(831) AM, AZ, BY, CN, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, MK, PL,
RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 13.01.2000

(151) 30.11.1999 724 309
(732) MIMOSA DO RIO - MALHAS E

CONFECÇÕES, LDA.
Lugar do Eirôgo, P-4750 GALEGOS SANTA MARIA,
Barcelos (PT).

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

(822) PT, 05.11.1999, 338 115.
(300) PT, 05.07.1999, 338 115.
(831) ES.
(580) 13.01.2000

(151) 11.11.1999 724 310
(732) Deutsche Messe AG

Messegelände, D-30521 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en exécution et arrangements de foires,
organisation pour participations aux foires, organisation de foi-
res et d'expositions.

41 Publication et édition de livres, journaux, revues et
catalogues.

(822) DE, 11.10.1979, 991 683.
(831) CN.
(580) 13.01.2000

(151) 02.12.1999 724 311
(732) TIANJINSHI JINQIAO HANCAI

YOUXIAN GONGSI
KaiFaQu TieDongLu CangChuQu, CN-300300
TianJinShi (CN).

(531) 7.5; 26.4; 27.5; 28.3.
(561) JIN QIAO.
(511) 6 Baguettes métalliques pour le soudage.

(822) CN, 10.08.1987, 295112.
(831) SD.
(580) 13.01.2000
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(151) 21.12.1999 724 312
(732) WENZHOU LEIDELI SHOES CO; LTD

(WENZHOUSHI LEIDELI XIEYE YOUXIAN-
GONGSI)
Ouhai Jingji Kaifaqu, Wenzhoushi, Zhejiang (CN).

(531) 25.1; 27.5; 28.3.
(561) LEI ZI.
(511) 25 Chaussures de football, semelles, chaussures, fer-
rures de chaussures, gants (habillement).

(822) CN, 07.08.1998, 1196735.
(831) AZ, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, PL,

RO, TJ, UA, UZ.
(580) 13.01.2000

(151) 17.11.1999 724 313
(732) Boudewijn THOMASSEN

2, Royestraat, B-3670 MEEUWEN-GRUITRODE
(BE).
Luc GOYENS
22, Royestraat, B-3670 Meeuwen-Gruitrode (BE).

(750) Boudewijn THOMASSEN, 2, Royestraat, B-3670
MEEUWEN-GRUITRODE (BE).

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

(531) 3.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris, bleu et blanc. 
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; tous les produits précités contenant du
lait de jument.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; tous les pro-
duits précités contenant du lait de jument.

29 Lait de jument; lait et produits laitiers contenant du
lait de jument.

30 Glaces comestibles contenant du lait de jument.
42 Soins médicaux; soins de beauté; services vétéri-

naires et d'agriculture; recherches scientifiques et industrielles;

les services précités étant rendus en utilisant du lait de jument
ou en rapport avec du lait de jument.

(822) BX, 08.06.1999, 653756.
(300) BX, 08.06.1999, 653756.
(831) DE, FR.
(580) 13.01.2000

(151) 17.11.1999 724 314
(732) New Generation B.V.

341, Grotestraat, NL-5142 CA WAALWIJK (NL).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) BX, 04.06.1999, 652329.
(300) BX, 04.06.1999, 652329.
(831) DE.
(580) 13.01.2000

(151) 16.11.1999 724 315
(732) Union B.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(511) 12 Cycles.

(822) BX, 15.06.1999, 653309.
(300) BX, 15.06.1999, 653309.
(831) DE.
(580) 13.01.2000

(151) 18.11.1999 724 316
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

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

(531) 19.3; 26.4; 29.1.
(591) Violet et blanc. 
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(550) marque tridimensionnelle.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; préparations biologiques, préparations pour le dia-
gnostic in vitro et réactifs pour laboratoires, autres qu'à usage
médical ou vétérinaire.

5 Préparations biologiques pour le diagnostic in vivo
et réactifs à usage médical ou vétérinaire; préparations sérolo-
giques à usage médical.

9 Appareils pour l'analyse du lait et d'autres liquides
(non à usage médical); appareils pour le diagnostic non à usage
médical.
(822) BX, 18.06.1999, 649842.
(300) BX, 18.06.1999, 649842.
(831) IT.
(580) 13.01.2000

(151) 18.11.1999 724 317
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

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

(531) 19.3; 19.11; 26.4; 29.1.
(591) Violet et blanc. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; préparations biologiques, préparations pour le dia-
gnostic in vitro et réactifs pour laboratoires, autres qu'à usage
médical ou vétérinaire.

5 Préparations biologiques pour le diagnostic in vivo
et réactifs à usage médical ou vétérinaire; préparations sérolo-
giques à usage médical.

9 Appareils pour l'analyse du lait et d'autres liquides
(non à usage médical); appareils pour le diagnostic non à usage
médical.

(822) BX, 18.06.1999, 649841.
(300) BX, 18.06.1999, 649841.
(831) IT.
(580) 13.01.2000

(151) 09.11.1999 724 318
(732) Ingrid Lagendijk

12, Fuchsiastraat, NL-1171 WR BADHOEVEDORP
(NL).

(511) 24 Textile goods, not included in other classes; bed
and table covers.

25 Textile goods, namely underwear and outerclo-
thing.

24 Produits en matières textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lits et de tables.

25 Produits en matières textiles, notamment sous-vê-
tements et vêtements de dessus.

(822) BX, 21.01.1993, 528078.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 13.11.1999 724 319
(732) HENKEL KGaA

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

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

(531) 25.1; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, white and black.  / Rouge, jaune, blanc et

noir. 
(511) 1 Adhesives for use in industry.

8 Non-electrical, hand-operated devices and appara-
tus for dosage and application of adhesives.

9 Electrical devices and apparatus for dosage and ap-
plication of adhesives.

16 Adhesives for stationery, household and
do-it-yourself purposes.

1 Adhésifs à usage industriel.
8 Dispositifs et appareils non électriques à comman-

de manuelle pour doser et appliquer des adhésifs.
9 Dispositifs et appareils électriques pour doser et

appliquer des adhésifs.
16 Adhésifs pour la papeterie, la maison et le bricola-

ge.
(822) DE, 18.10.1999, 399 42 961.1/09.
(300) DE, 08.07.1999, 399 42 961.1/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 10.12.1999 724 320
(732) O. Kavli Aktiebolag

Armborstvägen, 7, SE-125 21 ÄLVSJÖ (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.
(750) O. Kavli Aktiebolag, Box 30, SE-125 21 ÄLVSJÖ (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits, berries and vegetables; ready-ma-
de dishes on the basis of one or several of the aforementioned
products; jellies, jams, fruit compotes; eggs, cheese, milk and
dairy products, edible oils and fats.

30 Ice-cream, water ices, yoghurt ices, sorbet,
ice-cream cakes, other cakes, cheese cakes; desserts, puddings;
sauces, dressings; pies, pizzas, piroshkis, pancakes.

39 Delivery of goods, delivery of ordered foodstuffs.
42 Providing of food and drink, catering.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits, baies et légumes conservés, séchés et cuits; plats cui-
sinés à base de l'un des produits précités ou de plusieurs d'en-
tre eux; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, fromage,
lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires.

30 Crèmes glacées, glaces à l'eau, glaces au yaourt,
sorbets, gâteaux glacés, autres gâteaux, gâteaux de fromage;
desserts, puddings; sauces, farces; tourtes, pizzas, pirojki, crê-
pes.

39 Livraison de marchandises, livraison de produits
alimentaires sur commande.

42 Services de restauration, services de traiteur.

(821) SE, 14.06.1999, 99-04469.
(300) SE, 14.06.1999, 99-04469.
(832) DK, FI, NO.
(580) 13.01.2000

(151) 01.12.1999 724 321
(732) ICA AB

SE-170 85 SOLNA (SE).
(842) Limited Liability Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing detergent, washing-up detergent and clea-
ning agents.

16 Kitchen rolls, toilet paper, paper napkins, paper
handkerchiefs.

3 Détergent de lavage, détergent pour laver et agents
de nettoyage.

16 Rouleaux d'essuie-tout, papier hygiénique, serviet-
tes en papier, mouchoirs en papier.

(822) SE, 28.05.1993, 249 339; 29.12.1995, 307 459.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, PL.
(580) 13.01.2000

(151) 28.10.1999 724 322
(732) Peter Rogge

Falkensteiner Str. 37, D-60322 Frankfurt/Main (DE).

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

(531) 2.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, orange, red, pink and brown.  / Bleu, jau-

ne, orange, rouge, rose et marron. 
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter, books, brochures,
magazines, catalogues, bills, transparencies, posters, photogra-
phs, postcards and greeting cards, bookbinding material, statio-
nery; instructional and teaching material (except apparatus);
packaging materials (included in this class); playing cards;
printers' type; printing blocks.

28 Games and toys; gymnastic and sporting articles
(included in this class), figures as collection objects; knowled-
ge and learning games.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés, livres, brochures, maga-
zines, catalogues, pancartes, transparents, affiches, photogra-
phies, cartes postales et cartes de voeux, articles pour reliures,
articles de papeterie; matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils); matériaux d'emballage (compris dans cette clas-
se); jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'impri-
merie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), figurines comme objets de collec-
tion; jeux pédagogiques et instructifs.

(822) DE, 14.07.1999, 399 12 428.4/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 15.07.1999 724 323
(732) Bergland-Pharma Naturheilmittel

Manfred Klein
15, Alpenstrasse, D-87751 Heimertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; emplâtres à buts médi-
cinaux; emplâtres à buts d'acupressure; produits hygiéniques;
savons médicinaux; préparations médicinales pour le bain, pro-
duits médicinaux pour soigner les cheveux et dentifrices; dé-
sinfectants; sucreries médicinales; thés médicinaux; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; herbes médi-
cinales, produits alimentaires supplémentaires avec effet médi-
cal.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; fruits
secs pressés ensemble et découpés sous forme de petites barres
et de petites tranches.

30 Sucreries (non médicinales), notamment bonbons,
pastilles, bonbons pour la gorge, bonbons aux herbes, bonbons
aux fruits; thés, thés aux herbes et thés aux fruits; épices, fines
herbes, herbes pour thés; préparations faites de céréales (à l'ex-
ception des aliments pour les animaux); miel; levure.
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31 Fruits, légumes et herbes frais; malt; plantes sé-
chées; noix; aliments pour les animaux.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons; bières.

(822) DE, 22.04.1999, 399 02 918.4/05.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 918.4/05.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 15.07.1999 724 324
(732) Bergland-Pharma Naturheilmittel

Manfred Klein
15, Alpenstrasse, D-87751 Heimertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; emplâtres à buts médi-
cinaux; emplâtres à buts d'acupressure; produits hygiéniques;
savons médicinaux; préparations médicinales pour le bain, pro-
duits médicinaux pour soigner les cheveux et dentifrices; dé-
sinfectants; sucreries médicinales; thés médicinaux; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; herbes médi-
cinales, produits alimentaires supplémentaires avec effet médi-
cal.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; fruits
secs pressés ensemble et découpés sous forme de petites barres
et de petites tranches.

30 Sucreries (non médicinales), notamment bonbons,
pastilles, bonbons pour la gorge, bonbons aux herbes, bonbons
aux fruits; thés, thés aux herbes et thés aux fruits; épices, fines
herbes, herbes pour thés; préparations faites de céréales (à l'ex-
ception des aliments pour les animaux); miel; levure.

31 Fruits, légumes et herbes frais; malt; plantes sé-
chées; noix; aliments pour les animaux.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons; bières.

(822) DE, 22.04.1999, 399 02 917.6/05.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 917.6/05.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 15.07.1999 724 325
(732) Bergland-Pharma Naturheilmittel

Manfred Klein
15, Alpenstrasse, D-87751 Heimertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; emplâtres à buts médi-
cinaux; emplâtres à buts d'acupressure; produits hygiéniques;
savons médicinaux; préparations médicinales pour le bain, pro-
duits médicinaux pour soigner les cheveux et dentifrices; dé-
sinfectants; sucreries médicinales; thés médicinaux; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; herbes médi-
cinales, produits alimentaires supplémentaires avec effet médi-
cal.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; fruits
secs pressés ensemble et découpés sous forme de petites barres
et de petites tranches.

30 Sucreries (non médicinales), notamment bonbons,
pastilles, bonbons pour la gorge, bonbons aux herbes, bonbons
aux fruits; thés, thés aux herbes et thés aux fruits; épices, fines

herbes, herbes pour thés; préparations faites de céréales (à l'ex-
ception des aliments pour les animaux); miel; levure.

31 Fruits, légumes et herbes frais; malt; plantes sé-
chées; noix; aliments pour les animaux.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons; bières.

(822) DE, 22.04.1999, 399 02 916.8/05.
(300) DE, 20.01.1999, 399 02 916.8/05.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 30.11.1999 724 326
(732) PRODUITS BERGERS

Société Anonyme
67, avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 13.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pouvant être employés dans les
appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainisse-
ment et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption
des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits
chimiques pour l'industrie.

3 Produits de parfumerie pouvant être employés dans
les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l'assainis-
sement et à la purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorp-
tion des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous
produits détachants; produits de parfumerie.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques ou désin-
fectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes
destinés à la désinfection, à l'assainissement et la purification
de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs et des fu-
mées, notamment celle du tabac, tous produits pharmaceuti-
ques et hygiéniques.

11 Appareils et lampes, leurs pièces constitutives, des-
tinés à l'assainissement et la purification de l'atmosphère ainsi
qu'à l'absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du
tabac, brûleurs, condensateurs producteurs d'aldéhydes, appa-
reils d'éclairage, de chauffage et de ventilation.

21 Brûle-parfums, brûle-encens, flacons d'essences
non en métaux précieux destinés à la désinfection, à l'assainis-
sement et à la purification de l'atmosphère, ainsi qu'à l'absorp-
tion des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.

1 Chemical products for use in appliances or lamps
designed for disinfection, sanitation and purification of the at-
mosphere as well as for absorbing odours and smoke, particu-
larly that of tobacco, industrial chemical products.

3 Perfumery goods for use in appliances or lamps de-
signed for disinfection, sanitation and purification of the at-
mosphere as well as for absorbing odours and smoke, particu-
larly that of tobacco, all stain-removing products; perfumery
products.

5 Sanitary and pharmaceutical products or disinfec-
tants for use in appliances or lamps designed for disinfection,
sanitation and purification of the atmosphere as well as for ab-
sorbing odours and smoke, particularly that of tobacco, all
pharmaceutical and sanitary products.

11 Appliances and lamps, components thereof, desi-
gned for sanitation and purification of the atmosphere as well
as for absorbing odours and smoke, particularly that of to-
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bacco, burners, aldehyde producing condensers, apparatus for
lighting, heating and ventilation.

21 Perfume burners, incense burners, bottles of essen-
ces not of precious metals designed for disinfection, sanitation
and purification of the atmosphere, as well as for absorbing
odours and smoke, particularly that of tobacco.

(822) FR, 15.06.1999, 99 797 575.
(300) FR, 15.06.1999, 99 797 575.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) TR.
Pour les classes 3 et 21. / For classes 3 and 21.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 19.07.1999 724 327
(732) Bergland-Pharma Naturheilmittel

Manfred Klein
15, Alpenstrasse, D-87751 Heimertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; emplâtres à buts médi-
cinaux; emplâtres à buts d'acupressure; produits hygiéniques;
savons médicinaux; préparations médicinales pour le bain, pro-
duits médicinaux pour soigner les cheveux et dentifrices; dé-
sinfectants; sucreries médicinales; thés médicinaux; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; herbes médi-
cinales, produits alimentaires supplémentaires avec effet médi-
cal.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; fruits
secs pressés ensemble et découpés sous forme de petites barres
et de petites tranches.

30 Sucreries (non médicinales), notamment bonbons,
pastilles, bonbons pour la gorge, bonbons aux herbes, bonbons
aux fruits; thés, thés aux herbes et thés aux fruits; épices, fines
herbes, herbes pour thés; préparations faites de céréales (à l'ex-
ception des aliments pour les animaux); miel; levure.

31 Fruits, légumes et herbes frais; malt; plantes sé-
chées; noix; aliments pour les animaux.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons; bières.

(822) DE, 27.04.1999, 399 04 399.3/05.
(300) DE, 27.01.1999, 399 04 399.3/05.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 10.12.1999 724 328
(732) O. Kavli Aktiebolag

Armborstvägen, 7, SE-125 21 ÄLVSJÖ (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.
(750) O. Kavli Aktiebolag, Box 30, SE-125 21 ÄLVSJÖ (SE).

(531) 27.5.

(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits, berries and vegetables; ready-ma-
de dishes on the basis of one or several of the aforementioned
products; jellies, jams, fruit compotes; eggs, cheese, milk and
dairy products, edible oils and fats.

30 Ice-cream, water ices, yoghurt ices, sorbet,
ice-cream cakes, other cakes, cheese cakes; desserts, puddings;
sauces, dressings; pies, pizzas, piroshkis, pancakes.

39 Delivery of goods, delivery of ordered foodstuffs.
42 Providing of food and drink, catering.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits, baies et légumes conservés, séchés et cuits; plats cui-
sinés à base de l'un des produits précités ou de plusieurs d'en-
tre eux; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, fromage,
lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires.

30 Crèmes glacées, glaces à l'eau, glaces au yaourt,
sorbets, gâteaux glacés, autres gâteaux, gâteaux de fromage;
desserts, puddings; sauces, farces; tourtes, pizzas, pirojki, crê-
pes.

39 Livraison de marchandises, livraison de produits
alimentaires sur commande.

42 Services de restauration, services de traiteur.

(821) SE, 14.06.1999, 99-04470.
(300) SE, 14.06.1999, 99-04770.
(832) DK, FI, NO.
(580) 13.01.2000

(151) 09.11.1999 724 329
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

32 Boissons glacées non alcooliques aux arômes de
thé.

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

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

32 Tea-flavoured non-alcoholic iced beverages.

(822) BX, 16.06.1999, 653324.
(300) BX, 16.06.1999, 653324.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 08.10.1999 724 330
(732) Ji¨ìna Pra¾áková

Horní T¨ešnovec, 70, CZ-563 01 Lanškroun (CZ).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Bagues gratte-huile; courroies pour moteurs (autres
que pour véhicules terrestres).

17 Manchettes de bourrage, tuyaux flexibles non mé-
talliques pour liquides et gaz, chéneaux et tuyaux de descente
en matières plastiques, gomme profilée en tant que produit
semi-fini (gomme plate).

39 Services d'expédition.

(822) CZ, 07.06.1995, 185541.
(831) BA, BG, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 13.01.2000

(151) 02.12.1999 724 331
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda del General Mitre, E-08022 Barcelona (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) ES, 29.11.1999, 2.239.649.
(300) ES, 08.06.1999, 2.239.649.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 332
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda General Mitre, E-08022 BARCELONE
(ES).

(842) Société anonyme.

(531) 28.5.
(561) ALMOGRAN.
(511) 5 Un produit pour le traitement des troubles du systè-
me nerveux central, y compris les maux de tête.

5 A product for treating disorders of the central ner-
vous system, including headaches.

(822) ES, 18.11.1999, 2.243.102.
(300) ES, 24.06.1999, 2.243.102.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 13.01.2000

(151) 15.12.1999 724 333
(732) LWCG WORLDWIDE AKTIEBOLAG

Regeringsgatan, 54, SE-111 56 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications.

38 Télécommunications.

(821) SE, 18.06.1999, 99-04624.
(300) SE, 18.06.1999, 99-04624.
(832) DK, FI, NO.
(580) 13.01.2000

(151) 18.11.1999 724 334
(732) Heineken Brouwerijen B.V.

21, 2e Weteringplantsoen, NL-1017 ZD AMSTER-
DAM (NL).

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

(531) 1.1; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc, noir et argent/gris.  / Red, green,

white, black and silver/gray. 
(511) 32 Bières.

32 Beers.

(821) BX, 19.05.1999, 938521.
(300) BX, 19.05.1999, 938521.
(832) EE, LT.
(580) 13.01.2000

(151) 12.11.1999 724 335
(732) NMC, Société Anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).
(842) Société anonyme.

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
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19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insu-
lating materials; flexible nonmetallic pipes.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods not in-
cluded in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes of all these materials or plastics.

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

(822) BX, 01.06.1999, 653852.
(300) BX, 01.06.1999, 653852.
(831) AT, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LV, PL, PT, RU,

SI, SK, UA.
(832) FI, LT, SE.
(580) 13.01.2000

(151) 17.11.1999 724 336
(732) ASTEN, société anonyme

46-50, Buschberger Weg, B-4701 EUPEN (KETTE-
NIS) (BE).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc.  / Red, black and white. 
(511) 7 Tamis (machines ou parties de machines).

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, notamment toiles sécheuses pour machines à
papier; feutres pour la fabrication de papier.

7 Sieves (machines or machine parts).
24 Fabrics and textile products not included in other

classes, particularly dryer fabrics for paper machines; felts for
the manufacture of paper.

(822) BX, 02.07.1999, 652651.
(300) BX, 02.07.1999, 652651.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) FR - Liste limitée à / List limited to:

7 Tamis (machines ou parties de machines).
24 Tissus à usage textile, notamment toiles sécheuses

pour machines à papier; feutres pour la fabrication de papier.
7 Sieves (machines or machine parts).

24 Fabrics for textile use, particularly dryer fabrics
for paper machines; felts for the manufacture of paper.

(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 10.11.1999 724 337
(732) EF English First B.V.

"Apollo House", 11, Gerrit van der Veenstraat,
NL-1077 DM AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Imprimés, publications, livres, magazines, jour-
naux, bulletins, brochures, livrets, matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Enseignement et formation linguistique; examen
de l'aptitude linguistique; mise à disposition (en ligne) de ma-
tériel éducatif; informations concernant l'enseignement lin-
guistique par un réseau mondial.

42 Services informatiques, à savoir développement de
logiciels d'aide utilisés pour les services des classes 35 et 41;
entretien (maintenance) de sites web en relation avec l'ensei-
gnement linguistique.

16 Printed matter, publications, books, magazines,
newspapers, newsletters, pamphlets, booklets, instructional
and teaching material (excluding apparatus).

41 Linguistic teaching and training; linguistic aptitute
test; provision (on line) of educational material; information
concerning linguistic teaching by a world network.

42 Computer services, namely development of assis-
tance software used for the services in classes 35 and 41; main-
tenance of Web sites related to linguistic teaching.
(822) BX, 18.10.1999, 653332.
(300) BX, 18.10.1999, 653332.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 13.01.2000

(151) 05.11.1999 724 338
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive à la main; parfumerie, hui-
les essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; pro-
duits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel; dentifrices.
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3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; hand-washing products for laundry use; perfu-
mery, essential oils, cosmetics, hair lotions; antiperspirants
and deodorants for personal use; dentifrices.

(822) BX, 18.06.1999, 653876.
(300) BX, 18.06.1999, 653876.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 10.11.1999 724 339
(732) EF English First B.V.

"Apollo House", 11, Gerrit van der Veenstraat,
NL-1077 DM AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, publications, livres, magazines, jour-
naux, bulletins, brochures, livrets, matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Enseignement et formation linguistique; examen
d'aptitude linguistique; mise à disposition (en ligne) de matériel
éducatif; informations concernant l'enseignement linguistique
par un réseau mondial.

42 Services informatiques, à savoir développement de
logiciels d'aide utilisés pour les services précités de la classe
41; entretien (maintenance) de sites web en relation avec l'en-
seignement linguistique.

16 Printed matter, publications, books, magazines,
newspapers, newsletters, brochures, booklets, instructional
and teaching materials (excluding apparatus).

41 Linguistic teaching and training; linguistic aptitu-
de tests; provision (online) of educational material; informa-
tion concerning language teaching via world network.

42 Computer services, namely development of help
software used for the above services in class 41; maintenance
of websites in connection with language teaching.

(822) BX, 18.10.1999, 653331.
(300) BX, 18.10.1999, 653331.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 13.01.2000

(151) 18.11.1999 724 340
(732) fitage GmbH

25, Kastellweg, D-68526 Ladenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances à usage médical.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) DE, 18.11.1999, 399 22 005.4/05.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 02.11.1999 724 341
(732) PASCUCCI PAOLO

8, Viale Ancona, I-06034 FOLIGNO (PG) (IT).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot "NATURMED" se su-

perposant à des feuilles contenues dans un rectangle.
(511) 3 Crèmes cosmétiques, dépilatoires, rouge à lèvres,
laques pour les ongles, dentifrices, lotions à usage cosmétique,
produits de parfumerie, shampooings, teintures cosmétiques,
produits de toilette, produits de maquillage, produits de net-
toyage, produits pour faire briller, préparations pour polir, ma-
tières à astiquer, produits de rasage, savonnettes, savons, déta-
chants, lessives.

5 Eaux thermales, produits antisolaires, baumes à
usage médical, produits pour le rafraîchissement de l'air, pro-
duits pharmaceutiques contre les pellicules, sels contre l'éva-
nouissement, boue pour bains.

(822) IT, 25.03.1993, 591.126.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, PL, PT, SK.
(580) 13.01.2000

(151) 25.11.1999 724 342
(732) SMOBY

F-39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.

(822) FR, 08.09.1998, 98 749 376.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.01.2000

(151) 01.12.1999 724 343
(732) SODEXHO ALLIANCE

3, avenue Newton, F-78180 MONTIGNY-LE-BRE-
TONNEUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(531) 27.5.
(511) 39 Transport en bateau.

39 Boat transport.

(822) FR, 01.06.1999, 99 794 979.
(300) FR, 01.06.1999, 99 794 979.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 20.10.1999 724 344
(732) PURATOS N.V.

25, Industrialaan, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN
(BE).

(842) Société Anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel et artisanal.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Cacao et produits de chocolat, café, succédanés du
café; préparations faites de farine et de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sauces (à l'exception des sauces à
salade); préparations aromatiques à usage alimentaire; produits
pour améliorer la qualité des produits de boulangerie, à usage
ménager.

1 Products for improving the quality of bakery
goods, for industrial and artisanal use.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.

30 Cocoa and chocolate goods, coffee, coffee substitu-
tes; preparations made from flours and cereals, bread, pastry
and confectionery; edible ice, honey, treacle; yeast, baking
powder; sauces (except salad dressings); aromatic prepara-
tions for food; products for improving the quality of bakery
goods, for household use.

(822) BX, 02.07.1999, 652853.
(300) BX, 02.07.1999, 652853.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 20.12.1999 724 345
(732) FULIDE XIEYE YOUXIAN GONGSI

14, Xingjilu, Lucheng Gongyequ Shuangyuzhen, Wen-
zhou, CN-325 000 Zhejiang (CN).

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 28.3.
(561) Cha Li.
(511) 25 Chaussures.

(822) CN, 21.05.1996, 841 722.
(831) BG, CZ, HR, HU, KG, KZ, PL, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 13.01.2000

(151) 20.12.1999 724 346
(732) FAPAI FUSHI QIYE YOUXIAN GONGSI

18, Fapailu, Gaoxinjishu Chanyeyuan, Luchengqu,
Wenzhou, CN-325 011 Zhejiang (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Fa Pai.
(511) 25 Vêtements, souliers, chapellerie, collants, bas,
chaussettes.

(822) CN, 14.09.1997, 1100158.
(831) FR, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 30.11.1999 724 347
(732) NOVA RAINHA - DISTRIBUIÇÃO

DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
Rua de Santana, P-4480-160 AZURARA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolats, cacao, articles de confiserie, articles de
pâtisserie, biscuits, bonbons et sucreries.

(822) PT, 05.11.1999, 338 318.
(300) PT, 09.07.1999, 338 318.
(831) ES.
(580) 13.01.2000

(151) 12.11.1999 724 348
(732) Rohrbach Zement GmbH & Co. KG

D-72359 Dotternhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier liants pour couches portantes.

(822) DE, 21.06.1999, 399 29 544.5/19.
(300) DE, 21.05.1999, 399 29 544.5/19.
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(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(580) 13.01.2000

(151) 02.12.1999 724 349
(732) SEM DES SOURCES DE SOULTZMATT

(société anonyme)
Avenue Nessel, F-68570 SOULTZMATT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Eaux minérales, eaux gazeuses, limonades, sirops.

32 Mineral water, sparkling water, lemonades, sy-
rups.

(822) FR, 14.05.1987, 1 418 120.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 27.10.1999 724 350
(732) Julius Bär Holding AG

36, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

36 Affaires financières, y compris conseils en place-
ments, gérance de fortunes et transaction sur valeurs mobiliè-
res, dépôt d'objets de valeur dans des coffres-forts; assurances;
transactions immobilières.

16 Printed matter.
36 Financial operations, including investment consul-

tancy, financial management and transactions of value attribu-
table to real-estate, deposit of valuables in safes; insurance;
real estate transactions.

(822) CH, 18.05.1999, 466168.
(300) CH, 18.05.1999, 466168.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 27.10.1999 724 351
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux techniques.

10 Technical medical apparatus and instruments.

(822) CH, 27.01.1999, 466179.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 27.10.1999 724 352
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux techniques.

10 Technical medical apparatus and instruments.

(822) CH, 27.01.1999, 466180.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 22.11.1999 724 353
(732) TECNICAS QUIMICAS

INDUSTRIALES, S.A. (TEQUISA)
Apartado 1926, E-36280 VIGO (Pontevedra) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 1 Additifs chimiques pour des produits de la pêche.

(822) ES, 21.04.1986, 1.092.325.
(831) CN, MA.
(580) 13.01.2000

(151) 24.09.1999 724 354
(732) Dominic JENSEN

88, rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).

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

(531) 1.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Logiciels, modèles (logiciels) d'actes juridiques en
ligne.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs,
sachets, pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; atlas; impri-
més; albums, livres, almanachs, brochures, cahiers, catalogues,
calendriers, affiches, journaux, publications, enseignes en pa-
pier ou en carton; cartes postales.

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; reproduction de documents; bureaux de placement; ges-
tion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.
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38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; services de communications téléphoniques, télégra-
phiques et télématiques et par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive et en particulier, sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques; expédition, transmission de dépêches, de messa-
ges; diffusion de programmes multimédia à usage interactif ou
non; services de transmission d'informations par réseau téléma-
tique; services télématiques en vue d'obtenir des informations
contenues dans des banques de données; services par tous
moyens de communication et de télécommunication destinés à
l'information du public; services de communication sur réseaux
informatiques en général; services de transmission de données
dans le domaine juridique; services de transmission d'informa-
tions contenues dans des banques de données.

41 Education; formation; divertissement; édition de li-
vres, revues; prêt de livres; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

42 Services juridiques; programmation pour ordina-
teurs; consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; imprimerie; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; ser-
vices de reporteurs; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions.

9 Software, online models of legal acts (software).
16 Paper, cardboard; printed matter; bookbinding

material; photographs; paper stationery; adhesives for statio-
nery or household purposes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching material (exclu-
ding apparatus); bags, sachets, pouches, packaging sheets
made of plastic materials; playing cards; printers' type; prin-
ting blocks; atlases; printed matter; scrapbooks, books, alma-
nacs, brochures, exercise books, catalogues, calendars, pos-
ters, newspapers, publications, signboards of paper or
cardboard; postcards.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; prospectus distribution, samples;
newspaper subscription services for third parties; business ad-
vice or information; document reproduction; employment
agencies; computer file management; organizing of business
or advertising exhibitions.

38 Telecommunications; press agencies; communica-
tions by radio, telephone, telegraph and computer communica-
tion and by any remote computer processing means, by interac-
tive videography and in particular, via computer terminals,
peripheral equipment or electronic and/or digital equipment;
mailing and transmission of dispatches and messages; broad-
casting of multimedia programs for interactive use or not; in-
formation transmission via computer communication network;
computer communication services for the retrieval of informa-
tion from data banks; public information services provided
through any communication and telecommunication means;
communication services via computer networks in general;
data transmission services in the legal field; transmission of in-
formation taken from data banks.

41 Education; training; entertainment; book pu-
blishing; reviews; lending libraries; arranging of competitions
in the field of education or entertainment; arranging and con-
ducting of colloquiums; conferences; congresses; organisation
of exhibitions for cultural or educational purposes.

42 Legal services; computer programming; professio-
nal consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings; printing services; rental of access time to a database;
reporter services; video tape filming; exhibition site manage-
ment.

(822) FR, 25.03.1999, 99/784162.
(300) FR, 25.03.1999, 99/784162.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 28.10.1999 724 355
(732) Comet System GmbH

Tönierweg 1, CH-8730 Uznach (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

16 Produits de l'imprimerie; livres; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Formation.
42 Elaboration de logiciels et conseils y relatifs.

(822) CH, 31.05.1999, 464240.
(300) CH, 31.05.1999, 464240.
(831) AT, DE.
(580) 13.01.2000

(151) 25.10.1999 724 356
(732) Pixeltronic AG

Airport Business Center 66
CH-3123 Belp (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs, logiciels.

35 Publicité.
37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
38 Télécommunications.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound and images; data processing equipment and
computers, software.

35 Advertising.
37 Installation, maintenance and repair of computers.
38 Telecommunications.

(822) CH, 26.04.1999, 466115.
(300) CH, 26.04.1999, 466115.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 22.11.1999 724 357
(732) DANIEL PEREZ VELILLA, S.A.

Polígono San Crispin y San Crispiniano, Nave 1,
E-50250 ILLUECA (Zaragoza) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
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(531) 26.3; 27.5.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

25 Footwear (excluding orthopedic footwear).

(822) ES, 05.04.1990, 1.230.040.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 30.11.1999 724 358
(732) Etablissements L'HERITIER GUYOT SA

Rue du Champ aux Prêtres, F-21000 DIJON (FR).
(842) SA, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), li-
queurs et boissons alcooliques contenant des fruits.

33 Alcoholic beverages (except beers), liqueurs and
alcoholic beverages containing fruit.

(822) FR, 01.06.1999, 99 794 974.
(300) FR, 01.06.1999, 99 794 974.
(831) AT, BX, DE, ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 359
(732) B'PRIME - PARFUMS PARIS

Société à responsabilité limitée
11bis, rue de Surène, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, savons, huiles essentielles,
cosmétiques, lotion pour les cheveux.

3 Perfumery goods, soaps, essential oils, cosmetics,
hair lotions.

(822) FR, 01.06.1999, 99794952.
(300) FR, 01.06.1999, 99794952.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) FI.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 360
(732) ZIMMERMAN Michael

7, Jaume Llado i Ferragut Historiador, E-07313 SEL-
VA-MALLORCA (ES).

(511) 18 Sacs à main.
25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-

diques).
(822) ES, 20.05.1999, 2.203.736; 20.05.1999, 2.203.737.
(831) AT, DE.
(580) 13.01.2000

(151) 01.12.1999 724 361
(732) AGRO-BIO, société anonyme

Chemin de la Marolle LIGNY LE RIBAULT, VILLE-
NY, F-41220 LA FERTE ST CYR (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Réactifs biologiques à usage de diagnostic vétéri-
naire.

5 Biological reagents for use in veterinary diagnosis.
(822) FR, 01.06.1999, 99 794 827.
(300) FR, 01.06.1999, 99 794 827.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 16.11.1999 724 362
(732) Union B.V.

48, Den Hulst, NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(511) 12 Cycles.
(822) BX, 16.06.1999, 653310.
(300) BX, 16.06.1999, 653310.
(831) DE.
(580) 13.01.2000

(151) 25.11.1999 724 363
(732) LABORATOIRE SOLUDIA, SA

Route de Revel, F-31450 Fourquevaux (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques; préparations chimiques à usage phar-
maceutique ou médical; concentrés de dialyse sous forme liqui-
de ou solide; substances diététiques à usage médical;
désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; modules et cartouches pour concentré
de dialyse.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and substances; chemical preparations for pharmaceuti-
cal or medical purposes; dialysis concentrates in liquid and so-
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lid form; dietetic substances adapted for medical use;
disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; modules and cartridges for dialysis concen-
trates.

(822) FR, 31.05.1999, 99 794 789.

(300) FR, 31.05.1999, 99 794 789.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT, RO, VN.

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

(527) GB.

(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 364
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 32/
34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

(822) FR, 21.05.1999, 99.793.270.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 365
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 32/
34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceuticals.

(822) FR, 21.05.1999, 99.793.268.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 13.01.2000

(151) 04.11.1999 724 366
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V..

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

(531) 2.9; 26.11; 29.1.
(591) Green, violet, yellow, orange.  / Vert, violet, jaune,

orange. 
(511) 5 Medicines and pharmaceutical preparations for hu-
man purposes.

5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage
humain.

(822) BX, 27.05.1999, 649135.
(300) BX, 27.05.1999, 649135.
(831) AZ, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV,

MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 09.11.1999 724 367
(732) Deuber & Partner

9, Johann-Georg-Gademann-Strasse, D-97424
Schweinfurt (DE).

(531) 26.7.
(511) 18 Produits en cuir et/ou imitations de cuir, à savoir
sellerie.

(822) DE, 20.08.1999, 399 43 178.0/18.
(300) DE, 22.07.1999, 399 43 178.0/18.
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(831) AT, CH.
(580) 13.01.2000

(151) 29.10.1999 724 368
(732) Loders Croklaan B.V.

1, Hogeweg, NL-1521 AZ WORMERVEER (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 1 Acides linoléiques et acides gras destinés à la pré-
paration d'aliments.

5 Aliments et suppléments alimentaires à usage phar-
maceutique, contenant des acides linoléiques et ayant un effet
salutaire.

29 Huiles et graisses comestibles.
1 Linoleic acids and fatty acids for preparing foods-

tuffs.
5 Foodstuffs and food supplements for pharmaceuti-

cal purposes, containing linoleic acids and having a salubrious
effect.

29 Edible oils and fats.

(822) BX, 15.06.1999, 653875.
(300) BX, 15.06.1999, 653875.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL, PT,

SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 13.01.2000

(151) 09.12.1999 724 369
(732) ISDIN, S.A.

520, Avda. Diagonal, E-08006 Barcelona (ES).

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

(822) ES, 05.11.1992, 1.521.658.
(831) IT, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 08.11.1999 724 370
(732) "Kuwait Petroleum (Belgium)",

société anonyme
59, Brusselstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(842) limited company, Belgium.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

9 Instruments for electronic scanning as well as en-
coded identification instruments for use in connection he-
rewith, used in retail trade and/or sales at gas stations, as well
as recorded computer programs (software) used in connection
herewith; magnetic data carriers; electronic cards used with
vending machines.

35 Advertising; organizing and supervising promotio-
nal activities related to sales promotion.

36 Credit card and collecting card services; setting up
of saving systems in order to promote sales.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles

(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

9 Instruments de balayage électronique ainsi qu'ins-
truments d'identification à codes utilisés conjointement, desti-
nés au commerce de détail et/ou à la vente au sein de sta-
tions-services, ainsi que programmes informatiques
enregistrés (logiciels) s'y rapportant; supports de données ma-
gnétiques; cartes électroniques utilisées avec des distributeurs
automatiques.

35 Publicité; organisation et supervision d'activités
promotionnelles se rapportant à la promotion des ventes.

36 Services de cartes de crédit et de cartes de collecte
de points; mise en place de systèmes d'épargne ayant pour ob-
jectif la promotion des ventes.

(822) BX, 20.05.1999, 654354.
(300) BX, 20.05.1999, 654354.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 06.11.1999 724 371
(732) DRIE MOLLEN HOLDING

(DEUTSCHLAND) GMBH
Sunderhooker Weg, 1, D-48599 Gronau-Epe (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 30 Coffee, coffee extracts, coffee surrogates, cocoa,
chocolate products.

30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
produits chocolatés.

(822) DE, 18.10.1999, 399 52 435.5/30.
(300) DE, 27.08.1999, 399 52 435.5/30.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SI, SK, SM.
(832) DK.
(580) 13.01.2000

(151) 10.11.1999 724 372
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, NL-2350 AC LEIDERDORP (NL).
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(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of respiratory diseases.

10 Inhalers.
5 Produits et substances pharmaceutiques pour le

traitement des maladies respiratoires.
10 Inhalateurs.

(822) BX, 22.10.1999, 653855.

(300) BX, 22.10.1999, 653855.

(831) BG, CZ, HU, RO, SK.

(832) TR.

(580) 13.01.2000

(151) 10.11.1999 724 373
(732) Redevco Services B.V.

113, Weesperstraat, NL-1018 VN AMSTERDAM
(NL).

(842) B.V..

(531) 27.5.

(511) 35 Business consultancy; administrative services; bu-
siness and administrative support for the management of com-
mercial and industrial enterprises.

36 Management, exploitation and rental of real estate;
financing of construction projects; intermediary services and
consultancy related to real estate transactions.

37 Construction and repair; inspections of construc-
tion activities; installation services.

42 Legal services and legal research; consultancy in
the field of construction.

35 Services de conseils aux entreprises; services ad-
ministratifs; assistance commerciale et administrative dans le
cadre de la gestion d'entreprises commerciales et industrielles.

36 Gestion, exploitation et location de propriétés im-
mobilières; financement de projets de construction; services et
conseils d'intermédiaire relatifs aux transactions immobiliè-
res.

37 Construction et rénovation; inspections en rapport
avec les activités de construction; services d'installation.

42 Services juridiques et recherche en droit; conseils
relatifs à la construction.

(822) BX, 16.06.1999, 653325.

(300) BX, 16.06.1999, 653325.

(831) CH, CZ, HU, PL.

(832) NO, TR.

(580) 13.01.2000

(151) 18.11.1999 724 374
(732) ACIDA GmbH Aachener Centrum

für Instandhaltung, Diagnose
und Anlagenüberwachung
100, Kaiserstraße, D-52134 Herzogenrath (DE).

(531) 16.1; 27.5.
(511) 9 Electrical and electronic measuring apparatus and
instruments, namely vibration analysis systems.

9 Appareils et instruments de mesurage électriques
et électroniques, notamment des systèmes d'analyse de vibra-
tions.

(822) DE, 12.02.1996, 395 14 026.9/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 20.12.1999 724 375
(732) Xintai Garments & Knitting Co., Ltd.

(Shishishi Xintai Fuzhuang Zhenzhi
Youxian Gongsi)
254, Yanping Lu, Wuxing, Shishi, CN-362700 Fujian
(CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, neckties, hosiery,
layettes (clothing), swimsuits, belts (clothing), gloves (clo-
thing), underwear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, cravates, bon-
neterie, layettes (articles vestimentaires), costumes et maillots
de bain, ceintures (habillement), gants (articles vestimentai-
res), sous-vêtements.

(822) CN, 28.05.1999, 1278270.
(831) AZ, BY, CZ, DE, FR, HU, IT, KG, KP, KZ, PL, RU,

UA, UZ, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000
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(151) 12.11.1999 724 376
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(842) Société en commandite par Actions.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products, namely vitamin prepara-
tions or food supplements on a herbal basis.

30 Food supplements on a herbal basis not for medical
purposes.

5 Produits pharmaceutiques, notamment prépara-
tions vitaminées ou suppléments alimentaires phytothérapi-
ques.

30 Compléments alimentaires à base de plantes, à
usage non médical.

(822) DE, 02.02.1999, 398 74 813.6/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 26.11.1999 724 377
(732) Nera SatCom AS

Bergervn, 12, N-1396 Bilingstad (NO).
(842) Limited Corporation, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mobile telephones, telephones, satellite telepho-
nes, telecommunication equipment; parts and components for
the aforesaid goods.

9 Téléphones portables, téléphones, téléphones par
satellite, matériel de télécommunication; pièces et composants
pour les produits précités.

(821) NO, 02.06.1999, 199905297.
(300) NO, 02.06.1999, 199905297.
(832) DE, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 16.07.1999 724 378
(732) Viterra AG

2, Grugaplatz, D-45131 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building material made of metal.

9 Electric and electronic equipment and apparatus,
specifically, signaling, alarms and radio apparatus and equip-
ment (included in this class).

11 Heating, refrigerating, ventilating and water supply
apparatus.

19 Building material not made of metal.
36 Insurance and financial affairs; real estate affairs.
37 Building construction (services).
38 Communications services.
42 Consulting services in the area of personal security,

building security and event security; facility management ser-
vices, namely the provision of site management services for
dwelling houses, lodgings and office/commercially used buil-
dings including related landscape, ie. management, operation

and continuous cost, quality and process improvement of glo-
bal facility services for responsible solutions in administrative,
infrastructural and technical areas(terms considered too vague
by the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Re-
gulations).

6 Matériaux de construction métalliques.
9 Equipements et appareils électriques et électroni-

ques, en particulier de signalisation, alarmes, appareils et
équipements de radio (compris dans cette classe).

11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de venti-
lation et d'adduction d'eau.

19 Matériaux de construction non métalliques.
36 Assurances et opérations financières; opérations

immobilières.
37 Construction immobilière (services).
38 Services de communications.
42 Assistance-conseil en matière de sécurité des per-

sonnes, sécurité des bâtiments et sécurité lors de manifesta-
tions; services de gestion d'établissements, à savoir fourniture
de services de gestion des sites pour maisons d'habitation, lo-
gements et bureaux / bâtiments à usage commercial, ainsi que
d'espaces verts, notamment coûts permanents de gestion et de
fonctionnement, amélioration de la qualité et des procédés des
services généraux d'équipement en vue de solutions responsa-
bles dans les domaines de l'administration, de l'infrastructure
et de la technique (termes considérés comme trop vagues par
le Bureau international (article 13(2) (b) du règlement d'exé-
cution commun.

(822) DE, 11.03.1999, 399 04 056.0/37.
(300) DE, 26.01.1999, 399 04 056.0/37.
(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) 13.01.2000

(151) 04.11.1999 724 379
(732) METTEN

Stein + Design GmbH & Co. KG
Hammermühle, D-51491 Overath (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Eléments de construction et matériaux de construc-
tion en béton et pierres naturelles, notamment pierres de cons-
truction et systèmes de murs, de pavés et de plaques à poser sur
le sol et fixer sur les façades; éléments profilés tels que palissa-
des, stèles, auges, vases, éléments de puits, éléments de bancs
ainsi que bancs en béton et pierres naturelles.

19 Construction elements and construction materials
made of concrete and natural stones, particularly building sto-
nes and wall and paving stone systems as well as systems of
floor and facade panels; shaped sections such as palings, ste-
lae, troughs, vases, well elements, bench elements, as well as
benches made of concrete and natural stones.

(822) DE, 26.08.1999, 399 32 100.4/19.
(300) DE, 04.06.1999, 399 32 100.4/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000
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(151) 30.11.1999 724 380
(732) NATUREZA INFORMÁTICA -

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO
DE PROJECTOS INFORMÁTICOS, LDA.
Rua António Cardoso, 475, H 22, P-4150-083 PORTO
(PT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, PORTU-
GAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs, périphériques, imprimantes, moni-
teurs et claviers.

9 Computers, peripherals, printers, monitors and
keyboards.

(822) PT, 05.11.1999, 338 361.
(300) PT, 12.07.1999, 338 361.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 20.08.1999 724 381
(732) Mr. DAVID PAUL BAMBER

92, Kingston Road, Portsmouth, HANTS, P02 7PA
(GB).

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

(531) 1.15; 24.15; 27.5; 29.1.
(511) 11 Industrial incinerators for waste disposal purposes
producing thermal, steam and electrical power; installations for
cooking, drying, and water supply.

37 Repair, installation, conversion, maintenance; all
relating to industrial incineration processes, boilers, furnaces,
power, heat exchange and electric generating plants.

40 Waste treatment; disposal of all organic and inor-
ganic substances, municipal solid waste, industrial hazardous
toxic waste, military waste, hospital waste, commercial and
agricultural waste and low-level nuclear waste.

11 Incinérateurs industriels de déchets produisant de
l'énergie thermique, de la vapeur et de l'énergie électrique;
installations de cuisson, de séchage et d'alimentation en eau.

37 Réparation, installation, transformation, mainte-
nance; toutes ces prestations se rapportant à des méthodes

d'incinération industrielle, à des chaudières, fours, usines de
production d'énergie, d'échange thermique et d'électricité.

40 Traitement de déchets; élimination de toutes subs-
tances organiques et inorganiques, déchets urbains solides,
déchets industriels toxiques dangereux, déchets militaires, dé-
chets hospitaliers, déchets commerciaux et agricoles ainsi que
déchets nucléaires à faible degré de contamination.

(821) GB, 25.09.1998, 2178147.
(832) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KP, LI, LT, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(580) 13.01.2000

(151) 08.11.1999 724 382
(732) Endress + Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

1, Obere Wank, D-87481 Nesselwang (DE).
(750) Endress + Hauser (Deutschland) Holding GmbH Pat-

Serve, Colmarer Strasse 6, D-79576 Weil am Rhein
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Housing for electronic measurement equipment,
top-hat-rails, field and maintenance housing for electronic
measurement equipment.

9 Boîtiers pour équipements de mesure électroni-
ques, profilés chapeau, boîtiers de terrain ainsi que boîtiers
utilisés pour la maintenance pour équipements de mesure élec-
troniques.

(822) DE, 09.07.1999, 399 32 463.1/09.
(300) DE, 07.06.1999, 399 32 463.1/09.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 10.11.1999 724 383
(732) BAPTISTA sprl

52, Chaussée de Nivelles, B-1461 ITTRE (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; emballages en papier et en carton.

30 Confiserie; chocolat; bonbons; glaces comestibles.

(822) BX, 07.06.1999, 653851.
(300) BX, 07.06.1999, 653851.
(831) ES, FR, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 19.10.1999 724 384
(732) Westdeutsche Quarzwerke

Dr. Müller GmbH
53, Kirchhellener Allee, D-46282 Dorsten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Silice broyée.
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(822) DE, 19.10.1999, 399 37 626.7/19.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 09.11.1999 724 385
(732) Hildegard Wilkesmann

Florastrasse 17, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Activités culturelles.

(822) CH, 10.06.1999, 466484.
(300) CH, 10.06.1999, 466484.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 26.10.1999 724 386
(732) Funbag Lederhandel GmbH

114, Hamburger Strasse, D-22949 Ammersbek (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, noir, blanc.  / Magenta, black, white. 
(511) 18 Sacs, sachets pour l'emballage en cuir, porte-mon-
naie, étuis à clefs, parapluies.

20 Corbeilles.
25 Produits textiles, à savoir foulards, écharpes, vête-

ments de dessus pour hommes et femmes en matières textiles.
18 Bags, pouches for packaging of leather, coin pur-

ses, key cases, umbrellas.
20 Baskets.
25 Textile products, namely scarves, shoulder sashes,

outerclothing for women and men made of textile materials.

(822) DE, 27.08.1999, 399 32 984.6/18.
(300) DE, 09.06.1999, 399 32 984.6/18.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 21.12.1999 724 387
(732) GUANGDONG STATIONERY AND SPORTING

GOODS IMPORT & EXPORT CORPORATION
(Guangdong Sheng Wenjiao Tiyu
Yongpin Jinchukou Gongsi)
16-18F, Dongjian Building 503, Dongfeng Road,
CN-510046 Guangzhou City (CN).

(531) 27.5.
(511) 28 Balls for sports and related sporting articles; appa-
ratus and articles for body-training and body-building; play-
things; sporting articles for archery; fishing tackles; sail
boards; surf boards; waterskis; bar-bells; skateboards; clim-
ber's harness, surf skis; weightlifting apparatus.

28 Balles et ballons de sport et articles de sport s'y
rapportant; appareils et articles d'entraînement physique et de
musculation; jouets; articles de sport pour le tir à l'arc; maté-
riel de pêche; planches à voile; planches de surf; skis nauti-
ques; haltères; planches à roulettes; baudriers d'escalade, skis
pour le surfing; appareils d'haltérophilie.

(822) CN, 28.08.1996, 867251.
(831) AL, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 388
(732) FIRMA "SOYUZ-VICTAN" LTD

23, vul. Generala Vassilieva, UA-333034 m. Simfero-
pol (UA).

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

(531) 25.1; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) SV SOYUZ VICTAN.
(566) SV SOYUZ VICTAN.
(571) La marque "SV SOYUZ-VICTAN" présente un mot ar-

tificiel; le mot "VICTAN" se compose des lettres initia-
les des fondateurs de la maison; au fond des lettres "SV"
il y a l'image stylisée d'une marguerite.

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

5 Produits vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

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

nistration commerciale; travaux de bureau.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) UA, 30.04.1999, 11944.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, TJ, UZ, YU.

(580) 13.01.2000

(151) 10.11.1999 724 389
(732) Swedish Meats, ek för

SE-121 86 Johanneshov (SE).
(842) Ekonomisk förening (Economic Association).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, eggs,
milk and other dairy products; edible oils and fats; fruit, meat,
fish, poultry, game, vegetable and dairy preserves, pickles.

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 ali-
mentaires; fruits, viande, poisson, volaille, gibier, légumes et
conserves de produits laitiers, cornichons.

(822) SE, 29.11.1991, 228 196.
(832) PL.
(580) 13.01.2000

(151) 18.11.1999 724 390
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 10.06.1999, 653141.
(300) BX, 10.06.1999, 653141.
(831) BG, CZ, HU, RO.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 391
(732) Niederösterreich - Werbung GmbH

3/3, Fischhof, A-1010 WIEN (AT).

(531) 5.7; 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins.

35 Publicité, relations publiques, distribution de pros-
pectus (par voie directe ou postale).

39 Services consistant à fournir des renseignements
concernant des voyages.

(822) AT, 15.04.1997, 169 244; 17.08.1999, 169 244.
(831) CH, DE, HU, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 392
(732) DIADORA S.P.A.

I-31031 CAERANO (DI) SAN MARCO (TV) (IT).

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

(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(571) Sigle DA2 partiellement renfermée dans une ellipse.
(591) Rouge, vert, blanc, noir et gris. 
(511) 25 Chaussures et chaussures pour les sports.

(822) IT, 19.10.1999, 792155.
(300) IT, 22.09.1999, VI99C000349.
(831) DE, ES.
(580) 13.01.2000

(151) 08.11.1999 724 393
(732) BIO-FINLEATHER S.P.A.

Via Vespucci N. 14, I-56029 SANTA CROCE
SULL'ARNO (PI) (IT).
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(571) Représentation stylisée d'une peau, au centre de laquelle
est représenté un alambic à moitié rempli d'un liquide;
la peau est entourée sur sa partie droite par treize étoiles
posées en demi-cercle; à droite de ce dessin il y a le mot
"BIOFIN", mot pour la première moitié en caractères
d'imprimerie minuscules, et pour la deuxième moitié en
écriture cursive, et au-dessous le mot "LEATHER" en
caractères d'imprimerie plus petits.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits pour
le corroyage des peaux; réactifs chimiques.

2 Teintures pour chaussures.
18 Peaux d'animaux; pelleteries; peaux chamoisées

autres que pour le nettoyage.

(822) IT, 19.10.1999, 792149.
(300) IT, 11.05.1999, PI 99C 000081.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 13.01.2000

(151) 13.11.1999 724 394
(732) CONEC Elektronische Bauelemente GmbH

Ostenfeldmark, 16, D-59557 Lippstadt (DE).
(750) CONEC Elektronische Bauelemente GmbH, Postfach

1350, D-59523 Lippstadt (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) White and blue.  / Blanc et bleu. 
(511) 9 Electric implements, apparatus and instruments
(included in this class) inclusive of their parts, especially elec-
tronic construction elements.

9 Outils, appareils et instruments électriques (com-
pris dans cette classe) ainsi que leurs éléments, notamment elé-
ments d'assemblages électroniques.

(822) DE, 16.08.1995, 394 05 289.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 395
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"RUBELA CAPITAL"
3, oulitsa Osvobojdenie, BG-4690 ROUDOZEM (BG).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Cosmétiques.

(822) BG, 14.10.1999, 36541.
(300) BG, 23.09.1999, 46926.
(831) CZ, KG, KZ, MK, PL, RO, RU, UA, UZ.
(580) 13.01.2000

(151) 25.11.1999 724 396
(732) LEDER & SCHUH AG

11-13, Lastenstraße, A-8020 GRAZ (AT).

(531) 3.6; 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sanda-
les, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'inté-
rieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caout-
chouc; socquettes; bas, collants, jambières; semelles
intérieures.
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28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 25.11.1999, 185 333.
(300) AT, 26.07.1999, AM 4535/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 13.01.2000

(151) 25.11.1999 724 397
(732) LEDER & SCHUH AG

11-13, Lastenstraße, A-8020 GRAZ (AT).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sanda-
les, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'inté-
rieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caout-
chouc; socquettes; bas, collants, jambières; semelles
intérieures.

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

(822) AT, 25.11.1999, 185 334.
(300) AT, 26.07.1999, AM 4536/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 13.01.2000

(151) 14.10.1999 724 398
(732) Erik Kroon, h.o.d.n. AUGIAS

Organizers
240, Hannemanstraat, NL-2526 VL THE HAGUE
(NL).

(511) 35 Bookkeeping; public auctions; organizational and
economical advice to companies; rental of business and house-
hold machines.

36 Financial advice.
37 Cleaning of houses, living and work areas and sto-

rage facilities.

39 Transport and storage of goods and furniture; pac-
king of goods.

40 Waste burning and waste processing.
41 Education, lessons and courses.
42 Research in legal questions and technical advice.
35 Comptabilité; ventes aux enchères; conseil en or-

ganisation et conseil économique destiné à des entreprises; lo-
cation de machines de bureau et de machines domestiques.

36 Conseil financier.
37 Nettoyage de maisons, de lieux d'habitation et de

lieux de travail ainsi que d'installations de stockage.
39 Transport et stockage de marchandises et de meu-

bles; empaquetage de marchandises.
40 Incinération de déchets et traitement de déchets.
41 Enseignement, cours et leçons.
42 Recherche en matière de questions juridiques et

conseils techniques.

(822) BX, 14.04.1999, 654701.
(300) BX, 14.04.1999, 654701.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 18.11.1999 724 399
(732) ACIDA GmbH Aachener Centrum

für Instandhaltung, Diagnose
und Anlagenüberwachung
100, Kaiserstraße, D-52134 Herzogenrath (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic measuring and testing instruments, es-
pecially measuring instruments for controlling machines and
systems, also in the form of vibration analysis systems; data
equipment, especially in connection with and/or for the access
of electronic measuring and testing instruments, software for
such data equipment.

9 Instruments électroniques de mesure et d'essai, no-
tamment instruments de mesure destinés au contrôle de machi-
nes et systèmes, également sous forme de systèmes d'analyse de
vibrations; matériel informatique, notamment ayant trait et/ou
permettant d'accéder à des instruments électroniques de mesu-
re et d'essai, logiciels destinés à ces équipements de traitement
de données.

(822) DE, 25.04.1997, 396 55 866.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 10.11.1999 724 400
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, NL-2350 AC LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of respiratory diseases.

10 Inhalers.
5 Produits et substances pharmaceutiques pour le

traitement des maladies respiratoires.
10 Inhalateurs.
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(822) BX, 22.10.1999, 653854.
(300) BX, 22.10.1999, 653854.
(831) BG, CZ, HU, RO, SK.
(832) TR.
(580) 13.01.2000

(151) 23.08.1999 724 401
(732) Radomír Brynda

U horní brány 8, CZ-785 01 Šternberk (CZ).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage non comprises dans d'autres classes; cartes à jouer.

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, sacs à provisions, sacs de voyage, cartables, porte-do-
cuments, sacs à dos, sacs à main; parapluies, parasols, cannes,
fouets et sellerie.

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

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; instructional and teaching materials
(excluding apparatus); plastic materials for packaging not in-
cluded in other classes; playing cards.

18 Leather, imitation leather goods made thereof not
included in other classes; animal skins and hides; trunks and
suitcases, shopping bags, travel bags, school satchels, docu-
ment wallets, rucksacks, handbags; umbrellas, sunshades, wal-
king sticks, whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastics and sports apparatus not

included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) CZ, 23.08.1999, 220019.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 14.10.1999 724 402
(732) SLOVGLASS, a.s.

SK-987 81 Poltár (SK).

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

(531) 1.1; 11.3; 24.13; 25.3; 29.1.
(591) Vert, argent.  / Green, silver. 
(511) 21 Verres à boire (verre sodio-potassique façonné à la
main et à la machine); verre peint; verre émaillé.

21 Drinking glasses (hand-blown and machine made
sodium-potassium glasses); stained glasses; enamelled glas-
ses.
(822) SK, 14.10.1999, 187 255.

(300) SK, 27.05.1999, 1359-99.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RU, SI, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 14.10.1999 724 403
(732) SLOVGLASS, a.s.

SK-987 81 Poltár (SK).

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

(531) 1.1; 11.3; 24.13; 25.1; 29.1.
(591) Vert, or.  / Green, gold. 
(511) 21 Cristaux (verrerie); verres en cristal de plomb pres-
sé taillés à la main; verres à boire.

21 Crystals (glassware); hand-crafted pressed lead
crystal glasses; drinking glasses.

(822) SK, 14.10.1999, 187 254.
(300) SK, 27.05.1999, 1358-99.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RU, SI, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 22.11.1999 724 404
(732) FAUSTINO RIVERO ULECIA, S.A.

Carretera de Garray, Km. 73, E-26580 ARNEDO (La
Rioja) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

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

33 Wines.

(822) ES, 08.02.1977, 711.315.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 13.12.1999 724 405
(732) Aust-Agder Energi AS

P.O. Box 115, N-4801 Arendal (NO).
(842) Private limited company, Norway.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 38 Telecommunications.

42 Computer programming; development, design,
updating and maintenance of computer software and databases;
development, design, updating and maintenance of information
provided via a global computer network; rental of access time
to computer databases.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique; développement,

création, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques
et de bases de données; développement, conception, mise à
jour et maintenance d'informations fournies par le biais d'un
réseau informatique mondial; location de temps d'accès à des
bases de données.

(821) NO, 03.12.1999, 1999 12583.
(300) NO, 03.12.1999, 1999 12583.
(832) CH, CZ, EE, GE, HU, IS, LI, LT, MC, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 13.01.2000

(151) 09.11.1999 724 406
(732) Dovgan GmbH

Boernestraße 36/38, D-22089 Hamburg (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 33 Sparkling wine of Crimean origin.

33 Vin mousseux originaire de Crimée.

(822) DE, 30.09.1999, 399 32 345.7/33.
(300) DE, 05.06.1999, 399 32 345.7/33.
(831) CH, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(580) 13.01.2000

(151) 02.12.1999 724 407
(732) ICC Société Anonyme

"Immeuble Agropole" 5ème avenue, BP 697, F-06517
LE BROC CARROS Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.
(822) FR, 10.03.1999, 99 779 938.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 04.05.1999 724 408
(732) BAYARD PRESSE

3 et 5, rue Bayard, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

FRANCE.

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

(531) 24.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc, rouge.  / Blue, yellow, white, red. 
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, logiciels, périphériques d'ordina-
teurs, appareils scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, supports d'enregistrement magnétiques
et audiovisuels; supports de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'information
impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo préen-
registrés ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregis-
trés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques
acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels; dis-
ques compacts, vidéodisques, disques optiques; cartes électro-
niques, cartes de jeux électroniques; stylos magnétiques et
électroniques, programmes d'ordinateur, logiciels sur tous sup-
ports matériels; programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou
audiovisuels, supports numériques de compilation et pour la
mise en forme informatique, la numérisation de textes et/ou
d'images, fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux ou non) à
usage interactif ou non, bases de données, et notamment bases
de données vocales, banques de données, textuelles et sonores,
banques d'images, jeux électroniques et automatiques utilisés
seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran d'or-
dinateur; circuits imprimés connecteurs de terminaux ou de mi-
cro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; logiciels téléma-
tiques, disquettes.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations en tous genres et sous toutes les formes; revues pério-
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diques; papier hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier;
couches-culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de cel-
les pour incontinents), peintures (tableaux) et gravures, papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matière plastique; écussons (cachets en papier); enseignes
en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en pa-
pier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins; gravu-
res; images; photogravures; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement sous forme de jeux (à l'exception
des appareils), à savoir livres; produits de l'imprimerie; cartes
à jouer; clichés.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; édition de textes, d'illustra-
tions, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de ma-
gazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou non;
publication de livres; organisation de concours, de jeux et de
campagnes d'information et de manifestations professionnelles
ou non; diffusion de programmes d'informations, de divertisse-
ments radiophoniques et télévisés, de programmes audiovi-
suels et multimédias à usage interactif ou non; organisation de
spectacles; production et location de films et cassettes, y com-
pris de cassettes vidéo et, plus généralement, de tous supports
sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques inte-
ractifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte),
services d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou
visuels, d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
sons et/ou d'images, et de supports multimédias (disques inte-
ractifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte),
services d'édition de programmes multimédias à usage interac-
tif ou non; prêts de livres et autres publications; vidéothèques,
ludothèques, services rendus par un franchiseur, à savoir for-
mation de base du personnel.

9 Apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, computer software, computer peripherals, scientific
apparatus (other than for medical use), nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, controlling, life-saving and teaching apparatus and
instruments, audiovisual and magnetic recording media;
sound and/or image transmitting, copying and reproducing
media; recorded or blank information carriers; recorded or
blank video cassettes and video disks, pre-recorded or blank
laser cassettes and disks, magnetic cassettes and sound recor-
ding disks, sound and audiovisual recordings; compact disks,
videodisks, optical disks; electronic cards, electronic game
cards; magnetic and electronic pens, computer programs,
computer software held on all types of media; interactive te-
levision and/or audiovisual games and programs, digital me-
dia for compilation and computerized editing, digitization of
texts and/or images, fixed or animated, and/or of sounds (mu-
sical or not) for interactive or non-interactive use, databases,
and especially audio databases, text and sound-data banks,
image banks, electronic and amusement games specifically de-
signed for display on a television and/or a computer screen;
printed circuits, connectors for linking terminals or mi-
cro-computers to public and private networks; software for te-
lematic software, diskettes.

16 Paper; cardboard; cardboard packing; printed
matter; newspapers; books; handbooks; advertising pam-
phlets; pamphlets; printed publications of all types and in all
forms; periodicals; toilet paper; paper tissues and handker-
chieves; babies' diaper-pants of paper or cellulose (excluding
those for the incontinent), paintings and engravings, wrapping
paper; paper or plastic packaging bags, sachets and sheets;

shields (paper seals); signboards of paper or cardboard,
non-textile labels, paper pennants; posters; postcards, decals;
graphic prints; engravings; pictures; photo-engravings; paper
or card tapes for recording computer programs; instructional
or teaching material in the form of games (excluding appara-
tus), namely books; printing products; playing cards; printing
blocks.

41 Teaching, training, education and entertainment
services in general; sporting and cultural activities; public en-
tertainment services (recreational activities); correspondence
courses; publication of texts, illustrations, books, magazines,
newspapers, periodicals, journals and documents of all types
and in all forms, including electronic and digital publications;
introductory and further education and teaching relating to all
public interest issues; seminars, placements and courses; or-
ganization of lectures, forums, conventions and colloquiums;
production of radio and television programs, of audiovisual
and multimedia programs for interactive or non-interactive
use; publication of books; organization of contests, games, in-
formation campaigns and of professional or general interest
events; dissemination of informative programs, recreational
radio and television programs, audiovisual and multimedia
programs for interactive or non-interactive use; organization
of shows; production and rental of films and tapes, including
of video cassettes and, more generally, of all sound and/or pic-
ture carriers, and of multimedia carriers (interactive disks,
compact digital audio disk read-only memory), editing and pu-
blishing of all sound and/or picture carriers, sound and/or pic-
ture transmission and reproduction and recording media, and
of multimedia carriers (interactive disks, compact digital audio
disk read-only memory), editing of multimedia programs for
interactive or other use; lending of books and other publica-
tions; video libraries, games libraries, services of a franchiser,
namely primary staff training.

(822) FR, 14.12.1998, 98/764.264.
(300) FR, 14.12.1998, 98/764.264.
(831) BG, BX, CH, CZ, EG, ES, HU, IT, LV, MA, PT, RO,

RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 13.01.2000

(151) 07.06.1999 724 409
(732) Tourismusverein Hasliberg

Twing, CH-6084 Hasliberg Wasserwendi (CH).

(531) 2.1; 20.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres d'enfants.

35 Marketing.
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41 Divertissements, à savoir théâtre de poupées; ex-
ploitation de sentiers d'excursions à thèmes pour familles.

(822) CH, 05.12.1998, 462247.
(300) CH, 05.12.1998, 462247.
(831) AT, DE, FR.
(580) 13.01.2000

(151) 13.07.1999 724 410
(732) RIGAMONTI LIONELLO

Località S. Martino di Castrozza, Via Dolomiti 41,
I-38050 SIROR (TN) (IT).

(531) 1.11; 2.1; 25.7; 27.5.
(571) La marque représente l'inscription "Euroscambio Casa-

vacanze" (Euroéchange Maison vacances) sur deux li-
gnes, précédée d'un dessin stylisé d'un homme debout,
couronné de douze étoiles; l'homme porte une maison
sous le bras droit et une valise dans la main gauche; le
même dessin, sans étoiles, avec les mots en anglais,
français, allemand et espagnol, est répété quatre fois en
petit, en bas du dessin.

(511) 42 Service de location de logements pour les vacan-
ces.

(822) IT, 13.07.1999, 785376.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, LV, PL, PT,

SI, SK.
(580) 13.01.2000

(151) 17.11.1999 724 411
(732) Bilteks Tekstil Gida Kuyumculuk

San Ve Tic Ltd. STI statutair
gevestigd te Istanbul, Turkije
t.h.o.d.n. Troje Men Only
72, Derkinderenstraat, NL-1062 BJ AMSTERDAM
(NL).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) BX, 21.10.1998, 644405.
(831) DE, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 17.11.1999 724 412
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche,
non à usage médical, préparations pour polir les dents; poudre
dentifrice.

5 Tablettes et préparations pour rendre visible la pla-
que dentaire.

10 Cure-langue; miroirs pour dentistes.
21 Brosses à dents et autres ustensiles et articles pour

nettoyer et soigner les dents, la langue et les gencives; cu-
re-dents, porte-brosses à dents et porte-cure-dents non en mé-
taux précieux; fil dentaire; ustensiles de toilette.
(822) BX, 15.06.1999, 653312.
(300) BX, 15.06.1999, 653312.
(831) CZ, DE, ES, FR, MA, MC, PL, PT, SK.
(580) 13.01.2000

(151) 18.11.1999 724 413
(732) B.V. Rubberfabriek "Wittenburg"

106-108, Landstraat, NL-1401 ES BUSSUM (NL).

(511) 17 Produits mi-ouvrés à base de caoutchouc thermo-
plastique.

17 Semi-processed products made of thermoplastic
rubber.
(822) BX, 15.03.1990, 475027.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 05.11.1999 724 414
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits pour la lessive à la main; parfumerie,
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huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; pro-
duits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; products for hand washing; perfumery, essen-
tial oils, cosmetics, hair lotions; antiperspirants and deodo-
rants for personal use; dentifrices.

(822) BX, 18.06.1999, 653879.
(300) BX, 18.06.1999, 653879.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 05.11.1999 724 415
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 19.3; 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits pour la lessive à la main; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; pro-
duits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; products for hand washing; perfumery, essen-
tial oils, cosmetics, hair lotions; antiperspirants and deodo-
rants for personal use; dentifrices.

(822) BX, 18.06.1999, 653878.
(300) BX, 18.06.1999, 653878.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 05.11.1999 724 416
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits pour la lessive à la main; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; pro-
duits de toilette contre la transpiration et désodorisants à usage
personnel; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; products for hand washing; perfumery, essen-
tial oils, cosmetics, hair lotions; antiperspirants and deodo-
rants for personal use; dentifrices.

(822) BX, 18.06.1999, 653877.
(300) BX, 18.06.1999, 653877.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 11.11.1999 724 417
(732) "LAKOMA" Élelmiszeripari

és Kereskedelmi Egyéni Cég.
Kodaly Zoltán-u. 36, H-9023 Gy¦r (HU).

(531) 26.1; 27.5.
(561) LAKOMA.
(566) RÉGAL.
(511) 30 Pâtisseries et produits farineux.

(822) HU, 30.08.1995, 139 525.
(831) RO.
(580) 13.01.2000

(151) 26.11.1999 724 418
(732) Laboratoires PHARMYGIENE-S.C.A.T.,

(société par actions simplifiée)
Centre d'Affaires La Boursidière, Bât. Poitou, F-92357
LE PLESSIS ROBINSON (FR).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, parasiticides, insecticides, pesticides, produits pour la
destruction des animaux nuisibles, produits pour détruire la
vermine, produits pour la destruction des poux et des lentes,
baumes à usage médical, crèmes et lotions à usage pharmaceu-
tique et vétérinaire.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
parasiticides, insecticides, pesticides, products for destroying
pests, products for destroying vermin, products for destroying
lice and nits, balms for medical purposes, creams and lotions
for pharmaceutical and veterinary use.

(822) FR, 01.07.1999, 99/800.701.
(300) FR, 01.07.1999, 99/800.701.
(831) BX, CN, DE, EG, HU, SD, VN.
(832) GB, IS.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 419
(732) Gretag-Macbeth AG

70, Althardstrasse, CH-8105 Regensdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et équipements pour la mesure des cou-
leurs spectrophotométrique et densitométrique.

9 Apparatus and equipment for measuring spectro-
photometric and densitometric colours.

(822) CH, 26.09.1999, 467179.
(300) CH, 26.09.1999, 467179.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 420
(732) Gretag-Macbeth AG

70, Althardstrasse, CH-8105 Regensdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et équipements pour la mesure des cou-
leurs spectrophotométrique et densitométrique.

9 Apparatus and equipment for measuring spectro-
photometric and densitometric colours.

(822) CH, 26.09.1999, 467180.
(300) CH, 26.09.1999, 467180.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 421
(732) Gretag-Macbeth AG

70, Althardstrasse, CH-8105 Regensdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et équipements pour la mesure des cou-
leurs spectrophotométrique et densitométrique.

9 Apparatus and equipment for measuring spectro-
photometric and densitometric colours.

(822) CH, 26.09.1999, 467178.
(300) CH, 26.09.1999, 467178.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 422
(732) Gretag-Macbeth AG

70, Althardstrasse, CH-8105 Regensdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et équipements pour la mesure des cou-
leurs spectrophotométrique et densitométrique.

9 Apparatus and equipment for measuring spectro-
photometric and densitometric colours.

(822) CH, 26.09.1999, 467181.
(300) CH, 26.09.1999, 467181.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 423
(732) AMBROSIO VELASCO, S.A.

Palacio de la Vega del Pozo s/n, E-31263 DICAS-
TILLO (Navarra) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 24.1; 25.3.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) ES, 05.05.1998, 2.079.749.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, FR, LI, MA, MC, PT, RU,

SM, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000
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(151) 07.12.1999 724 424
(732) CHUN YUN ELECTRONICS CO., LTD.

(Qingyun Diangi Gufen Youxian Gongsi)
No. 32, Hsing Pang Rd., Tao Yuan City, Taiwan 330
(CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Diplays (electronic), computer peripherals, TV
sets, video disc players (VCD), computer keyboards, magnetic
discs, sound amplifiers, horns for loudspeakers, television ca-
meras, data processing apparatus.

9 Ecrans (électronique), périphériques d'ordina-
teurs, postes de télévision, lecteurs de vidéodisques, claviers
d'ordinateurs, disques magnétiques, amplificateurs de son, pa-
villons de haut-parleurs, caméras de télévision, appareils de
traitement de données.
(822) CN, 14.10.1999, 1323831.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 20.07.1999 724 425
(732) EMPRESA CERVECERIA

"ANTONIO DIAZ SANTANA"
Carretera Central Km. 247, Manacas, Villa Clara (CU).

(842) Enterprise, CUBA.

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.1.
(511) 32 Malt (boisson non alcoolique).

32 Malt (non-alcoholic beverage).
(822) CU, 02.02.1999, 126 635.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 10.03.1999 724 426
(732) VINTERNET SARL

58 avenue du Général Leclerc, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Produits et solutions télématiques et informatiques
à savoir: serveur pour internet et programmes multimédia.

42 Conception, développement de produits et solu-
tions télématiques et informatiques destinés au secteur
agro-alimentaire.

9 Computer and telematic products and solutions na-
mely: server for internet and multimedia programs.

42 Design, development of computer and telematic
products and solutions designed for the food-processing indus-
try.

(822) FR, 12.10.1995, 95 592 598.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 30.09.1999 724 427
(732) ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE

L'ASSURANCE QUALITE DANS LA
FILIERE DU TEXTILE ET DE
L'HABILLEMENT (ASQUAL)
14, rue des Reculettes, F-75013 PARIS (FR).

(842) Association régie par la loi du 1er juillet 1901, FRAN-
CE.

(531) 26.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 18 Parasols.

20 Coussins, oreillers.
21 Articles de nettoyage à savoir: lavettes, serpillières,

chiffons de nettoyage, essuie-meubles.
24 Tissus à usage textile, stores en matière textile, ri-

deaux en matière textile, essuie-mains en matière textile, es-
suie-verres, étoffes pour meubles; housses de protection pour
meubles de jardin, tissus pour meubles, housses pour coussins;
draps, taies d'oreillers, couettes, couvertures, sacs de couchage
(enveloppes cousues remplaçant les draps).

25 Vêtements (habillement), sous-vêtements,
tee-shirts, slips, vêtements de ville et de sport, chaussettes,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), se-
melles, chapellerie.

27 Revêtements de sols (moquette).
18 Parasols.
20 Cushions, pillows.
21 Cleaning requisites namely: dish cloths, mops,

cleaning cloths, furniture dusters.
24 Fabrics for textile use, blinds of textile, curtains of

textile, hand towels of textile, glass cloths, furniture fabrics;
protective covers for garden furniture, furniture fabrics, covers
for cushions; sheets, pillowcases, quilts, blankets, sleeping
bags (sewn covers as sheet substitutes).

25 Clothing, underclothing, tee-shirts, underpants, ci-
tywear and sportswear, socks, footwear (excluding orthopae-
dic footwear), soles, headgear.

27 Floor coverings (carpets).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 431

(822) FR, 02.04.1999, 99/784.502.
(300) FR, 02.04.1999, 99/784.502.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 18.11.1999 724 428
(732) Charles Alexandre Sàrl

CP 6487, CH-1211 Genève 6 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

34 Cigares.
(822) CH, 07.06.1999, 466795.
(300) CH, 07.06.1999, 466795.
(831) BX, ES, FR, LI.
(580) 13.01.2000

(151) 19.11.1999 724 429
(732) AVS Systeme AG

Lettenstrasse 7-9, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.
(822) CH, 19.01.1999, 461793.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.01.2000

(151) 15.10.1999 724 430
(732) Distilleerderijen Erven

Lucas Bols B.V.
61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

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

(531) 24.1; 24.9; 24.15; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, gris, blanc et diverses teintes de bleu. 
(511) 33 Vodka.

(822) BX, 22.09.1999, 654365.
(300) BX, 22.09.1999, 654365.
(831) PL.
(580) 13.01.2000

(151) 28.10.1999 724 431
(732) Eraspo B.V.

53, Meijelsweg, NL-5725 RG ASTEN (NL).

(511) 1 Produits fertilisants; engrais pour les terres; pro-
duits chimiques pour l'horticulture et l'agriculture (à l'excep-
tion des fongicides, herbicides, insecticides et des parasitici-
des).

(822) BX, 21.05.1999, 653861.
(300) BX, 21.05.1999, 653861.
(831) FR.
(580) 13.01.2000

(151) 24.11.1999 724 432
(732) GRED

11, rue René Cassin, F-07120 RUOMS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres, revues (périodi-
ques), affiches, écriteaux en papier ou en carton, publications,
clichés, albums, calendriers, cartes à jouer, dessins, fanions (en
papier), imprimés, photographies, prospectus, sacs et sachets
pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
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30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélas-
se, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments).

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

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons,
bières.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles, édition et publications de livres, revues,
production de films, organisation de conférences, de congrès,
de colloques, organisation de concours, services de clubs (di-
vertissement ou éducation), organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

42 Services de restauration (repas), services de bars,
cafés-restaurants, services de traiteurs (préparation de plats).

16 Printed matter, books, periodicals, posters, paper
or cardboard signs, publications, printing blocks, scrapbooks,
calendars, playing cards, drawings, paper pennants, printed
products, photographs, leaflets, bags and sachets for packa-
ging purposes (made of paper or plastic materials).

25 Clothing, footwear, headgear.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice, honey, molasses, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments).

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed), grains (seeds), live ani-
mals, fresh fruit and vegetables, natural seeds, plants and
flowers, animal feed.

32 Non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit jui-
ces, syrups and other preparations for making beverages,
beers.

33 Alcoholic beverages (excluding beer).
41 Education, training, entertainment, sports and cul-

tural activities, book and review publishing, film production,
organisation of lectures, conventions, colloquia, organisation
of competitions, club services (entertainment or education), or-
ganisation of exhibitions for cultural or educational purposes.

42 Restaurant services (meals), services of bars, cof-
fee shops, catering services (meal preparation).

(822) FR, 13.11.1998, 98 759 160.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 09.07.1999 724 433
(732) Marion Gölz

Winterseitenweg 84, D-72270 Baiersbronn (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Services dans le domaine multimédia, à savoir ex-
ploitation d'une banque de données consistant en la collecte et
l'enregistrement, l'appel et la mise à disposition de données, de
textes, de graphiques, d'images, de données, de sons et de vi-
déo, tous ces services étant également rendus au moyen de ré-
seaux informatiques.

38 Télécommunication; fourniture de services de
communication dans le domaine des services cités dans la clas-
se 35, tous ces services étant également rendus au moyen de ré-
seaux informatiques.

42 Services d'un serveur de bases de données et
d'agent de courtage en matière d'informations; conseils en ma-
tière de logiciels et de concepts informatiques individuels
adaptés aux besoins d'application respectifs ainsi que dévelop-
pement, conception, maintenance et mise à jour de logiciels et
de concepts informatiques individuels adaptés aux besoins
d'application respectifs; installation, surveillance et mise à jour
ainsi qu'entretien de systèmes de programmes informatiques
déjà existants ou à réaliser et analyse de ces systèmes; services
en matière de design et d'actualisation de logiciels; program-
mation d'extensions individuelles de programmes sur logiciels;
services d'élaboration de concepts rédactionnels pour journaux,
magazines, radio et télévision ainsi que services d'élaboration
de design dans le domaine graphique; services de manipulation
électronique des images; location de temps d'accès à des ban-
ques de données.

16 Printed matter.
35 Services in the field of multimedia, namely opera-

tion of a data bank involving the collection and recording, call
and provision of data, texts, graphics, images, sounds and vi-
deos, all these services also provided by means of computer
networks.

38 Telecommunication; provision of communication
services in the field of services mentioned in class 35, all these
services also provided by means of computer networks.

42 Services of a database server and an information
brokerage agent; advice with regard to computer software and
customized computer concepts adapted to relevant application
needs as well as development, design, maintenance and upda-
ting of computer software and of customized computer con-
cepts adapted to relevant application needs; installation, mo-
nitoring, updating and maintenance of already existing or
future computer programs and analysis of such systems; servi-
ces related to software design and updating; programming of
customized extensions of programs on software; services rela-
ting to the development of editorial concepts for newspapers,
magazines, radio and television as well as services of design
development in connection with graphics; electronic manipu-
lation of images; rental of access time to data banks.

(822) DE, 28.10.1997, 396 26 506.5/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 434
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.
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(822) CH, 25.10.1999, 467269.
(300) CH, 25.10.1999, 467269.
(831) AT, BX.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 435
(732) Cosmos Mode AG

Gwattstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) CH, 25.10.1999, 467270.
(300) CH, 25.10.1999, 467270.
(831) AT, BX, DE.
(580) 13.01.2000

(151) 29.11.1999 724 436
(732) LEDER & SCHUH AG

11-13, Lastenstraße, A-8020 GRAZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-tout,
sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles et va-
lises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou en
imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles, sanda-
les, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'inté-
rieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caout-
chouc; socquettes; bas, collants, jambières; semelles
intérieures.

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

(822) AT, 29.11.1999, 185 367.
(300) AT, 16.09.1999, AM 5878/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 13.01.2000

(151) 08.12.1999 724 437
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche à usage cosmétique; savons de toilette; déodorants
corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels
et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et hui-
les de bronzage et après-soleil à usage cosmétique; produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

(822) FR, 22.06.1999, 99 798 558.
(300) FR, 22.06.1999, 99/798.558.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 08.12.1999 724 438
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 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 forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et pro-
duits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifri-
ces.

(822) FR, 22.06.1999, 99 798 557.
(300) FR, 22.06.1999, 99/798.557.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 439
(732) MITCHELL SPORTS, société anonyme

396, rue de la Précision, F-74970 MARIGNIER (FR).

(511) 28 Cannes, moulinets, fils et attirails pour la pêche à la
ligne.

(822) FR, 16.06.1999, 99 797 591.
(300) FR, 16.06.1999, 99 797 591.
(831) DE, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 08.12.1999 724 440
(732) EDITIONS FATON

Société anonyme
25, rue Berbisey, F-21000 DIJON (FR).
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(511) 16 Produits d'imprimerie, à savoir imprimés, jour-
naux, périodiques, magazines et revues.

41 Services de publication de revues, magazines, im-
primés et journaux.
(822) FR, 11.06.1999, 99 796 974.
(300) FR, 11.06.1999, 99 796 974.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 07.12.1999 724 441
(732) GERLAND ROUTES, société anonyme

50 cours de la République, F-69100 VILLEURBANNE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.
(822) FR, 08.06.1999, 99 796 913.
(300) FR, 08.06.1999, 99 796 913.
(831) BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 20.09.1999 724 442
(732) Od’vní podnik, a.s.

Za drahou, 2, CZ-797 04 Prost’jov (CZ).

(531) 26.1; 26.2; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 14 Jewellery (costume).

23 Threads.
25 Ladies and men's outerwear, ladies and men's

jeanswear, men's suits, jackets, trousers, coats, ladies costu-
mes, jackets, trousers, skirts, coats, dresses, jeans, shirts and
skirts, jackets, vests, T-shirts, ladies and men's sportswear, la-
dies and men's underwear and clothing complements, sports
ensembles, blouses, underwear, ties, belts, hats, scarfs, socks,
stockings.

26 Haberdashery.
35 Services of organizational and economic consul-

tants.
40 Sewing of outerwear, underwear and clothing com-

plements.
14 Bijoux (pour vêtements).
23 Fils.
25 Vêtements de dessus pour femmes et hommes, vête-

ments en jean pour femmes et hommes, complets pour hommes,
vestes, pantalons, manteaux, tailleurs pour femmes, vestes,
pantalons, jupes, manteaux, robes, jeans, chemises et jupes,
vestes, gilets, tee-shirts, vêtements de sport pour femmes et
hommes, sous-vêtements pour femmes et hommes ainsi qu'ac-
cessoires vestimentaires, tenues de sport, chemisiers, sous-vê-
tements, cravates, ceintures, chapeaux, foulards, chaussettes,
bas.

26 Articles de mercerie.

35 Prestations de consultants en organisation et en
économie.

40 Couture de vêtements de dessus, de sous-vêtements
et d'accessoires vestimentaires.

(822) CZ, 24.10.1996, 194466.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 27.08.1999 724 443
(732) GEZE GmbH

Siemensstraße 21 - 29, D-71229 Leonberg (DE).
(750) GEZE GmbH, P.O. Box 1363, D-71226 Leonberg

(DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Doors, gates and windows of metal; fittings of iron
and of metal for buildings; door, gate and window fittings of
iron and of metal, in particular door strap hinges, door stops,
door wings, door panels, door handles, latch bars, door frames
and door jambs, door bolts, runners for sliding doors, each of
iron, of metal, of aluminium, of steel; non-electric door ope-
ners, non-electric door closers, each of metal; window strap
hinges, window stops, window frames, each of metal, of alumi-
nium, of steel; window casement bolts; window pulleys; shut-
ters of metal; casement windows of metal, of aluminium, of
steel; connecting rod fittings of metal; non-electric casement
window openers, non-electric casement window closers, each
of metal; bolts of metal; hinges of metal; non-electric locks of
metal; (vehicle) locks of metal; machine guides of metal; sli-
ding guides of metal, in particular sliding guides for doors, ga-
tes and windows; furniture fittings of metal; guides of metal for
drawers; façade elements of metal, of aluminium, of steel;
fixed wings of metal, of aluminium, of steel; machine belt fas-
teners and belt stretchers, each of metal; wire ropes; automati-
cally driven doors and windows of metal, devices of metal for
preventing fires (included in this class), in particular fire and
smoke barriers, stoppers for doors and flaps.

7 Motors and engines, other than for land vehicles;
electric motors, other than for land vehicles; hydraulic motors;
compressed air engines; hydraulic and pneumatic controls for
machines and motors; automatic power units for doors and
windows, e.g. electric and pneumatic motors, in particular with
electronic steering apparatus; guides for machines; crankcases
for machines, motors and engines; belts for motors and engi-
nes; driving chains other than for land vehicles; compressed air
machines; pressure regulators (parts of machines); machine
guides of metal; machine belt fasteners and belt stretchers, each
of metal.

9 Electric and automatic door openers and door clo-
sers; electric and automatic window openers and window clo-
sers; electric and automatic casement window openers and ca-
sement window closers; devices for preventing fires (included
in this class), in particular fire alarms, smoke and heat detec-
tors; heat regulating apparatus; commutators; telerupters; elec-
tric apparatus for communication; locks (electric); regulating
apparatus (electric); electric, in particular electronic steering
apparatus for door, gate, window and casement window con-
trols; diagnostic apparatus, not for medical purposes; teledia-
gnostic apparatus, not for medical purposes; remote control ap-
paratus; electrodynamic apparatus for the remote control of
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signals; pressure measuring apparatus; wires, electric; magne-
tic wires; follow-up locking controllers.

11 Smoke and heat ventilator apparatus for actuating
and controlling ventilation elements.

12 Vehicle doors and windows.
19 Doors, gates, windows and casement windows, not

of metal; folding doors, not of metal; door wings, not of metal,
in particular of glass; door panels, door frames and door jambs,
each not of metal, in particular of plastic; window shutters and
window frames; window glass (not included in class 12); glass
(other than glass for vehicle windows); window glass for buil-
ding; insulating glass (building), façade elements, not of metal,
in particular of glass, of plastic; fixed wings, not of metal, in
particular of glass, of plastic; devices not of metal for preven-
ting fires (included in this class), in particular fire and smoke
barriers, stoppers for doors and flaps.

20 Fittings for building, not of metal; door, gate, win-
dow and casement window fittings, not of metal, in particular
of plastic; door strap hinges, door stops, door openers and door
closers, door bolts, each not of metal, in particular of plastic;
window strap hinges, window stops, window openers and win-
dow closers, each not of metal, in particular of plastic; case-
ment window openers and casement window closers, each not
of metal, in particular of plastic; connecting rod fittings, not of
metal, in particular of plastic; sliding guides, in particular sli-
ding guides for doors, gates and windows, not of metal, in par-
ticular of plastic; furniture fittings, not of metal, in particular of
plastic; drawer guides, not of metal, in particular of plastic;
doors for furniture; bolts, not of metal; hinges, not of metal;
locks (other than electric ones), not of metal; locks (vehicles),
not of metal; devices not of metal for preventing fires (included
in this class), in particular stoppers for doors and flaps.

37 Mounting, putting into operation, maintenance and
repair of automatically powered doors, gates, windows and ca-
sement windows and automatically powered doors and gates in
escape routes as well as mounting, putting into operation and
maintenance of devices for preventing fires, namely of fire and
smoke barriers, stoppers for doors and flaps, fire, smoke and
heat alarms, follow-up locking controllers, smoke and heat
ventilator apparatus for actuating and controlling ventilation
elements, mounting door closers (included in this class).

6 Portes, portails et fenêtres métalliques; accessoi-
res en fer et en métal pour bâtiments; accessoires de portes,
portails et fenêtres en fer et en métal, notamment charnières de
portes à pentures, butées de porte, battants de porte, panneaux
de porte, poignées de porte, tiges de verrous, cadres de portes
et chambranles de portes, verrous de portes, coulisseaux pour
portes coulissantes, chacun de ces produits en fer, en métal, en
aluminium, en acier; dispositifs non électriques pour l'ouvertu-
re de portes, ferme-portes non électriques, chacun de ces pro-
duits en métal; charnières de fenêtres à pentures, arrêts de fe-
nêtres, cadres de fenêtres, chacun de ces produits en métal, en
aluminium, en acier; crémones; poulies de fenêtres; volets mé-
talliques; fenêtres à battants en métal, en aluminium, en acier;
accessoires de tringles métalliques; ouvertures de fenêtres à
battants non électriques, fermetures de fenêtres à battants non
électriques, chacun de ces produits en métal; verrous métalli-
ques; charnières métalliques; serrures non électriques en mé-
tal; serrures métalliques (de véhicules); dispositifs de guidage
métalliques pour machines; dispositifs de guidage coulissants
en métal, notamment dispositifs de guidage coulissants pour
portes, portails et fenêtres; garnitures métalliques pour meu-
bles; guides métalliques pour tiroirs; éléments de façades en
métal, en aluminium, en acier; battants fixes en métal, en alu-
minium, en acier; agrafes pour courroies de machines et ral-
longes de courroies, chacun de ces produits en métal; câbles
métalliques; portes et fenêtres métalliques à commande auto-
matique, dispositifs métalliques destinés à la prévention d'in-
cendies (compris dans cette classe), notamment barrières cou-
pe-feu et antifumée, butoirs de portes et de volets.

7 Moteurs, autres que ceux pour véhicules terrestres;
moteurs électriques, autres que ceux pour véhicules terrestres;
moteurs hydrauliques; moteurs à air comprimé; commandes

hydrauliques et pneumatiques pour machines et moteurs; uni-
tés d'alimentation automatiques pour portes et fenêtres, notam-
ment moteurs électriques et pneumatiques, en particulier pour-
vus d'appareils de commande électroniques; guidages de
machines; carters pour machines et moteurs; courroies pour
moteurs; chaînes de commande autres que pour véhicules ter-
restres; machines à air comprimé; régulateurs de pression (or-
ganes de machines); dispositifs de guidage métalliques pour
machines; agrafes pour courroies de machines et rallonges de
courroies, chacun de ces produits en métal.

9 Dispositifs d'ouverture et de fermeture de portes
électriques et automatiques; dispositifs d'ouverture et de fer-
meture de fenêtres électriques et automatiques; dispositifs
électriques et automatiques d'ouverture et de fermeture de fe-
nêtres à battants; dispositifs destinés à la prévention d'incen-
dies (compris dans cette classe), notamment avertisseurs d'in-
cendie, détecteurs de fumée et de chaleur; appareils de
régulation de chaleur; commutateurs; télérupteurs; appareils
électriques de communication; serrures (électriques); appa-
reils de régulation (électriques); appareils de commande élec-
triques ainsi qu'électroniques pour commandes de portes, por-
tails, fenêtres et fenêtres à battants; appareils de diagnostic,
non à usage médical; appareils de diagnostic à distance, non à
usage médical; appareils de télécommande; appareils électro-
dynamiques de commande à distance de signaux; appareils de
mesure de pression; fils, électriques; fils magnétiques; régula-
teurs de verrouillage en cascade.

11 Appareils de ventilation de désenfumage et
d'échange de chaleur destinés à entraîner et commander des
éléments de ventilation.

12 Portières et vitres de véhicules.
19 Portes, portails, fenêtres et fenêtres à battants, non

métalliques; portes pliantes, non métalliques; battants de por-
te, non métalliques, notamment en verre; panneaux de portes,
cadres de portes et chambranles de portes, chacun de ces pro-
duits non métalliques, notamment en plastique; volets de fenê-
tres et cadres de fenêtres; verre pour vitres (non compris dans
la classe 12); verre (autre que verre pour vitres de véhicules);
vitres pour le bâtiment; verre isolant (pour le bâtiment), élé-
ments de façades, non métalliques, notamment en verre, en
plastique; battants fixes, non métalliques, notamment en verre,
en plastique; dispositifs non métalliques destinés à la préven-
tion d'incendies (compris dans cette classe), notamment bar-
rières coupe-feu et antifumée, butoirs de portes et de volets.

20 Accessoires de bâtiments, non métalliques; acces-
soires de portes, portails, fenêtres et fenêtres à battants, non
métalliques, notamment en plastique; charnières de portes à
pentures, butées de porte, dispositifs d'ouverture de portes et
dispositifs de fermeture de portes, verrous de portes, chacun de
ces produits non métalliques, notamment en plastique; char-
nières de fenêtres à pentures, arrêts de fenêtres, dispositifs
d'ouverture de fenêtres et dispositifs de fermeture de fenêtres,
chacun de ces produits non métalliques, notamment en plasti-
que; dispositifs d'ouverture de fenêtres à battants et dispositifs
de fermeture de fenêtres à battants, chacun de ces produits non
métalliques, notamment en plastique; accessoires de tringles,
non métalliques, en particulier en plastique; dispositifs de gui-
dage coulissants, notamment dispositifs de guidage coulissants
pour portes, portails et fenêtres, non métalliques, notamment
en plastique; garnitures de meubles, non métalliques, notam-
ment en plastique; glissières de tiroirs, non métalliques, no-
tamment en plastique; portes de meubles; verrous, non métal-
liques; charnières, non métalliques; serrures (autres que
serrures électriques), non métalliques; serrures (pour véhicu-
les), non métalliques; dispositifs non métalliques destinés à la
prévention d'incendies (compris dans cette classe), notamment
butoirs de portes et de volets.

37 Montage, mise en service, maintenance et répara-
tion de portes, portails, fenêtres et fenêtres à battants à com-
mande automatique et de portes et barrières à commande auto-
matique sur des voies d'évacuation ainsi que montage, mise en
service et maintenance de dispositifs destinés à la prévention
d'incendies, notamment de barrières coupe-feu et antifumée,
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butoirs de portes et de volets, détecteurs de feu, de fumée et de
chaleur, régulateurs de verrouillage en cascade, appareils de
ventilation de désenfumage et d'échange de chaleur destinés à
entraîner et commander des éléments de ventilation, montage
de dispositifs de fermeture de portes (compris dans cette clas-
se).

(822) DE, 07.06.1999, 399 15 144.3/06.
(300) DE, 15.03.1999, 399 15 144.3/06.
(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) 13.01.2000

(151) 05.11.1999 724 444
(732) ALCATEL BUSINESS SYSTEMS

10/12, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications; batteries pour téléphones,
chargeurs de batteries pour téléphones, casques à microphone
et écouteurs pour utilisation des téléphones portables en mode
mains libres; bases pour utilisation des téléphones portables à
bord des véhicules en mode mains libres.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software; batteries for telephones, bat-
tery chargers for telephones, microphone headsets and ear-
phones intended for mobile phones in hands-free mode;
holders intended for mobile phones in vehicles in hands-free
mode.

(822) FR, 10.05.1999, 99 791 204.
(300) FR, 10.05.1999, 99 791 204.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 13.12.1999 724 445
(732) Jordi Bertran Carreras

Bassegoda s/n, Cassa de la Selva, E-17244 Gerona
(ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules, engins de locomotion par terre, air ou
par mer; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres,
ressorts de suspension pour véhicules.

(822) ES, 22.11.1999, 2.232.449.
(831) DZ.
(580) 13.01.2000

(151) 07.12.1999 724 446
(732) LABORATOIRES PHARMYGIENE - SCAT

Centre d'affaires LA BOURSIDIERE Bâtiment Poitou,
F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE.

(511) 5 Produits diététiques et alimentaires de régime à
usage médical.

29 Produits diététiques et alimentaires de régime non
à usage médical, à savoir viande, poisson, volaille et gibier; ex-
traits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées, confitures; compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.

30 Produits diététiques et alimentaires de régime non
à usage médical, à savoir café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de cé-
réales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à rafraîchir.

32 Boissons diététiques et de régime non à usage mé-
dical.

(822) FR, 29.06.1999, 99 801 034.
(300) FR, 29.06.1999, 99 801 034.
(831) HU.
(580) 13.01.2000

(151) 10.12.1999 724 447
(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) 27.5; 29.1.
(591) Les caractères "Carnet de tendances" sont de couleur

grise et la ligne qui sépare les deux éléments de l'éti-
quette est de couleur rouge. 

(511) 16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour
la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou matières plastiques; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

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

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

(822) FR, 28.06.1999, 99 799 878.
(300) FR, 28.06.1999, 99/799878.
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(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 13.01.2000

(151) 19.07.1999 724 448
(732) SM Schweizerische

Munitionsunternehmung AG
Allmendstrasse 74, CH-3602 Thun (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques et mélanges de ceux-ci destinés
à la production de brouillard, de fumée et/ou d'un spectre élec-
tromagnétique, en particulier d'un rayonnement thermique.

4 Substances luminescentes.
9 Appareils électriques et électroniques de mesure et

d'enregistrement pour la détection et l'évaluation du rayonne-
ment électromagnétique; appareils électriques de commande
pour le tir et pour le positionnement d'installations de tir telles
que lanceurs pour les munitions de camouflage et de diversion.

13 Munitions de camouflage et de diversion; éléments
pyrotechniques pour feux d'artifice; lanceurs pour ces muni-
tions.

37 Montage, maintenance et réparation de matériel in-
formatique, et particulièrement entretien et exploitation d'ins-
tallations de simulation informatisées; travaux de mise en pla-
ce, à savoir implémentation de systèmes de camouflage et de
diversion ainsi que de munitions correspondantes sur des
moyens de transport tels que véhicules terrestres à roues ou à
chenilles, bateaux de guerre et centres de commandement mo-
biles.

41 Instruction et formation du personnel pour l'utilisa-
tion et l'entretien de dispositifs et de composants pour les mu-
nitions de camouflage et de diversion, ainsi que d'appareils et
de munitions correspondants destinés à l'entraînement.

42 Recherche scientifique et industrielle; élaboration
de logiciels pour la formation et la simulation de l'utilisation
tactique de munitions de camouflage et de diversion.

1 Chemical products and mixtures thereof used for
the manufacture of fog, smoke and/or of a electromagnetic
spectrum, particularly thermal radiation.

4 Luminescent substances.
9 Electric and electromagnetic measuring and recor-

ding appliances for detecting and assessing electromagnetic
radiation; electric appliances for controlling the launch and
positioning of launching installations such as boosters for ca-
mouflage and diversion ammunition.

13 Camouflage and diversion ammunition; pyrotech-
nical components for fireworks; boosters for such ammunition.

37 Assembly, maintenance and repair of computer
hardware, and in particular servicing and operating compute-
rised simulation installations; implementation services, na-
mely implementation of camouflage and diversion systems as
well as corresponding ammunition mounted on means of trans-
port such as crawler-tracked and wheeled land vehicles, com-
bat watercraft and mobile command centres.

41 Personnel instruction and training in the use and
upkeep of devices and components for camouflage and diver-
sion ammunition, as well as for apparatus and ammunition the-
reof designed for training purposes.

42 Scientific and industrial research; design of
software for training and simulation purposes in the tactical
use of camouflage and diversion ammunition.

(822) CH, 31.05.1999, 463092.
(300) CH, 31.05.1999, 463092.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 25.11.1999 724 449
(732) Hans Leeb Zweirad Handel GmbH

3, Bahnhofplatz, A-9400 WOLFSBERG (AT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules.

(822) AT, 25.11.1999, 185 337.
(300) AT, 23.09.1999, AM 6061/99.
(831) BX, DE, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 25.11.1999 724 450
(732) AUSTRIA TABAK

AKTIENGESELLSCHAFT
51, Porzellangasse, A-1090 Wien (AT).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 34 Produits de tabac.

(822) AT, 25.11.1999, 185 336.
(300) AT, 22.09.1999, AM 6022/99.
(831) CH.
(580) 13.01.2000

(151) 07.12.1999 724 451
(732) RHONE-POULENC AGRO

14-20, rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) RHONE-POULENC DIRECTION DES MARQUES,

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

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
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(822) FR, 22.06.1999, 99798792.
(300) FR, 22.06.1999, 99798792.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 07.12.1999 724 452
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE

Parc d'Entreprises de la Motte du Bois, F-62440 HAR-
NES (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 01.06.1999, 99 795023.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 453
(732) ETABLISSEMENTS CLAUDE HERVE,

société anonyme
40, avenue de la République, F-75011 PARIS (FR).

(511) 25 Robes de mariées, robes de cérémonie.

(822) FR, 22.06.1993, 93473317.
(831) CH, PL.
(580) 13.01.2000

(151) 07.12.1999 724 454
(732) SOCIETE AJENA

Le Rocher Bidaine, F-35210 CHATILLON EN VEN-
DELAIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 28 Jouets.

(822) FR, 10.10.1988, 1 493 065.
(831) IT.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 455
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 32/

34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 23.04.1999, 99.788.341.
(831) BX, CH, CZ, ES, IT, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 456
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 32/

34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 23.04.1999, 99.788.340.
(831) BX, CH, CZ, ES, IT, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 10.12.1999 724 457
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements.

(822) FR, 29.06.1999, 99 800 093.
(300) FR, 29.06.1999, 99 800 093.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.01.2000

(151) 25.10.1999 724 458
(732) Wisdom Media AG

Schulhausstrasse 4, CH-6052 Hergiswil NW (CH).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 16 Ephémérides, décalcomanies, albums, autocol-
lants, coffrets pour la papeterie, sachets pour l'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques, papeterie, en particulier feuilles
de papier, blocs, papier à lettres, livres, articles de bureau, jour-
naux de bandes dessinées, produits de l'imprimerie, cartes de
souhaits, représentations graphiques, calendriers, cartonnages,
magazines et revues, carnets, classeurs, serviettes en papier,
mouchoirs en papier, cartes postales, boîtes en carton ou en pa-
pier, cahiers, papeterie (nécessaires pour écrire), fournitures
scolaires, papier d'emballage, journaux.

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine, non en
métaux précieux, moules (ustensiles de cuisine), vaisselle non
en métaux précieux, batteries de cuisine, verres (récipients),
ustensiles de ménage (non en métaux précieux), services à café
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(non en métaux précieux), produits céramiques pour le ména-
ge, ustensiles de cuisson non électriques, porcelaines, plateaux
à usage domestique (non en métaux précieux), tasses (non en
métaux précieux), verres à boire.

24 Couvertures de lit, linge de lit, essuie-mains en ma-
tières textiles, linge de maison, napperons individuels en matiè-
res textiles, serviettes de table en matières textiles, nappes, lin-
ge de table en matières textiles.
(822) CH, 12.07.1999, 466017.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 13.01.2000

(151) 12.11.1999 724 459
(732) Zentrasport Österreich

Einkaufsgenossenschaft
von Sportartikel-Einzelhändlern
registrierte Genossenschaft
mit beschränkter Haftung
10, Ohlsdorferstraße, A-4694 OHLSDORF (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Bicyclettes.

25 Vêtements de sport, chaussures de sport.
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.
41 Location d'appareils de sport.
42 Location de vêtements et de chaussures de sport.
12 Bicycles.
25 Sportswear, sports footwear.
28 Sports articles not included in other classes.
41 Rental of sports appliances.
42 Rental of sportswear and sports footwear.

(822) AT, 30.08.1999, 183 901.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 460
(732) Nadodrzaœskie Zakšady Przemysšu

Tšuszczowego S.A.
3, ul. Ziemi Tarnowskiej, PL-49-300 Brzeg (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) Vert.  / Green. 
(511) 29 Huiles comestibles, graisses comestibles, margari-
ne.

30 Ketchup (sauce), moutarde, mayonnaises, sauces
(condiments).

29 Edible oils, edible fats, margarine.
30 Ketchup (sauce), mustard, mayonnaise, sauces

(condiments).
(822) PL, 19.01.1998, 100130.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 461
(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 Pneus et roues de véhicules.

12 Vehicle tyres and wheels.
(822) FR, 29.06.1999, 99800963.
(300) FR, 29.06.1999, 99800963.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 10.12.1999 724 462
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.

3 Beauty care cosmetic products not for medical use
and cosmetic products for skin cleansing and hair cleaning
purposes, cosmetic products, essential oils, make-up products,
perfumery, soaps.
(822) FR, 02.07.1999, 99 800 867.
(300) FR, 02.07.1999, 99 800 867.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 10.12.1999 724 463
(732) REDCATS

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier et carton (brut, mi ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; photographies; pa-
peterie; caractères d'imprimerie; clichés; catalogue de vente
par correspondance.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises, sacs à main, de voyage, d'écoliers; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placements; recrutement de personnel; gestion de fichiers in-
formatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; publicités télévisées et radiophoniques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeuble.

38 Agence de presse et d'informations; communica-
tions par réseaux de fibres optiques, par terminaux d'ordina-
teurs, radiophoniques, de télévision, télégraphiques ou télépho-
niques, messagerie électronique, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; radiodiffusion et diffusion de
programmes de télévision, transmission par satellite, télévision
par câble, émissions radiophoniques, télévisées.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use); jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

16 Paper or cardboard (unprocessed, semi-finished
or for stationery or printing purposes); printed matter; photo-
graphs; paper stationery; printers' type; printing blocks; mail
order catalogues.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases, handbags, travel bags and school
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear); headgear.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; prospectus distribution, samples;
newspaper subscription services for third parties; business ad-
vice or information; accounting; document reproduction; re-
cruitment agencies; personnel recruitment; computer file ma-
nagement; organizing of business or advertising exhibitions;
radio or television advertising.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations; provident funds; issuing of travel-
ler's cheques and letters of credit; real estate valuation; apart-
ment house management.

38 Press and information agencies; communications
communication via fibreoptic networks, computer, radio, tele-
graphic or telephone terminals, e-mail services, compu-
ter-aided message and image transmission; radio broadcas-
ting and television programme broadcasting, satellite
transmission, cable television, television and radio broadcasts.
(822) FR, 24.06.1999, 99/800.477.
(300) FR, 24.06.1999, 99/800.477.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 13.01.2000

(151) 19.07.1999 724 464
(732) LUGLI LOGISTICA S.p.A.

35, Viale del Commercio, I-41012 CARPI (Modena)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque représente l'inscription "LOGISTICA" dis-

posée sur deux lignes. Chaque lettre figure à l'intérieur

d'un carré aux coins arrondis. A l'intérieur du premier
carré, sous la lettre "L", est placée l'inscription "LU-
GLI"; ce carré, au fond plein, est différent des autres. La
marque pourra être reproduite dans n'importe quelle
couleur ou combinaisons de couleurs.

(511) 35 Organisation d'expositions de chariots élévateurs à
buts commerciaux ou de publicité.

37 Réparation et entretien de chariots élévateurs ou de
moyens automoteurs industriels, y compris l'assistance techni-
que pour le fonctionnement de ces produits.

39 Location de moyens automoteurs industriels et de
chariots élévateurs; emballage, entreposage et transport de cha-
riots élévateurs et de moyens automoteurs industriels en géné-
ral.
(822) IT, 19.07.1999, 785390.
(300) IT, 09.03.1999, MO99C000100.
(831) CH, CZ, HR, HU.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 465
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques, 32/

34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 29.06.1999, 99.800.030.
(300) FR, 29.06.1999, 99.800.030.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 04.08.1999 724 466
(732) PLD - Private Label

Distribution GmbH
Gut Desdorf, 4, D-50189 Elsdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier produits non-tissés hu-
midifiés, comme papier de nettoyage humide, papier pour net-
toyer le visage humide (torchons humides), tous les produits
compris dans cette classe, cosmétiques, en particulier produits
cosmétiques pour les soins de la peau, préparations cosméti-
ques pour le lavage de la peau, préparations cosmétiques pour
le nettoyage de la peau, préparations cosmétiques pour le bain,
produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmé-
tiques décoratifs pour les soins du corps, produits pour les soins
intimes, produits cosmétiques pour le soin des pieds, produits
cosmétiques avec effet spécial, en particulier produits de pro-
tection contre la lumière, produits cosmétiques pour le bronza-
ge de la peau, produits cosmétiques pour la dépigmentation de
la peau, déodorants, produits de toilette contre la transpiration,
préparations cosmétiques pour le nettoyage et les soins de la
peau impure, dépilatoires, produits de rasage; produits cosmé-
tiques pour les soins des dents, préparations pour le nettoyage
des prothèses dentaires, produits pour les soins de la bouche,
non à usage médical, en particulier produits cosmétiques pour
le soin des dents, produits pour le soin de la bouche, prépara-
tions cosmétiques pour le traitement des cheveux, en particu-
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lier shampooings, produits cosmétiques pour les soins des che-
veux, préparations pour l'ondulation des cheveux, fixatif pour
les cheveux, teintures pour les cheveux; préparations cosméti-
ques pour l'hygiène, tous les produits précités compris dans cet-
te classe.

5 Insectifuges, agent adhésif pour les prothèses den-
taires.

16 Produits en papier compris dans cette classe, papier
de toilette humide.
(822) DE, 06.07.1999, 399 19 955.1/03.
(300) DE, 07.04.1999, 399 19 955.1/03.
(831) BX, CH.
(580) 13.01.2000

(151) 21.09.1999 724 467
(732) Christian Heinrich Sandler

GmbH & Co. KG
1, Lamitzmühle, D-95126 Schwarzenbach/S. (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Articles d'hygiène féminine et articles pour l'incon-
tinence fabriqués à partir de textiles non tissés; matériaux de
couverture (pour la plupart en matière textile) pour l'hygiène et
la médecine; articles pour pansements.

22 Matériaux de rembourrage en fibres, tissus non tis-
sés servant de couverture ou de tabliers dans le domaine agri-
cole, fabriqués à partir de textiles non tissés; feuille en continu
à sous-tendre.

24 Textiles, tissus à mailles ou non tissés, en mono- ou
multicouche(s) compris dans cette classe dont tissus non tissés
épais (ces produits sont également disponibles avec un apprêt
spécial ou enduits); couvertures de lit, linge de lit, tissus fil-
trants et matières textiles pour inserts de filtrage.

25 Accessoires d'habillement: à savoir renforts, rem-
bourrages ouatés, épaulettes; couches (y compris pour adultes),
de fabrication principalement en matières textiles.
(822) DE, 26.11.1997, 397 25 711.2/24.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 11.10.1999 724 468
(732) VARIAS, a.s.

Priemyselná 2, SK-010 01 ½ilina (SK).

(531) 27.5.
(511) 9 Ordinateurs et leurs accessoires; photocopieurs;
appareils et machines pour la reproduction, la transmission et
l'enregistrement du son et de l'image; logiciels (programmes
enregistrés); appareils de signalisation et de mesurage.

37 Réparation et entretien des appareils de bureau et
des ordinateurs.

42 Elaboration (conception) de logiciels; consultation
en matière d'ordinateurs et de logiciels; programmation pour
ordinateurs.
(822) SK, 19.12.1997, 179 144.
(831) HU, PL, RU, UA.
(580) 13.01.2000

(151) 29.07.1999 724 469
(732) Recover Handel mit ökologisch

sinnvollen Produkten GmbH
1, Am Biotop, D-97259 Greußenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment, computers, cash regis-
ters, calculating machines, keyboards, computer mice, monitor
filters, flash-bulbs, batteries, scales, intercommunication appa-
ratus, thermometers, apparatus for transmission or reproduc-
tion of sound or images.

16 Envelopes, delivery bags, adding rolls, bookbin-
ding materials, namely cords for bookbinding, cloth for book-
binding and other textile fabrics for bookbinding; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture), printer accessories, namely replacement
printer heads, ink filling for printer heads, correcting ribbons,
inking ribbons; plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printers' type, printing blocks, mouse
pads.

20 Furniture, mirrors, picture frames, baskets, inclu-
ding waste paper baskets, cases, coat hangers, drawers, sign-
boards of wood, magazine racks, straws for dinking, casings of
wood, furniture and decorative plaques.

21 Household or kitchen utensils and containers inclu-
ding refuse disposal bins for household and office made of po-
lypropylene, polyethylene and/or polystyrene; brushes, articles
for cleaning purposes, unworked or semi-worked glass (except
glass used in building); glassware, porcelain and earthenware,
included in this class, clothes-pegs.

25 Clothing, footwear, headgear.
39 Transport, packaging and storage of goods.

9 Matériel informatique, ordinateurs, caisses enre-
gistreuses, machines à calculer, claviers, souris d'ordinateurs,
filtres d'écrans, lampes-flashes, batteries, balances, interpho-
nes, thermomètres, appareils pour la transmission ou la repro-
duction de son ou d'images.

16 Enveloppes, sacs de livraison, rouleaux d'addition,
articles pour reliures, notamment fils pour reliures, toile pour
reliures et autres matières textiles pour la reliure; photogra-
phies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écri-
re et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier), acces-
soires pour imprimantes, notamment têtes d'impression de re-
change, recharges d'encre pour têtes d'impression, rubans
correcteurs, rubans encreurs; matières plastiques pour l'em-
ballage (comprises dans cette classe); jeux de cartes; caractè-
res d'imprimerie, clichés d'imprimerie, tapis de souris.

20 Meubles, miroirs, cadres, corbeilles, notamment
corbeilles à papier, coffrets, cintres pour vêtements, tiroirs,
écriteaux en bois, porte-revues, pailles pour boire, caisses en
bois, meubles et plaques décoratives.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne notamment poubelles pour la pour la maison et le bureau en
polypropylène, polyéthylène et/ou polystyrène; brosses, maté-
riel de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre
de construction); verrerie, porcelaine et faïence, comprises
dans cette classe, pinces à linge.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
39 Transport, emballage et stockage de marchandi-

ses.

(822) DE, 23.02.1996, 396 08 350.1.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000
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(151) 11.11.1999 724 470
(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).

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, playthings; appliances for gymnastic and

sports equipment (included in this class).
35 Advertising and business affairs; collection and

provision of data.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matters as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).

25 Vêtements, articles de chapellerie, chaussures.
28 Jeux, jouets; appareils d'équipements de gymnasti-

que et de sport (compris dans cette classe).
35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et

mise à disposition de données.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation d'équipements de télécommunication.
38 Services de télécommunication; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

41 Enseignement; instruction; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
édition et diffusion de livres, revues et autres produits impri-
més ainsi que de leurs versions électroniques (notamment
CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projets et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.
(821) DE, 11.05.1999, 399 27 306.9/38.
(300) DE, 11.05.1999, 399 27 306.9/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 07.12.1999 724 471
(732) ECCO SKO A/S

Industrivej 5, DK-6261 Bredebro (DK).
(842) limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DK, 27.07.1999, 02724/1999.
(300) DK, 07.06.1999, VA02332/1999.
(832) CH, NO.
(580) 13.01.2000

(151) 03.12.1999 724 472
(732) Biona A/S

Sydmarken 23, DK-2860 Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Preparations for the treatment of prostatic condi-
tions.

5 Produits destinés au traitement de pathologies de
la prostate.
(822) DK, 18.01.1991, VR 1991 00431.
(832) CH, CZ, EE, HU, NO, PL, RO, RU, SK, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 03.11.1999 724 473
(732) GREAT ARARAT, LTD

Khorenatsu, 4, EREVAN (AM).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 6.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) HAYASTAN (signifie Arménie en Arménien), TSAR

TIGRAN, COGNAC, ARMIANSKY COGNAC, TARI
30 LET.
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(566) ARMENIE, TSAR TIGRAN, COGNAC ARMENIEN,
30 ANS.

(591) Marron, jaune, rouge, noir, vert, bleu et blanc. 
(511) 33 Brandy.

(822) AM, 15.07.1999, 4557.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, KZ, LV, MC, MD, PL,

RO, RU, UA, UZ.
(580) 13.01.2000

(151) 03.11.1999 724 474
(732) GREAT ARARAT, LTD

Khorenatsu, 4, EREVAN (AM).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.1; 6.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) HAYASTAN (signifie Arménie en Arménien), HAKH-

TANAK, AKHTANAK, HAYKAKAN COGNAC,
ARMIANSKY COGNAC, TARI 12 LET.

(566) ARMENIE, VICTOIRE, COGNAC ARMENIEN, 12
ANS.

(591) Marron, rouge, noir, vert, bleu, blanc et jaune. 
(511) 33 Brandy.

(822) AM, 15.07.1999, 4555.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, KZ, LV, MC, MD, PL,

RO, RU, UA, UZ.
(580) 13.01.2000

(151) 01.12.1999 724 475
(732) LAB S.A. (société anonyme)

Tour du Crédit Lyonnais, 129, rue Servient, F-69003
LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Installations et appareils pour l'épuration (sépara-
tion de matières à l'état particulaire ou de matières à l'état ga-
zeux) de l'air et des gaz provenant de processus industriels.

11 Installations and apparatus for purification (sepa-
ration of matter in particulate state or matter in gaseous state)
of air and gas from industrial processes.

(822) FR, 22.06.1999, 99 799 462.
(300) FR, 22.06.1999, 99 799 462.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 14.05.1999 724 476
(732) EDITIONS COTE SUD

société anonyme
175, rue d'Aguesseau, F-92100 BOULOGNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

16 Produits de l'imprimerie, livres, journaux, revues,
périodiques, guides touristiques et gastronomiques; magazi-
nes; cartes postales.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles; glaces (miroirs), cadres.
24 Etoffes (à l'exception des étoffes pour pansements

et des étoffes pour reliures); tissus (à l'exception des tissus
d'amiante, des tissus de fibres, de verre à usage textile et pour
l'isolation, des tissus isolants, des tissus métalliques); linge de
bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit et de maison,
nappes (non en papier), napperons individuels en matière tex-
tile, ronds de table (non en papier), serviettes de table (en ma-
tières textiles), couvertures de lit, couvre-lits, édredons, linge
de table (en matières textiles), mouchoirs de poche (en matières
textiles), rideaux en matières textiles ou en matières plastiques,
revêtements de meubles (en matières plastiques), stores en ma-
tières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sol (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

35 Organisation de salons professionnels.
41 Edition et publication de journaux, de revues, de

périodiques, de guides touristiques et gastronomiques, de ma-
gazines et de cartes postales; organisation et conduite de con-
férences, de manifestations culturelles, de salons à buts cultu-
rels ou éducatifs.

42 Restauration (repas), restaurants libre-service, res-
taurants à service rapide et permanent (snack-bars).
(822) FR, 18.11.1998, 98 760 027.
(300) FR, 18.11.1998, 98 760 027.
(831) BX.
(580) 13.01.2000

(151) 23.08.1999 724 477
(732) SPORTARREDO S.P.A.

Via dell'Industria N. 7, I-30020 GRUARO (VENEZIA)
(IT).

(750) SPORTARREDO S.P.A., Viale Trieste N. 127/A,
I-30026 PORTOGRUARO (VENEZIA) (IT).

(531) 1.3; 27.5.
(571) La marque est composée du mot "mysun" écrit en carac-

tères minuscules de fantaisie sombres, à droite dudit
mot il apparaît l'image stylisée du soleil, partiellement
superposée à la lettre "n".
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(511) 10 Appareils et instruments médicaux; meubles cons-
truits spécialement à usage médical, pour la chirurgie esthéti-
que et pour massage; lampes à rayons ultraviolets à usage mé-
dical.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations
sanitaires; stérilisateurs; appareils pour le bronzage de la peau,
lampes à rayons ultraviolets non à usage médical.

41 Services rendus par des salles de gymnastique.
42 Services rendus par des instituts de beauté, centres

médicaux et d'hygiène, instituts de bronzage.

(822) IT, 23.08.1999, 788026.
(300) IT, 16.06.1999, VE 99 C 000091.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 13.01.2000

(151) 03.12.1999 724 478
(732) DISTEBE -

Distribuição de Produtos
Têxteis, S.A.
Rua Cândido da Cunha, 34, P-4750 Barcelos (PT).

(750) DISTEBE - Distribuição de Produtos Têxteis, S.A., 94,
Rua do Patrocínio, P-1350 LISBOA (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

16 Papier, photographies, matériaux pour les artistes,
matériel de bureau (à l'exception des meubles), matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

24 Tissus et articles textiles non compris dans d'autres
classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
26 Boutons, broderies, rubans, fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique, décorations

pour arbres de Noël.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic pro-

ducts, hair lotions; dentifrices.
16 Paper, photographs, artists' supplies, office equip-

ment (except furniture), plastic materials for packaging (not
included in other classes).

24 Woven material and textile articles not included in
other classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear and headgear.
26 Buttons, embroidery, ribbons, artificial flowers.
28 Games, toys, gymnastic articles, Christmas tree de-

corations.

(822) PT, 05.11.1999, 338 367.
(300) PT, 12.07.1999, 338 367.
(831) AM, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC,

MZ, PL, RO, RU, SD, SK, SM.
(832) IS, NO, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 22.12.1999 724 479
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
diététiques à usage médical.

5 Medicines (medicated substances), medicines for
human and veterinary use, dietetic products for medical use.

(822) CZ, 02.04.1993, 172139.
(831) AM, AZ, CN.
(832) EE, GE, TM.
(580) 13.01.2000

(151) 23.11.1999 724 480
(732) LES MILLE FEUILLES

2 rue Rambuteau, F-75003 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, extraits de par-
fum, bases pour parfums de fleurs, extraits de fleurs (parfume-
rie), eaux de senteur, eaux de toilette, eau de Cologne, eau de
lavande; cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain;
lotions à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique et
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits antiso-
laires et préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;
crèmes cosmétiques; huiles essentielles, huiles à usage cosmé-
tique, huiles pour la parfumerie; lotions capillaires, sham-
pooings; dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à
usage médical; produits pour le soin des ongles; nécessaires de
cosmétique, produits de maquillage.

42 Services de recherche en cosmétologie; services de
manucure, services de massage; services d'esthétique et de
beauté, salons de beauté; services de conseils et d'informations
dans le domaine de la beauté, de l'hygiène corporelle; services
de conseils et d'informations dans le domaine des senteurs et
des parfums; services d'impression de notices d'information et
de modes d'emploi; services de dessinateurs d'arts graphiques;
stylisme (esthétique industrielle); recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers; services de contrôle de
qualité; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données.

3 Perfumery, perfumes, fragrance extracts, bases for
flower perfumes, flower extracts (perfumery), scented water,
eau-de-toilette, eau-de-Cologne, lavender water; cosmetic
products; cosmetic bath preparations; lotions for cosmetic
purposes; pomades for cosmetic purposes cosmetic sunscreen
and skin care products; sunscreening products (cosmetic pre-
parations for skin tanning); cosmetic creams; essential oils,
oils for cosmetic purposes, oils for perfumes and scents; hair
care lotions, shampoos; dentifrices, nonmedicated oral care
products; nail care products; cosmetic kits, make-up products.

42 Research in the field of cosmetology; manicure ser-
vices, massage services; beauty services, beauty salons; infor-
mation and advisory services in the field of beauty, personal
hygiene; information and advisory services in the field of fra-
grances and perfumes; printing services for information noti-
ces and instructions for use; services of a graphic designer;
styling (industrial design); new product research and develop-
ment for third parties; quality control services; rental of access
time to a database.

(822) FR, 30.06.1999, 99 800 308.
(300) FR, 30.06.1999, 99 800 308.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000
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(151) 29.11.1999 724 481
(732) ALEXANDER

71 avenue de l'Union Soviétique, F-63000
CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 39 Transport, transport routier de marchandises; loca-
tion de véhicules, location d'automobiles, location de véhicules
industriels.

39 Transport, freight haulage; vehicle rental, car ren-
tal, rental of industrial vehicles.

(822) FR, 30.06.1999, 99800275.
(300) FR, 30.06.1999, 99800275.
(831) BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 24.09.1999 724 482
(732) Ralf Jansen

Konrad-Adenauer-Platz 2, D-41812 Erkelenz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Etude et recherche de marché; service de conseils
en organisation et direction des affaires; location de machines
et d'installations de bureau; négociation et conclusion de tran-
sactions commerciales pour le compte de tiers; services de pu-
blicité; publicité; publicité radiophonique et télévisée.

36 Services financiers; placement de fonds; recher-
ches dans les affaires financières; agences immobilières et de
crédit hypothécaire; agences d'assurances; gérance de fortunes;
assurances; location d'appartements.

38 Diffusion de programmes; services téléphoniques
(exploitation d'un réseau téléphonique); transmission de sons et
d'images par satellites.

42 Gérance et exploitation de droits d'auteur; exploita-
tion de titres de propriété industrielle.

(822) DE, 15.07.1999, 399 18 147.4/36.
(300) DE, 27.03.1999, 399 18 147.4/36.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 13.01.2000

(151) 08.12.1999 724 483
(732) ETABLISSEMENTS VELOX

Société Anonyme
29bis, rue Jean Moulin, F-95100 ARGENTEUIL (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 17 Rubans protecteurs pour fonds de jantes, à savoir
rubans isolants.

17 Protective tapes for rim tapes, namely insulating
tape.

(822) FR, 29.06.1999, 99 800 063.
(300) FR, 29.06.1999, 99 800063.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 22.11.1999 724 484
(732) PONT-A-MOUSSON, société anonyme

91, avenue de la Libération, F-54000 NANCY (FR).

(511) 6 Avaloirs en fonte constitués de cuves, de grilles et
de rehausses, pour l'absorption des eaux pluviales en cani-
veaux.

(822) FR, 28.06.1999, 99 799 728.
(300) FR, 28.06.1999, 99 799728.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 09.12.1999 724 485
(732) RENOVA -FÁBRICA DE PAPEL

DO ALMONDA, S.A.
Renova, TORRES NOVAS (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits et préparations pour le nettoyage, les
soins, l'embellissement et le traitement de la peau; produits
pour la toilette, cosmétiques et parfumerie.

5 Produits transformés en papier pour l'hygiène, y
compris produits en papier imprégnés pour l'hygiène, panse-
ments hygiéniques et produits pour la protection sanitaire.

16 Produits transformés en papier, notamment papier
hygiénique, rouleaux de papier pour la cuisine, serviettes, pe-
tits essuie-visage et petits mouchoirs.

3 Products and preparations for skin cleansing, skin-
care and skin treatment; toiletry goods, perfumery and cosme-
tics.

5 Paper processed products for sanitary purposes,
including impregnated paper products for sanitary purposes,
sanitary dressings and goods for sanitary protection.

16 Paper processed products, particularly hygienic
paper, paper rolls for kitchen use, napkins, small face tissues
and small handkerchieves.

(822) PT, 15.11.1999, 338.809.
(300) PT, 29.07.1999, 338 809.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, LI, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MZ, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 10.11.1999 724 486
(732) KRONOPOL

Spóška z ograniczonƒ
odpowiedzialno¬ciƒ
Ul. Serbska 56, PL-68-200 »ary (PL).
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(531) 3.5; 29.1.
(591) Rouge et noir.  / Red and black. 
(511) 19 Boiseries, bois de placage, couvertures de murs
non métalliques (construction), lames de parquets, listeaux de
boiseries, frises de planchers, mosaïques pour la construction,
moulures de boiseries, planches non métalliques, revêtements
non métalliques.

20 Caillebotis non métalliques, éléments de meubles,
palettes de transport non métalliques, plateaux de tables, portes
pour les meubles, rubans de bois.

37 Édification, rénovation et réparation de construc-
tions en bois, travaux d'ébénisterie (réparation).

19 Wood panelling, veneer wood, non-metallic wall
coverings (construction), parquet floor boards, battens for
wood panelling, friezes for floors, mosaics for building, moul-
dings for wood panelling, non-metallic boards, non-metallic
claddings.

20 Non-metallic duckboards, furniture elements,
non-metallic transport pallets, table tops, doors for furniture,
wood ribbon.

37 Erection, renovation and repair of wooden cons-
tructions, cabinetwork (repair).

(822) PL, 27.08.1999, 112773.
(831) BY, CH, CZ, DE, FR, HU, KZ, LV, RU, SK, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 31.07.1999 724 487
(732) H.R. Rathgeber GmbH & Co. KG

15, Weberstrasse, D-89542 Herbrechtingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Bandes et sangles, également en liaison avec des
fils de caoutchouc, du fil de fer, des profils plastiques ou des
pièces de garniture.

24 Tissus et tricots.
26 Bandes et sangles.

(822) DE, 05.07.1999, 399 19 643.
(300) DE, 06.04.1999, 399 19 643.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 488
(732) MITCHELL SPORTS, société anonyme

396, rue de la Précision, F-74970 MARIGNIER (FR).

(511) 28 Cannes, moulinets, fils et attirails pour la pêche à la
ligne.

(822) FR, 16.06.1999, 99 797 590.
(300) FR, 16.06.1999, 99 797 590.
(831) DE, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 08.12.1999 724 489
(732) LABORATOIRES PHARMASCIENCE,

société anonyme
73, boulevard de la Mission Marchand, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(511) 3 Crèmes antifongiques; produits et préparations
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques, né-
cessaires cosmétiques, lotions à usage cosmétique, serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques, savons, savons médici-
naux, savons désinfectants, savons dermatologiques, laits de
toilette, lait d'amande à usage cosmétique, huiles à usage cos-
métique, huile d'amande, préparations cosmétiques pour
l'amincissement, produits antisolaires, astringents à usage cos-
métique, préparations cosmétiques pour le bain, bâtonnets oua-
tés à usage cosmétique, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices; eau nettoyante, eau à usage
cosmétique, solutions nettoyantes à usage cosmétique, produits
pour nettoyer la peau, produits de toilette, crèmes pour blanchir
la peau, shampooings, produits et préparations cosmétiques
pour les soins du cuir chevelu.

5 Crèmes antifongiques à usage médical; prépara-
tions pharmaceutiques utilisées en dermatologie, produits, pré-
parations et substances pharmaceutiques; médicaments pour la
médecine humaine; préparations et produits chimiques à usage
pharmaceutique; antiseptiques; bactéricides; produits hygiéni-
ques pour la médecine et l'hygiène intime; produits pharmaceu-
tiques reconstituants; produits d'hygiène intime à visée gynéco-
logique, produits pharmaceutiques pour les soins de la peau,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements (autres que les instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons), lotion à usage pharmaceutique, produits à usa-
ge médical pour la destruction des animaux nuisibles, fongici-
des à usage médical, produits antisolaires (onguents contre les
brûlures du soleil), laits d'amande à usage pharmaceutique, gly-
cérine à usage médical, produits contre les coups de soleil à
usage pharmaceutique, remèdes pour la médecine humaine, re-
mèdes contre la transpiration, serviettes imprégnées de lotions
pharmaceutiques contre les pellicules; eau médicinale, eau net-
toyante médicalisée, eau blanche, solutions nettoyantes à usage
médical, produits pharmaceutiques, produits hygiéniques à
usage médical, produits pour nettoyer la peau à usage médical.

(822) FR, 16.06.1999, 99/797588.
(300) FR, 16.06.1999, 99/797588.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 13.01.2000
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(151) 07.12.1999 724 490
(732) AIACH Alain, Daniel, Samuel

7, rue de la Martinerie, F-78610 LE PER-
RAY-EN-YVELINES (FR).
AIACH Gabriel, Maurice
51, rue Marie Curie, F-78990 ELANCOURT (FR).

(750) AIACH Alain, Daniel, Samuel, 7, rue de la Martinerie,
F-78610 LE PERRAY-EN-YVELINES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) FR, 30.08.1993, 93 481 761.
(831) DZ.
(580) 13.01.2000

(151) 11.08.1999 724 491
(732) RWE Telliance Aktiengesellschaft

3, Gutenbergstrasse, D-45128 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Transmission equipment, communication equip-
ment and receiving equipment for telecommunications.

37 Installation of telecommunication and radio
networks.

38 Speech communication between terminals opera-
ted in the telephone service and to and from public telephone
stations (telephone service), transmission of typewritten texts
between non public terminals and to and from public terminals
(telex service, teletext service); transmission of telecopies
between terminals (telefax service); transmission of texts and
graphics for reproduction on monitor screens (screen text ser-
vice); transmission of data between data terminals; conversion
services for connections between terminals, transmission of pa-
ging signals to paging terminals (paging service); transmission
of written information handed in by a sender to the service
company for serving on the recipient in the form of a telegram
(telegram service); transmission of images between terminals
(image transmission service); transmission of information for
remote display, telemetering, teleswitching and remote control
(remote-control information) between terminals operated as a
remote-control command station and a specific group of termi-
nals operated as an external remote-control stations (Temex
service); transmission of texts and images from news agencies
to newspaper companies, radio broadcasting organisations and
authorities (transmission service for press information); news
transmission for warning service purposes (warning service
transmission service); transmission of news from a specific
sender from radio transmission stations to receivers (radio
news to one or more receivers); transmission of news via coas-
tal radio stations for navigational safety (navigational radio ser-
vice); operation of telecommunications networks, operation of
radio networks.

9 Equipement de transmission, matériel de commu-
nication et équipement de réception destinés aux télécommuni-
cations.

37 Installation de réseaux de télécommunication et de
stations d'émission.

38 Communication orale entre des terminaux exploi-
tés dans le cadre d'un service téléphonique et à destination et
en provenance de postes téléphoniques (service téléphonique),
transmission de textes tapés à la machine entre des terminaux
non en libre usage et à destination et en provenance de termi-
naux en libre usage (service de télex, service de télétexte);
transmission de télécopies entre terminaux (service de téléco-
pie); transmission de textes et graphiques destinés à être re-
produits sur des écrans de surveillance (service de texte sur
écran); transmission de données entre des terminaux de don-
nées; services de conversion dans le cadre de raccordemenents
entre terminaux, transmission de signaux de téléappel vers des
terminaux de radiomessagerie (service de radiomessagerie);
transmission d'informations écrites délivrées par un expéditeur
à l'entreprise de service et destinées à être adressées à leur
destinataire sous la forme de télégrammes (service de télé-
grammes); transmission d'images entre des terminaux (service
de transmission d'images); transmission d'informations desti-
nées à la télétransmission, à la télémesure, à la commutation à
distance et à la commande à distance (informations de com-
mandes à distance) entre des terminaux exploités comme une
station de commande à distance et une catégorie spécifique de
terminaux exploités comme une station de commande à distan-
ce externe (service Temex); transmission de textes et d'images
en provenance d'agences de presse à destination de sociétés de
publication de journaux, d'organisations de radiodiffusion et
d'autorités (service de transmission d'informations de presse);
transmission d'actualités à titre d'avertissement (service de
transmission de services d'avertissement); transmission d'ac-
tualités de la part d'un expéditeur spécifique à partir de sta-
tions de transmission radiophonique à destination de récep-
teurs (communiqués radiophoniques à destination d'un ou de
plusieurs récepteurs); transmission d'actualités par le biais de
stations radio côtières dans le cadre de la sécurité de la navi-
gation (service radio pour la navigation); exploitation de ré-
seaux de télécommunication, exploitation de réseaux radio-
phoniques.

(822) DE, 20.07.1995, 395 10 496.3/38.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) GE, NO.
(580) 13.01.2000

(151) 02.09.1999 724 492
(732) AEG Hausgeräte GmbH

135, Muggenhofer Strasse, D-90429 Nürnberg (DE).
(750) AEG Hausgeräte GmbH Patente, Marken & Lizenzen,

D-90327 Nürnberg (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 7 Electric graters, electric meat mincing machines,
ironing machines, electric devices for mixing and/or stirring
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-
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chen machines and/or food processors, devices for mixing and
shredding 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 free standing or built-in or built-under
washing machines, motor lawnmower, namely electric motor
lawnmowers, 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, pho-
tovoltaic devices, electric and/or electronic switching or
open-loop control or closed-loop, control devices, electrome-
chanical, electric and/or electronic program switching 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 de-
vices 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, in particular toasters, electric cooking pans, electrical
devices for making warm or hot beverages, such as coffee or
tea; coffee machines, in particular filtering coffee machines,
espresso machines and/or cappuccino machines, yoghurt pre-
paring apparatus, heat pumps, electric barbecue grills, boiling
water supplying devices, instant hot water suppliers, egg boi-
lers, electric heat accumulator stoves, infrared radiators, ra-
diant heating devices, namely wall radiators and standing ra-
diators, solar storage devices, namely warm water solar storage
devices, thermal solar devices, in particular water warming so-
lar devices, air humidifiers, convectors, namely wall convec-
tors and standing convectors, electric hair driers, ventilators.

7 Râpes électriques, hachoirs à viande électriques,
repasseuses, dispositifs électriques pour mixer et/ou mélanger
les aliments, en particulier batteurs à main électriques et bat-
teurs manuels à fouets, trancheuses électriques d'aliments à
usage ménager, aspirateurs, notamment aspirateurs à batterie,
ouvre-boîtes électriques, dispositifs électriques destinés à ex-
traire le liquide contenu dans les aliments, en particulier le jus
présent dans les agrumes et autres fruits, notamment pres-
se-fruits électriques et centrifugeuses électriques, appareils
électriques de cuisine à fonctions multiples et/ou robots culi-
naires électriques, dispositifs pour mixer et râper la nourritu-
re, moulins à café électriques, couteaux électriques, broyeurs
électriques, accessoires pour appareils électriques d'entretien
de parquets ou aspirateurs, notamment becs d'aspiration, tu-
bes, tuyaux, filtres à poussière et sacs à poussière pour aspira-
teurs, machines à laver, notamment machines à laver indépen-
dantes, encastrées ou intégrées, tondeuses à gazon à moteur, à
savoir tondeuses à gazon à moteur électrique, installations de

repassage à vapeur, machines combinées à laver, essorer et sé-
cher le linge, appareils électriques pour le nettoyage et/ou l'en-
tretien des surfaces, notamment des planchers ou des surfaces
pour sièges, lave-vaisselle, en particulier lave-vaisselle indé-
pendants, encastrés ou intégrés, couteaux électriques.

9 Dispositifs électriques coiffants, en particulier bi-
goudis électriques, peignes électriques ou dispositifs électri-
ques pour couper les cheveux, bigoudis à vapeur, fers à repas-
ser électriques, notamment fers à vapeur, dispositifs
photovoltaïques, dispositifs de commutation électrique et/ou
électronique ou de commande en boucle ouverte ou d'asservis-
sement en boucle fermée, dispositifs électromécaniques, élec-
triques et/ou électroniques de changement de programme, ap-
pareils électriques et électrotechniques (compris dans cette
classe).

11 Déshumidificateurs, dispositifs de chauffage par le
sol, en particulier dispositifs électriques de chauffage par le
sol, sèche-mains, notamment sèche-mains électriques, chauf-
fe-eau instantanés destinés à chauffer l'eau courante y circu-
lant, radiateurs soufflants, dispositifs de stockage d'eau chau-
de, appareils de refroidissement et/ou de congélation
indépendants ou à encastrer, en particulier réfrigérateurs,
congélateurs ou réfrigérateurs à compartiment de congélation,
fours à micro-ondes, appareils de climatisation, appareils de
cuisson à induction, notamment plaques de cuisson à induc-
tion, chauffe-eau, notamment chauffe-eau à placer sur table ou
sous table, chauffe-eau muraux, chauffe-eau sur pieds, chauf-
fe-eau pour douches, cuisinières intégrées, en particulier cui-
sinières électriques intégrées, hottes d'aspiration, fours inté-
grés pour cuire et/ou griller, notamment fours électriques pour
cuire et/ou rôtir, dispositifs de dégivrage, sèche-linge à tam-
bour, en particulier sèche-linge à tambours et aérothermes ro-
tatifs, notamment sèche-linge indépendants ou encastrables ou
intégrables, essoreuses, en particulier essoreuses indépendan-
tes ou encastrables ou intégrables, appareils chauffés au gaz
et/ou électriquement destinés à chauffer, cuisiner, cuire, rôtir
et/ou frire des aliments, en particulier cuisinières, fours ou pla-
ques de cuisson, notamment plaques de cuisson en verre, en vi-
trocéramique ou en céramique, potagers ou plaques chauffan-
tes, friteuses, éléments électriques chauffants blindés,
appareils à raclette, bouilloires électriques, notamment pour
la maison, assiettes chauffantes électriques, gaufriers, appa-
reils électriques à rôtir, en particulier grille-pain, casseroles et
poêles électriques, appareils électriques à confectionner des
boissons chaudes, telles que café ou thé; machines à café, en
particulier percolateurs, cafetières à expresso et/ou machines
à capucino, yaourtières, pompes à chaleur, grilles de barbe-
cues électriques, dispositifs d'approvisionnement en eau
bouillante, appareils destinés à fournir de l'eau chaude instan-
tanément, cuiseurs d'oeufs, cuisinières électriques à accumula-
tion de chaleur, radiateurs à infrarouges, appareils de chauf-
fage à rayonnement, notamment radiateurs muraux et à pieds,
dispositifs solaires de stockage, à savoir dispositifs solaires de
stockage d'eau chaude, dispositifs thermiques à énergie solai-
re, en particulier dispositifs solaires de réchauffement de l'eau,
humidificateurs d'air, convecteurs, à savoir convecteurs mu-
raux et sur pieds, sèche-cheveux électriques, ventilateurs.

(822) DE, 25.02.1999, 398 72 224.2/11.
(831) FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.01.2000

(151) 05.11.1999 724 493
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
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(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 plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and 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, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); papeterie (à l'exception de mobi-
lier).

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunications.

(821) DE, 05.05.1999, 399 26 126.5/38.
(300) DE, 05.05.1999, 399 26 126.5/38.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 30.11.1999 724 494
(732) CIS bio International

(société anonyme)
Route Nationale 306, F-91400 SACLAY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) GROUPE ORIS, B.P. 6, F-91192 GIF-SUR-YVETTE

CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques marqués par un radioélé-
ment pour le diagnostic in vivo et pour la thérapie, produits

pour l'imagerie médicale (produits pour le diagnostic à usage
médical).

5 Pharmaceutical products marked with a radioele-
ment for in vivo diagnoses and for therapy, products for medi-
cal imaging (diagnostic products for medical purposes).

(822) FR, 29.06.1999, 99 800082.
(300) FR, 29.06.1999, 99 800082.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,

IT, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 07.12.1999 724 495
(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) Beige: Pantone 155; noir: Pantone 4975; mauve: Panto-

ne 2717; vert: Pantone 358; jaune orangé: Pantone
1225; fuchsia: Pantone 204 et rose saumon: Pantone
486. 

(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; 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); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou matières plastiques; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

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.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés) et graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux, malt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

(822) FR, 15.06.1999, 99 797 580.
(300) FR, 15.06.1999, 99/797 580.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 13.01.2000

(151) 05.11.1999 724 496
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

39 Transport and storage of goods.
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 de son, d'images ou de données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).

35 Activités publicitaires et commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services

de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel infor-
matique et d'ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunication.

(821) DE, 07.05.1999, 399 27 024.8/38.

(300) DE, 07.05.1999, 399 27 024.8/38.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.

(527) GB.

(580) 13.01.2000

(151) 23.11.1999 724 497
(732) HAKI AKTIEBOLAG

P.O. Box 102, SE-280 63 SIBBHULT (SE).
(842) joint-stock company, Sweden.

(531) 27.5.

(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; scaffoldings, struts, and props of metal; moulds of
metal; transportable buildings of metal; materials of metal for
railway tracks; non-electric cables wires of common metal;
ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes
of metal; safes; ores.

19 Building materials (non-metallic); scaffoldings,
struts, and props, not of metal; moulds, not of metal; non-me-
tallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

37 Building construction; repair, maintenance and ins-
tallation of building and construction equipment; rental of scaf-
foldings, struts, props, and moulds.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; échafaudages, entretoises, et étais
métalliques; moules en métal; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
non électriques câblages en métaux communs; quincaillerie du
bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et
tubes métalliques; coffres-forts; minerais.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
échafaudages, entretoises, et étais, non métalliques; moules,
non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la cons-
truction; asphalte, poix et bitume; constructions transporta-
bles non métalliques; monuments, non métalliques.

37 Construction immobilière; réparation, entretien et
installation de matériel de chantier; location d'échafaudages,
entretoises, étais, et moules.

(822) SE, 11.10.1996, 318265.

(832) CZ, SK, YU.

(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 498
(732) BERRY WOOD SA

La Parqueterie, RN 144, BP 5, F-03360 MEAULNE
(FR).

(750) BERRY WOOD SA, Rue Lorthois, BP 69, F-59420
MOUVAUX (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 19 Stratifié et parquet non métallique.

(822) FR, 05.02.1999, 99 774 292.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 13.01.2000

(151) 02.12.1999 724 499
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

(société anonyme)
40, avenue André Morizet, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA Service

Propriété Industrielle, F-38050 GRENOBLE Cedex 9
(FR).

(511) 9 Condensateurs, contacteurs, régulateurs électri-
ques; armoires électriques de compensation; protections fusi-
bles.

9 Condensers, contactors, electrical regulators;
electric compensation units; fuse guards.

(822) FR, 28.06.1999, 99 800 616.
(300) FR, 28.06.1999, 99 800 616.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, PL.
(832) TR.
(580) 13.01.2000

(151) 25.11.1999 724 500
(732) L'OREAL

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits capillaires.

(822) FR, 30.06.1999, 99 800 255.
(300) FR, 30.06.1999, 99/800.255.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 13.01.2000

(151) 15.11.1999 724 501
(732) Parkomatic AG

Förrlibuckstrasse 150, CH-8037 Zürich (CH).
(750) Parkomatic SA, 52, avenue des Boveresses, CH-1010

Lausanne (CH).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Installations de gestion de parkings, à savoir distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment/postpaiement, caisses automatiques, ordinateurs, logi-
ciels.

(822) CH, 09.06.1999, 466655.

(300) CH, 09.06.1999, 466655.

(831) FR.

(580) 13.01.2000

(151) 07.09.1999 724 502
(732) REIMO

Reisemobil-Center GmbH

Wassersport- und Freizeitbedarf

Boschring 10, D-63329 Egelsbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Motor caravans and mobile homes, parts of motor
caravans and mobile homes; built-in furniture, windows and
roofs for motor caravans and mobile homes.

20 Camping furniture.

22 Tents.

12 Autocaravanes et maisons mobiles, éléments
d'autocaravanes et de maisons mobiles; meubles encastrables,
fenêtres et toits pour autocaravanes et maisons mobiles.

20 Meubles de camping.

22 Tentes.

(822) DE, 05.02.1997, 396 41 783.3/12.

(831) BX, ES, FR, IT.

(832) GB.

(851) GB.

Limited to the goods in classes 12 and 20. / Limité aux produits
des classes 12 et 20.

(527) GB.

(580) 13.01.2000

(151) 13.10.1999 724 503
(732) Schneider Fahrkomfort GmbH

9-11, Chr.-Fr. Schwan-Strasse, D-68167 Mannheim
(DE).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Metal and plastic handles, hinges and locks as part
of a safety system for seats in forklift trucks, agricultural and
building machines and municipal vehicles.

12 Poignées, charnières et verrous en métal et en
plastique comme éléments constitutifs d'un système de sécurité
pour sièges de chariots élévateurs à fourches, machines agri-
coles et engins de construction ainsi que véhicules commu-
naux.

(822) DE, 23.08.1999, 399 23 881.6/06.
(300) DE, 26.04.1999, 399 23 881.6/06.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 18.11.1999 724 504
(732) ACIDA GmbH Aachener Centrum

für Instandhaltung, Diagnose
und Anlagenüberwachung
100, Kaiserstraße, D-52134 Herzogenrath (DE).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 9 Electrical and electronic measuring apparatus and
instruments included in this class, especially rotational speed/
rotational oscillation measuring systems.

9 Appareils et instruments de mesure électriques et
électroniques compris dans cette classe, notamment systèmes
de mesure par fréquence de rotation/oscillation de rotation.

(822) DE, 08.02.1996, 395 14 929.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 06.10.1999 724 505
(732) AMOENA Medizin-Orthopödie-Technik

GmbH & Co.
Kapellenweg 36, D-83064 Raubling (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Cosmetics.

5 Pharmaceutical preparations; preparations for pre-
paring and cleaning skin surfaces for prostheses; liquid deter-
gents for prostheses.

25 Clothing, in particular women's lingerie, ladies'
corsetry and ladies' bathing fashion wear.

3 Cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques; produits destinés à la
préparation et au nettoyage de surfaces cutanées préalables à
la pose de prothèses; détergents liquides pour prothèses.

25 Vêtements, notamment articles de lingerie fémini-
ne, corsets pour femmes et vêtements de bain de mode pour
femmes.

(822) DE, 31.08.1999, 399 26 060.9/05.

(300) DE, 05.05.1999, 399 26 060.9/05.

(831) CH, CZ, HU, PL.

(832) NO.

(580) 13.01.2000

(151) 09.09.1999 724 506
(732) Gustaf Kähr Parkettproduktion GmbH

50, Eberhardstrasse, D-72411 Bodelshausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 19 Floor coverings made of wood, cork, especially
parquet flooring.

27 Floor coverings made of linoleum.

37 Laying of flooring, especially of parquet flooring.

19 Revêtements de sols en bois, liège, notamment par-
quets.

27 Revêtements de sols en linoléum.

37 Pose de sols, notamment de parquets.

(822) DE, 29.04.1999, 399 13 676.2/19.

(300) DE, 09.03.1999, 399 13 676.2/19.

(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
YU.

(832) EE, LT, NO.

(580) 13.01.2000

(151) 16.11.1999 724 507
(732) Martin Förster

Erlenhof, D-72793 Pfullingen (DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Instruments, notamment instruments électroni-
ques, pour l'essai non destructif de matériaux; instruments pour
l'examen des défauts de surface de matériaux et de produits
semi-finis; instruments électroniques pour le mesurage des
propriétés électriques, magnétiques ou d'autres propriétés phy-
siques; instruments électroniques pour le mesurage d'épaisseur
de couches, d'épaisseur de feuilles ou d'autres dimensions; dé-
tecteurs d'objets ferromagnétiques et/ou métalliques; disposi-
tifs essentiellement composés des instruments précités ainsi
que sondes, têtes d'essai, bobines d'essai, instruments électro-
niques pour l'essai et l'interprétation, indicateurs; équipement
électronique de traitement de données pour la commande des
instruments électroniques et des dispositifs précités ainsi que
pour l'interprétation des informations y obtenues; parties des
produits précités; programmes d'ordinateurs enregistrés sur
supports de données, pour la commande des instruments élec-
troniques et des dispositifs susmentionnés ainsi que pour l'in-
terprétation des informations y obtenues.

37 Maintenance et réparation des instruments, appa-
reils et dispositifs cités en classe 9.

42 Exécution de commandes d'essai de matériaux, ca-
librage des instruments, appareils et dispositifs cités en classe
9.

(822) DE, 13.07.1999, 399 29 526.7/09.
(300) DE, 21.05.1999, 399 29 526.7/09.
(831) CN.
(580) 13.01.2000

(151) 03.11.1999 724 508
(732) Beiersdorf AG

48, Unnastrasse, D-20253 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, cosmetics, deodorants for perso-
nal use.

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, déo-
dorants.

(822) DE, 15.10.1999, 399 50 017.0/03.
(300) DE, 18.08.1999, 399 50 017.0/03.
(831) BX, PL, PT.

(832) TR.
(580) 13.01.2000

(151) 03.11.1999 724 509
(732) Beiersdorf AG

48, Unnastrasse, D-20253 Hamburg (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, silver and white.  / Bleu, argent et blanc. 
(511) 3 Cosmetics, in particular preparations for hair care,
hair cleansing and the embellishment of hair.

3 Cosmétiques, notamment produits pour le soin des
cheveux, pour nettoyer et embellir les cheveux.
(822) DE, 13.10.1999, 399 50 399.4/03.
(300) DE, 19.08.1999, 399 50 399.4/03.
(831) CN, LV, PL, RO, RU, SK.
(832) LT.
(580) 13.01.2000

(151) 20.11.1999 724 510
(732) STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18, D-61118 Bad Vilbel (DE).
(750) STADA Arzneimittel AG Legal Department, 2-18, Sta-

dastrasse, D-61118 Bad Vilbel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines.

5 Médicaments.
(822) DE, 29.04.1996, 395 41 436.9/05.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 04.11.1999 724 511
(732) Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG

20, Braunmattstraße, D-76532 Baden-Baden (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products for the treatment of pros-
tate diseases.

5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement
de pathologies de la prostate.
(822) DE, 13.02.1963, 770 484.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RU, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 04.11.1999 724 512
(732) Wella Aktiengesellschaft

65, Berliner Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
(822) DE, 13.10.1999, 399 38 462.6/03.
(300) DE, 02.07.1999, 399 38 462.6/03.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 10.12.1999 724 513
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE Département Propriété

Intellectuelle 0268, TPZ 0J2 1 10, F-92109 BOULO-
GNE BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosse-
ries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-
nores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsion pour véhicules, biel-
les pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour ré-
servoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de com-
mande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicu-
les terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de di-
rection pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules ter-
restres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules ter-
restres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,

engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remor-
ques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules, res-
sorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour
véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour
véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicu-
les, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux
(véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour
véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs an-
tiéblouissants pour véhicules, garnitures intérieures de véhicu-
les (capitonnage), pneumatiques pour véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules; véhicules à locomotion par
terre; voitures, voitures à propulsion hybride thermique et élec-
trique; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricy-
cles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lu-
mineux et sonores, capots de moteurs, carrosseries, indicateurs
de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de
freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes
à air, pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied,
selles, sacoches, tous ces produits étant destinés à des cycles,
des bicyclettes, des motocycles, des motoscooters et des tricy-
cles.

39 Transport en automobile, services de chauffeurs,
informations en matière de transport, location de véhicules
automobiles, messagerie (courrier ou marchandises), transport
de passagers, assistance en cas de pannes de véhicules (remor-
quage), location d'automobiles.

41 Activités sportives et culturelles, exploitation d'ins-
tallations sportives, organisation de compétitions sportives,
chronométrage des manifestations sportives.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; sus-
pension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for ve-
hicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absor-
bers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies,
automobile chains, bumpers for automobiles, sun shields and
visors for automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing
alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for ve-
hicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, con-
necting rods for land vehicles (other than engine parts), gear-
boxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks,
windscreens, pickup trucks, light trucks, lorries, hoods for ve-
hicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crankcases
for land vehicle components (other than for engines), safety
belts for vehicle seats, antiskid chains, driving chains for land
vehicles, transmission chains for land vehicles, vehicle chassis,
hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land vehi-
cles, reduction gears for land vehicles, turn signals for vehi-
cles, electric motors for land vehicles, electric vehicles, clut-
ches for land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing
for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balan-
ce weights for vehicle wheels, axles, steering knuckles, winds-
creen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehi-
cles, brake segments for vehicles, vehicle brakes, bands for
wheel hubs, elevating tailgates (parts of land vehicles), vehicle
covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for
land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel
hubs, mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle acces-
sories), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion me-
chanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer cou-
plings, shock absorbing springs for vehicles, vehicle
suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, security harnesses for vehicle
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seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions,
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices
for vehicles, interior upholstery for vehicles, vehicle tyres, win-
dows for vehicles, steering wheels, vehicles for locomotion by
land; cars; cycles, bicycles, motor scooters, motorcycles and
tricycles; shock absorbers, horns and luminous warning si-
gnals and indicators, bells, engine hoods, vehicle bodies, di-
rection indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes,
wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals,
handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags, nets, all
these goods for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters
and tricycles.

39 Car transport, chauffeur services, transportation
information, rental of motor vehicles, courier services (messa-
ges or merchandise), passenger transport, vehicle breakdown
assistance (towing), car rental.

41 Sports and cultural activities, operating sports fa-
cilities, organisation of sports competitions, timing of sports
events.

(822) FR, 02.07.1999, 99 800 894.
(300) FR, 02.07.1999, 99 800 894.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 13.08.1999 724 514
(732) FUZZI S.p.A.

1015, via Al Mare, I-47842 SAN GIOVANNI IN MA-
RIGNANO (Rimini) (IT).

(511) 3 Parfums, huiles essentielles et savons à usage per-
sonnel, cosmétiques, lotions, shampooings, laques, démêlants,
gels, teintures pour les cheveux, dentifrices, produits bron-
zants, crèmes et huiles solaires; crèmes pour le visage et le
corps, rouges à lèvres et à joues, vernis à ongles, fards à pau-
pières, mousse de bain et bains moussants, crèmes et mousses
de rasage.

9 Lunettes, lunettes de soleil et esthétiques, montu-
res, lentilles, étuis, boîtes, chaînes pour lunettes, lunettes de so-
leil et esthétiques, verres de contact.

11 Lustres, lampes à gaz, lampadaires, lampes à arc, à
huile, lanternes.

14 Bijoux en métaux précieux, leurs alliages et imita-
tions; bijouterie et bijouterie de fantaisie, montres, horloges et
pendulettes; briquets de table et de poche, porte-cigarettes et
porte-allumettes en métaux précieux, leurs alliages et imita-
tions.

18 Sacs, sacoches, porte-monnaie, portefeuilles, vali-
ses, malles, mallettes de maquillage, vanity cases, porte-agen-
das et porte-documents vides, sacs à main et de voyage, sacs à
dos, parapluies.

20 Meubles, miroirs et cadres, matelas et oreillers.
21 Vases, petits vases en verre, porcelaine et majoli-

que, batteries de cuisine, dessous-de-plat et dessous de bou-
teilles, peignes et brosses.

24 Tissus, serviettes, draps de lit, nappes, couvertures
de lit et de table.

25 Chapeaux, écharpes, foulards, gants, bonnets, bas
et chaussettes, joggings et anoraks, pantalons, jupes, chemises,
vestes, blousons, blazers, manteaux, imperméables, collants,
salopettes, tricots, pullovers, maillots de bain et shorts, robes
de plage, paréos, vêtements de plage, chaussures, bottes, san-

dales, sabots, chaussures de sport et pour la gymnastique, pan-
toufles; ceintures d'habillement.

34 Tabac, cigares, cigarettes, pipes, allumettes; bri-
quets de tables et de poche, porte-cigarettes, porte-cigares, por-
te-allumettes non en métaux précieux.

(822) IT, 13.08.1999, 787970.
(300) IT, 13.05.1999, BO99C000470.
(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) 13.01.2000

(151) 10.12.1999 724 515
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE Département Propriété

Intellectuelle 0268, TPZ 0J2 1 10, F-92109 BOULO-
GNE BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosse-
ries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-
nores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsion pour véhicules, biel-
les pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour ré-
servoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de com-
mande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicu-
les terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de di-
rection pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules ter-
restres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules ter-
restres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remor-
ques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules, res-
sorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour
véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour
véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicu-
les, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux
(véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour
véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs an-
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tiéblouissants pour véhicules, garnitures intérieures de véhicu-
les (capitonnage), pneumatiques pour véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules; véhicules à locomotion par
terre; voitures, voitures à propulsion hybride thermique et élec-
trique; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricy-
cles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lu-
mineux et sonores, capots de moteurs, carrosseries, indicateurs
de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de
freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes
à air, pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied,
selles, sacoches, tous ces produits étant destinés à des cycles,
des bicyclettes, des motocycles, des motoscooters et des tricy-
cles.

39 Transport en automobile, services de chauffeurs,
informations en matière de transport, location de véhicules
automobiles, messagerie (courrier ou marchandises), transport
de passagers, assistance en cas de pannes de véhicules (remor-
quage), location d'automobiles.

41 Activités sportives et culturelles, exploitation d'ins-
tallations sportives, organisation de compétitions sportives,
chronométrage des manifestations sportives.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; sus-
pension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for ve-
hicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absor-
bers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies,
automobile chains, bumpers for automobiles, sun shields and
visors for automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing
alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for ve-
hicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, con-
necting rods for land vehicles (other than engine parts), gear-
boxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks,
windscreens, pickup trucks, light trucks, lorries, hoods for ve-
hicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crankcases
for land vehicle components (other than for engines), safety
belts for vehicle seats, antiskid chains, driving chains for land
vehicles, transmission chains for land vehicles, vehicle chassis,
hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land vehi-
cles, reduction gears for land vehicles, turn signals for vehi-
cles, electric motors for land vehicles, electric vehicles, clut-
ches for land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing
for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balan-
ce weights for vehicle wheels, axles, steering knuckles, winds-
creen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehi-
cles, brake segments for vehicles, vehicle brakes, bands for
wheel hubs, elevating tailgates (parts of land vehicles), vehicle
covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for
land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel
hubs, mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle acces-
sories), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion me-
chanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer cou-
plings, shock absorbing springs for vehicles, vehicle
suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, security harnesses for vehicle
seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions,
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices
for vehicles, interior upholstery for vehicles, vehicle tyres, win-
dows for vehicles, steering wheels, vehicles for locomotion by
land; cars; cycles, bicycles, motor scooters, motorcycles and
tricycles; shock absorbers, horns and luminous warning si-
gnals and indicators, bells, engine hoods, vehicle bodies, di-
rection indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes,
wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals,
handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags, nets, all
these goods for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters
and tricycles.

39 Car transport, chauffeur services, transportation
information, rental of motor vehicles, courier services (messa-
ges or merchandise), passenger transport, vehicle breakdown
assistance (towing), car rental.

41 Sports and cultural activities, operating sports fa-
cilities, organisation of sports competitions, timing of sports
events.

(822) FR, 02.07.1999, 99 800 891.
(300) FR, 02.07.1999, 99 800 891.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 02.09.1999 724 516
(732) Dürr Dental GmbH & Co. KG

17, Höpfigheimer Strasse, D-74321 Bietigheim-Bissin-
gen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording and reproducing images;
data processing apparatus and computers; computer software
in the field of medical image acquisition and image evaluation;
sterile envelopes for sensors used in the medical field, especial-
ly image transducers.

10 Medical image recording and image evaluating ap-
paratus; electronic X-ray cameras; image transducers for use in
electronic X-ray cameras; X-ray sources.

9 Appareils d'enregistrement et de reproduction
d'images; appareils de traitement de données et ordinateurs;
logiciels destinés à l'acquisition et à l'évaluation d'images mé-
dicales; enveloppes stériles de capteurs utilisées dans le do-
maine médical, notamment pour transducteurs d'images.

10 Appareils d'enregistrement et d'évaluation d'ima-
ges médicales; caméras électroniques à rayons X; transduc-
teurs d'images destinés à des caméras électroniques à rayons
X; sources de rayons X.
(822) DE, 23.11.1995, 395 08 643.4/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 05.10.1999 724 517
(732) Stohl-Air Voyages SA

35-39, rue Rothschild, CH-1211 Genève 21 (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, orange. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment programmes
de voyages et catalogue avec prix.

35 Publicité, notamment publicité d'arrangements de
voyages.

39 Services d'une agence de voyages, organisation, ré-
servation, arrangement et placement de voyages.

42 Services de réservation pour l'hébergement et la
restauration.
(822) CH, 04.05.1999, 465531.
(300) CH, 04.05.1999, 465531.
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(831) DE, FR.
(580) 13.01.2000

(151) 05.10.1999 724 518
(732) Stohl-Air Voyages SA

35-39, rue Rothschild, CH-1211 Genève 21 (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc, orange. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment programmes
de voyages et catalogue avec prix.

35 Publicité, notamment publicité d'arrangements de
voyages.

39 Services d'une agence de voyages, organisation, ré-
servation, arrangement et placement de voyages.

42 Services de réservation pour l'hébergement et la
restauration.
(822) CH, 04.05.1999, 465530.
(300) CH, 04.05.1999, 465530.
(831) DE, FR.
(580) 13.01.2000

(151) 10.12.1999 724 519
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE Département Propriété

Intellectuelle 0268, TPZ 0J2 1 10, F-92109 BOULO-
GNE BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosse-
ries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-
nores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsion pour véhicules, biel-
les pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour ré-
servoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de com-
mande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicu-
les terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,

démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de di-
rection pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules ter-
restres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules ter-
restres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remor-
ques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules, res-
sorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour
véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour
véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicu-
les, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux
(véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour
véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs an-
tiéblouissants pour véhicules, garnitures intérieures de véhicu-
les (capitonnage), pneumatiques pour véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules; véhicules à locomotion par
terre; voitures, voitures à propulsion hybride thermique et élec-
trique; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricy-
cles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lu-
mineux et sonores, capots de moteurs, carrosseries, indicateurs
de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de
freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes
à air, pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied,
selles, sacoches, tous ces produits étant destinés à des cycles,
des bicyclettes, des motocycles, des motoscooters et des tricy-
cles.

39 Transport en automobile, services de chauffeurs,
informations en matière de transport, location de véhicules
automobiles, messagerie (courrier ou marchandises), transport
de passagers, assistance en cas de pannes de véhicules (remor-
quage), location d'automobiles.

41 Activités sportives et culturelles, exploitation d'ins-
tallations sportives, organisation de compétitions sportives,
chronométrage des manifestations sportives.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; sus-
pension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for ve-
hicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absor-
bers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies,
automobile chains, bumpers for automobiles, sun shields and
visors for automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing
alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for ve-
hicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, con-
necting rods for land vehicles (other than engine parts), gear-
boxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks,
windscreens, pickup trucks, light trucks, lorries, hoods for ve-
hicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crankcases
for land vehicle components (other than for engines), safety
belts for vehicle seats, antiskid chains, driving chains for land
vehicles, transmission chains for land vehicles, vehicle chassis,
hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land vehi-
cles, reduction gears for land vehicles, turn signals for vehi-
cles, electric motors for land vehicles, electric vehicles, clut-
ches for land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing
for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balan-
ce weights for vehicle wheels, axles, steering knuckles, winds-
creen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehi-
cles, brake segments for vehicles, vehicle brakes, bands for
wheel hubs, elevating tailgates (parts of land vehicles), vehicle
covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for
land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel
hubs, mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle acces-
sories), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion me-
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chanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer cou-
plings, shock absorbing springs for vehicles, vehicle
suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, security harnesses for vehicle
seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions,
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices
for vehicles, interior upholstery for vehicles, vehicle tyres, win-
dows for vehicles, steering wheels, vehicles for locomotion by
land; cars; cycles, bicycles, motor scooters, motorcycles and
tricycles; shock absorbers, horns and luminous warning si-
gnals and indicators, bells, engine hoods, vehicle bodies, di-
rection indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes,
wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals,
handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags, nets, all
these goods for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters
and tricycles.

39 Car transport, chauffeur services, transportation
information, hiring out of motor vehicles, courier services
(messages or merchandise), passenger transport, vehicle
breakdown assistance (towing), car rental.

41 Sports and cultural activities, operating sports fa-
cilities, organisation of sports competitions, timing of sports
events.

(822) FR, 02.07.1999, 99 800 889.
(300) FR, 02.07.1999, 99 800 889.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 18.11.1999 724 520
(732) Coöperatie Rundveeverbetering

Delta
20, Wassenaarweg, NL-6843 NW ARNHEM (NL).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 5 Cattle sperm.

31 Living (cattle) embryos, breeding cattle and other
living animals.

42 Technical advise on the subject of stock breeding.
5 Sperme de bovin.

31 Embryons vivants (bovins), élevage de bétail et
autres animaux vivants.

42 Conseils techniques en matière d'élevage de bétail.

(822) BX, 11.09.1989, 469820.

(831) DE, PL.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

42 Technical advise on the subject of stock breeding.
42 Conseils techniques en matière d'élevage.

(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 10.12.1999 724 521
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE Département Propriété

Intellectuelle 0268, TPZ 0J2 1 10, F-92109 BOULO-
GNE BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosse-
ries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-
nores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsion pour véhicules, biel-
les pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour ré-
servoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de com-
mande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicu-
les terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de di-
rection pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules ter-
restres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules ter-
restres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remor-
ques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules, res-
sorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour
véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour
véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicu-
les, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux
(véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour
véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs an-
tiéblouissants pour véhicules, garnitures intérieures de véhicu-
les (capitonnage), pneumatiques pour véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules; véhicules à locomotion par
terre; voitures, voitures à propulsion hybride thermique et élec-
trique; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricy-
cles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lu-
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mineux et sonores, capots de moteurs, carrosseries, indicateurs
de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de
freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes
à air, pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied,
selles, sacoches, tous ces produits étant destinés à des cycles,
des bicyclettes, des motocycles, des motoscooters et des tricy-
cles.

39 Transport en automobile, services de chauffeurs,
informations en matière de transport, location de véhicules
automobiles, messagerie (courrier ou marchandises), transport
de passagers, assistance en cas de pannes de véhicules (remor-
quage), location d'automobiles.

41 Activités sportives et culturelles, exploitation d'ins-
tallations sportives, organisation de compétitions sportives,
chronométrage des manifestations sportives.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; sus-
pension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for ve-
hicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absor-
bers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies,
automobile chains, bumpers for automobiles, sun shields and
visors for automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing
alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for ve-
hicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, con-
necting rods for land vehicles (other than engine parts), gear-
boxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks,
windscreens, pickup trucks, light trucks, lorries, hoods for ve-
hicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crankcases
for land vehicle components (other than for engines), safety
belts for vehicle seats, antiskid chains, driving chains for land
vehicles, transmission chains for land vehicles, vehicle chassis,
hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land vehi-
cles, reduction gears for land vehicles, turn signals for vehi-
cles, electric motors for land vehicles, electric vehicles, clut-
ches for land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing
for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balan-
ce weights for vehicle wheels, axles, steering knuckles, winds-
creen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehi-
cles, brake segments for vehicles, vehicle brakes, bands for
wheel hubs, elevating tailgates (parts of land vehicles), vehicle
covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for
land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel
hubs, mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle acces-
sories), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion me-
chanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer cou-
plings, shock absorbing springs for vehicles, vehicle
suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, security harnesses for vehicle
seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions,
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices
for vehicles, interior upholstery for vehicles, vehicle tyres, win-
dows for vehicles, steering wheels, vehicles for locomotion by
land; cars; cycles, bicycles, motor scooters, motorcycles and
tricycles; shock absorbers, horns and luminous warning si-
gnals and indicators, bells, engine hoods, vehicle bodies, di-
rection indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes,
wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals,
handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags, nets, all
these goods for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters
and tricycles.

39 Car transport, chauffeur services, transportation
information, rental of motor vehicles, courier services (messa-
ges or merchandise), passenger transport, vehicle breakdown
assistance (towing), car rental.

41 Sports and cultural activities, operating sports fa-
cilities, organisation of sports competitions, timing of sports
events.
(822) FR, 02.07.1999, 99 800 887.
(300) FR, 02.07.1999, 99 800 887.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 08.12.1999 724 522
(732) Monsieur André AMPHOUX

12, rue Jules César, F-75012 PARIS (FR).

(511) 11 Installations et appareils de ventilation, de chauffa-
ge, d'aération et de séchage; appareils de ventilation naturelle
assistée par l'induction d'air.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation.
42 Programme de recherche et de développement

technologique sur des systèmes de ventilation et d'aération;
concession de licences.

11 Heating, drying and ventilating installations and
apparatus; natural ventilation appliances assisted by air in-
duction.

37 Installation, maintenance and repair services.
42 Technological research and development in the

field of aeration and ventilation systems; licensing services.
(822) FR, 30.06.1999, 99 800 295.
(300) FR, 30.06.1999, 99 800 295.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 13.01.2000

(151) 10.12.1999 724 523
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE Département Propriété

Intellectuelle 0268, TPZ 0J2 1 10, F-92109 BOULO-
GNE BILLANCOURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour véhi-
cules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles, amor-
tisseurs pour automobiles, capots pour automobiles, carrosse-
ries pour automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-soleil
pour automobiles, avertisseurs contre le vol des véhicules,
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs so-
nores pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, bandages
de roues pour véhicules, barres de torsion pour véhicules, biel-
les pour véhicules terrestres (autres que parties de moteurs),
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons pour ré-
servoirs à essence de véhicules, pare-brise, camionnettes, four-
gonnettes, camions, capotes de véhicules, capots de moteurs
pour véhicules, carrosseries, carters pour organes de véhicules
terrestres (autres que pour moteurs), ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, chaînes antidérapantes, chaînes de com-
mande pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicu-
les terrestres, châssis de véhicules, circuits hydrauliques pour
véhicules, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de di-
rection pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules ter-
restres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules ter-
restres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de véhi-
cules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules, segments
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de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes de moyeux,
hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres), housses de
véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes de roues de
véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, machines motri-
ces pour véhicules terrestres, moyeux de roues de véhicules,
pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air (accessoires
de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour automobiles,
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, remor-
ques (véhicules), attelages de remorques pour véhicules, res-
sorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de suspension pour
véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour
véhicules terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicu-
les, sièges de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux
(véhicules), voitures de tramways, arbres de transmission pour
véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour véhicu-
les terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs an-
tiéblouissants pour véhicules, garnitures intérieures de véhicu-
les (capitonnage), pneumatiques pour véhicules, vitres de
véhicules, volants pour véhicules; véhicules à locomotion par
terre; voitures, voitures à propulsion hybride thermique et élec-
trique; cycles, bicyclettes, motoscooters, motocycles et tricy-
cles; amortisseurs de suspension, avertisseurs et indicateurs lu-
mineux et sonores, capots de moteurs, carrosseries, indicateurs
de direction, chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de
freins, jantes de roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes
à air, pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied,
selles, sacoches, tous ces produits étant destinés à des cycles,
des bicyclettes, des motocycles, des motoscooters et des tricy-
cles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land; sus-
pension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for ve-
hicles, head-rests for vehicle seats, automobiles, shock absor-
bers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies,
automobile chains, bumpers for automobiles, sun shields and
visors for automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing
alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for ve-
hicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, con-
necting rods for land vehicles (other than engine parts), gear-
boxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks,
windscreens, pickup trucks, light trucks, lorries, hoods for ve-
hicles, hoods for vehicle engines, vehicle bodies, crankcases
for land vehicle components (other than for engines), safety
belts for vehicle seats, antiskid chains, driving chains for land
vehicles, transmission chains for land vehicles, vehicle chassis,
hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land vehi-
cles, reduction gears for land vehicles, turn signals for vehi-
cles, electric motors for land vehicles, electric vehicles, clut-
ches for land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing
for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic tyres, balan-
ce weights for vehicle wheels, axles, steering knuckles, winds-
creen wipers, brake linings for vehicles, brake shoes for vehi-
cles, brake segments for vehicles, vehicle brakes, bands for
wheel hubs, elevating tailgates (parts of land vehicles), vehicle
covers, seat covers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for
land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel
hubs, mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle acces-
sories), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion me-
chanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer cou-
plings, shock absorbing springs for vehicles, vehicle
suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, security harnesses for vehicle
seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions,
for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices
for vehicles, interior upholstery for vehicles, vehicle tyres, win-
dows for vehicles, steering wheels, vehicles for locomotion by
land; cars; cycles, bicycles, motor scooters, motorcycles and
tricycles; shock absorbers, horns and luminous warning si-
gnals and indicators, bells, engine hoods, vehicle bodies, di-
rection indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes,
wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals,
handlebars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags, nets, all

these goods for cycles, bicycles, motorcycles, motor scooters
and tricycles.

(822) FR, 28.06.1999, 99 799 845.
(300) FR, 28.06.1999, 99 799 845.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 07.07.1999 724 524
(732) WALMARK spol. s r.o.

Old¨ichovice 44, CZ-739 58 T¨inec 5 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations cosmétiques capillaires.

5 Vitamines; compléments nutritifs à usage médical,
compléments nutritifs contenant des extraits de plantes médici-
nales ou des minéraux ou des vitamines ou des oligo-éléments.

30 Compléments nutritifs d'origine végétale (non
compris dans d'autres classes) non à usage médical.

3 Cosmetic hair preparations.
5 Vitamins; food supplements for medical use, food

supplements comprising medicinal plant or mineral or vitamin
or trace element extracts.

30 Plant-based food supplements (not included in
other classes) for non-medical use.

(822) CZ, 25.02.1998, 207443.
(831) BG, HR, HU, PL, RU.
(832) LT.
(580) 13.01.2000

(151) 23.08.1999 724 525
(732) Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher, CH-8606 Greifensee (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Catalogues et revues sur supports de données pour
l'indication par écran.

16 Catalogues et revues en papier.
35 Publication des catalogues; démonstration des pro-

duits; publicité; vente au détail, à savoir vente des appareils et
de l'équipement de laboratoire.

42 Consultation professionnelle et mise à disposition
d'informations de laboratoire.

9 Catalogues and reviews on data media for
on-screen display.

16 Paper catalogues and reviews.
35 Catalogue publishing; product demonstration; ad-

vertising; retailing, namely sale of laboratory apparatus and
equipment.

42 Professional consultancy and providing informa-
tion concerning laboratories.

(822) CH, 17.06.1999, 464244.
(300) CH, 17.06.1999, 464244.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000
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(151) 06.08.1999 724 526
(732) Jean CHOURAQUI

14, rue Cardinale, F-13100 AIX-EN-PROVENCE
(FR).
Michel Camille, Henri FORGUES
25, rue de l'Eglise, F-31150 FENOUILLET (FR).

(750) Jean CHOURAQUI, 14, rue Cardinale, F-13100
AIX-EN-PROVENCE (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; disques compacts audio et vidéo, logiciels (pro-
grammes enregistrés); programmes d'ordinateurs enregistrés,
périphériques d'ordinateurs, appareils pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs.

35 Exploitation d'une base de données culturelles et/
ou éducatives, exploitation d'une base de données scientifiques
et/ou techniques et/ou médicales et/ou juridiques et/ou météo-
rologiques.

38 Services de télécommunications; messagerie élec-
tronique, communications par terminaux d'ordinateurs; infor-
mations en matière de télécommunication.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données (à des tiers); mise à jour de logiciels, mainte-
nance de logiciels d'ordinateurs; élaboration et conception de
logiciels; programmation pour ordinateur.

9 Scientific apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; compact
disks (audio and video), recorded computer software; recorded
computer programs, computer peripheral devices, data pro-
cessing and computer apparatus.

35 Operation of a database with cultural and/or edu-
cational data, operation of a database with scientific and/or
technical and/or medical and/or legal and/or meteorological
data.

38 Telecommunication services; e-mail services, com-
munication via computer terminals; information on telecom-
munications.

42 Rental of access time to a database (to third par-
ties); computer software updating, maintenance of computer
software; computer software design and development; compu-
ter programming.

(822) FR, 10.02.1999, 99 775 577.
(300) FR, 10.02.1999, 99 775 577.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 26.09.1999 724 527
(732) Poet GmbH

Dammstrasse 7, CH-5401 Baden (CH).

(541) caractères standard.

(511) 16 Documentation imprimée pour cours et ateliers de
formation.

35 Transmission de savoir-faire commercial dans le
domaine de l'analyse en direction des affaires et en administra-
tion commerciale; transmission de savoir-faire commercial
dans le domaine de l'analyse financière.

41 Formation; organisation de séminaires et d'ateliers
de formation dans le domaine du développement personnel et
de l'organisation.

(822) CH, 26.03.1999, 466004.
(300) CH, 26.03.1999, 466004.
(831) AT, DE, LI.
(580) 13.01.2000

(151) 11.11.1999 724 528
(732) Astrid Frey

Zürcherstrasse 42, CH-5630 Muri AG (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussettes, chapellerie.

25 Clothing, socks, headgear.

(822) CH, 19.07.1999, 466603.
(300) CH, 19.07.1999, 466603.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 06.12.1999 724 529
(732) BB GR

22, rue de Montmorency, F-75003 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Verres de lunettes; verres de lunettes en matière or-
ganique; verres de lunettes traités; verres de lunettes semi-finis;
palets et ébauches de verre de lunettes; étuis pour tous les pro-
duits précités.

9 Spectacle lenses; spectacle lenses of plastics mate-
rial; coated spectacle lenses; semi-finished spectacle lenses;
spectacle lens blanks and semi-finished blanks; cases for all
the above goods.

(822) FR, 07.06.1999, 99 795 926.
(300) FR, 07.06.1999, 99 795 926.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 09.12.1999 724 530
(732) GROUPE STRATEGIES S.A.

2, rue Maurice Hartmann, F-92130 ISSY-LES-MOU-
LINEAUX (FR).
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(842) Société Anonyme, France.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.
(511) 9 Ordinateurs, logiciels, périphériques informatiques
en relation avec les communications, disques compacts à mé-
moire morte, disques optiques, disques acoustiques, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs, dis-
quettes souples, bandes magnétiques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; journaux, périodiques, livres et revues; adhé-
sifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage);
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'abonne-
ment à des journaux; transcription de communications.

38 Télécommunications, communications téléphoni-
ques, messagerie électronique, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, communications par termi-
naux d'ordinateurs.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de livres; production de
films; organisation de concours, de colloques et de conféren-
ces.

9 Computers, software, communication-related com-
puter peripheral equipment, cd-roms, optical discs, phonogra-
ph records, data processing equipment and computers, disket-
tes, magnetic tapes.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; paper stationery; newspapers, periodi-
cals, books and reviews; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (excluding apparatus); playing cards; printers' type;
printing blocks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; newspaper subscription services;
transcription services for communications.

38 Telecommunications, telephone communications,
e-mail services, computer-aided message and image transmis-
sion, communication via computer terminals.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book publishing; film production; organisa-
tion of competitions, colloquia and conferences.

(822) FR, 07.09.1998, 98 748 585.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 18.11.1999 724 531
(732) AUGIER ROBIN BRIAND & C.

Société Anonyme
36, rue Gabriel Jaulin, F-16100 COGNAC (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Cognacs.

33 Cognac.

(822) FR, 19.05.1992, 92 419 533.
(831) BX, CN, DE, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 08.12.1999 724 532
(732) Dim S.A.

2, rue Nicéphore Niepce, F-71404 Autun (FR).
(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, sous-vêtements, survêtements, tous ar-
ticles de sport pour hommes, femmes, enfants, layette en tous
tissus, tissus maille ou tissus trame et chaîne, et en tous textiles
naturels, artificiels ou synthétiques ainsi que tous articles
chaussants et bas.

25 Clothing, underclothing, tracksuits, all types of
sportswear for men, women, children, layettes made of all ty-
pes of textile fabrics, woven fabrics or weft and warp yarn fa-
brics, and made of all types of natural, artificial or synthetic fa-
brics as well as all types of footwear and stockings.

(822) FR, 07.03.1990, 1 579 061.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, NO.
(580) 13.01.2000

(151) 28.10.1999 724 533
(732) REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAS

METÁLICAS D'ALAGOA, SA
Raso d'Alagoa, P-3750 ÁGUEDA (PT).

(750) REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAS METÁLICAS
D'ALAGOA, SA, Apartado 404, Alagoa, P-3752
AGUEDA CODEX (PT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 11 Meubles de réfrigération, à savoir vitrines, meubles
muraux, meubles de réfrigération pour la conservation des pro-
duits laitiers, des fruits et légumes, des produits de charcuterie,
congélateurs centraux, comptoirs frigoriques, armoires de con-
gélation et conservation.

11 Refrigeration furniture, namely display cases, mu-
ral furniture, refrigeration furniture for preserving milk pro-
ducts, vegetables and fruits, charcuterie, central freezers, re-
frigerated counters, deep-freezing and cold storage cabinets.

(822) PT, 03.07.1996, 309 104.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LV,

PL, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 463

(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 19.08.1999 724 534
(732) Kommanditgesellschaft Allgemeine

Leasing GmbH & Co.
15, Tölzer Strasse, D-82031 Grünwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Bookkeeping, marketing, marketing research and
market analysis, management consulting, office machine and
equipment rental, negotiation and settlement of commercial
transactions for third parties, procurement of contracts for the
purchase and sale of goods, advertising.

36 Sales credit financing and credit risk insurance
(factoring), debt collection agencies; financing services, in par-
ticular arranging capital investments and closed-end funds, ten-
ding closed-end funds, managing closed-end funds; capital in-
vestments, credit consulting, credit agencies, real estate
management and apartment house management, real estate and
mortgage agencies, leasing; evaluation of real estate, insurance
brokerage, financial management, insurance business, renting
of apartments, participation in companies; monetary affairs;
real estate affairs, building rental.

39 Aeroplane rental, garage and parking place rental,
motor car rental, ship rental.

35 Comptabilité, marketing, études et analyses de
marchés, conseil en gestion, location de machines et de maté-
riel de bureau, négociation et conclusion de transactions com-
merciales pour des tiers, négociation de contrats pour l'achat
et la vente de produits, publicité.

36 Financement de crédits de vente et assurances en
matière de risque de crédit (affacturage), agences de recouvre-
ment de créances; services de financement, notamment organi-
sation de placement de fonds et d'investissements à capital fixe,
garde de fonds de placement à capital fixe, gestion de fonds de
placement à capital fixe; investissements de capitaux, conseil
en crédit, agences de crédit, gestion de biens immobiliers et gé-
rance d'immeubles résidentiels, agences immobilières et d'hy-
pothèques, crédit-bail; estimation de biens immobiliers, cour-
tage d'assurances, gestion financière, activités d'assurance,
location d'appartements, prises de participations dans des so-
ciétés; opérations monétaires; opérations immobilières, loca-
tion de bâtiments.

39 Affrètement d'avions, location de garages et de pla-
ces de stationnement, location d'automobiles, location de navi-
res.

(822) DE, 05.07.1999, 399 27 339.5/36.
(300) DE, 11.05.1999, 399 27 339.5/36.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RU.
(832) TR.
(580) 13.01.2000

(151) 18.08.1999 724 535
(732) Atis GmbH

5, Industriestrasse, D-61352 Bad Homburg (DE).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.

(511) 9 Electrical and electrotechnical apparatus and equi-
pment (included in this class, but not including: electric swit-
ches, plugs, sockets and their parts; sensors for speed of rota-
tion and/or acceleration; electrical and/or electronic switch and
control equipment for fluid and gaseous brake pressure means;
car radio apparatus; electrical equipment for controlling hy-
draulic systems and monitoring the same; signalling, measu-
ring and monitoring equipment; air-conditioning equipment,
namely compressors, evaporators, condensers, heat exchangers
and complete control systems); electro-acoustic apparatus,
equipment and systems assembled therefrom; client-servers,
client-computers and systems assembled therefrom for
short-term and long-term recording of communications of all
kinds with associated archive management and/or as informa-
tion server systems in communication networks and telecom-
munication networks; magnetic tape equipment for recording
and replaying speech, multi-track magnetic tape equipment;
automatic answering equipment; time mark generators, time
announcement equipment and data processing equipment for
the abovementioned goods; diskettes, CD-ROMs; parts for the
abovementioned goods but not including electrical switches,
plugs, sockets and parts thereof; data processing programs, also
for use in the above apparatus and equipment, and especially
for protocol conversion, for encrypting and decrypting data, for
speech recognition, for conversion of speech into information
for data processing systems, for analog and digital modulation
and demodulation of transmitted signals, and for network com-
ponents of public and private communication networks and of
telecommunication networks.

9 Equipements et appareils électriques et électro-
techniques (compris dans cette classe, à l'exclusion de: inter-
rupteurs électriques, fiches, prises de courant et leurs élé-
ments; capteurs de vitesse de rotation et/ou d'accélération;
matériel électrique et/ou électronique de commutation et de
commande pour systèmes de pression de freinage hydrauliques
et à gaz; autoradios; équipements électriques destinés au con-
trôle de systèmes hydrauliques et à la surveillance de ces mê-
mes systèmes; équipements de signalisation, de mesure et de
surveillance; équipements de climatisation, notamment com-
presseurs, évaporateurs, condensateurs, échangeurs thermi-
ques et systèmes de commande complets); appareils, équipe-
ments électro-acoustiques et systèmes qui en sont pourvus;
systèmes clients-serveurs, clients-ordinateurs et systèmes qui
en sont pourvus destinés à l'enregistrement à court-terme et à
long-terme de communications en tous genres associés à un
système de gestion d'archives et/ou comme systèmes de ser-
veurs d'informations dans le cadre de réseaux de communica-
tion et de télécommunication; équipements sous forme de ban-
des magnétiques destinés à l'enregistrement et à la réécoute de
sons vocaux, équipements à bandes magnétiques multipistes;
équipements de réponse automatique; marqueurs de temps,
équipements pour messages horaires et matériel de traitement
de données destinés aux produits précités; disquettes,
CD-ROM; éléments destinés aux produits précités à l'exclu-
sion d'interrupteurs électriques, de fiches, de prises de courant
et de leurs éléments; programmes informatiques, également
destinés aux appareils et équipements précités, et notamment
destinés à la conversion de protocoles, au chiffrement et au dé-
chiffrement de données, à la reconnaissance vocale, à la con-
version de sons vocaux en informations destinées à des systè-
mes de traitement de données, à la modulation et à la
démodulation analogiques et numériques de signaux émis, ain-
si qu'à des composants de réseaux pour des réseaux de commu-
nication et des réseaux de télécommunication publics et privés.

(822) DE, 10.08.1999, 399 11 328.2/09.
(300) DE, 26.02.1999, 399 11 328.2/09.
(831) BA, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LV, MA, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) EE, TR.
(580) 13.01.2000
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(151) 06.12.1999 724 536
(732) Monsieur Alain MOLINA

(dit Alain LIBERTY)
2, rue Théophile Gautier, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports audio et audio-vidéo d'enregistrement
magnétiques sous forme de disques, de bandes de cassette et de
disques compacts; disques compacts à mémoire figée
(CD-ROM) pour application multimédia interactive et en ligne,
films cinématographiques.

16 Produits de l'imprimerie, papeterie, photographies.
25 Vêtements, chaussures.
38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
41 Edition de livres, de revues, production de films de

spectacles; montage de bandes vidéo, organisation de concours
en matière d'éducation ou de divertissement.

9 Magnetic audio and audio-video recording media
in the form of discs, cassettes and compact discs; cd-roms for
interactive and online multimedia applications, cinematogra-
phic films.

16 Printed matter, stationery, photographs.
25 Clothing, footwear.
38 Communication via computer terminals.
41 Book and review publishing, show and film pro-

duction; editing of videotapes, arranging of competitions in the
field of education or entertainment.

(822) FR, 15.06.1999, 99797489.
(300) FR, 15.06.1999, 99797489.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 09.12.1999 724 537
(732) Compagnie Générale

des Etablissements Michelin -
Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 9 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour véhicules de
tourisme; bandes de roulement pour le rechapage des pneuma-
tiques de véhicules de tourisme.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for passenger
cars; treads for retreading tyres for passenger cars.

(822) FR, 10.06.1999, 99797909.
(300) FR, 10.06.1999, 99797909.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.01.2000

(151) 09.12.1999 724 538
(732) AMOR Mohamed Fayçal

4, rue Villehardouin, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir ou imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res), peaux d'animaux; malles et valises; parapluies; parasols et
cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic
products, hair lotions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather, goods made of lea-
ther or imitation leather (excluding cases adapted to the pro-
ducts they are intended to contain, gloves and belts), animal
skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas; parasols and
walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear (excluding orthopaedic foo-
twear); headgear.
(822) FR, 11.06.1999, 99 798 018.
(300) FR, 11.06.1999, 99 798 018.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, MA, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 19.10.1999 724 539
(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).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie "SIEPI".
(511) 33 Vins, vins mousseux, liqueurs.
(822) IT, 19.10.1999, 792160.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.
(580) 13.01.2000

(151) 19.10.1999 724 540
(732) BELGUARDO S.r.l.

Via Pianigiani, 5, I-53017 Radda in Chianti (SI) (IT).

(571) La marque consiste dans le terme de fantaisie "BEL-
GUARDO".

(511) 29 Huiles comestibles, huile d'olive extra vierge.
33 Vins, vins mousseux, liqueurs, alcools distillés.

(822) IT, 19.10.1999, 792159.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.
(580) 13.01.2000

(151) 19.10.1999 724 541
(732) VACONDIO MARZOTTO MARTA

Via Appiani, 15, I-20121 MILANO (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 19.10.1999, 792148.
(831) DE, ES, FR.
(580) 13.01.2000

(151) 21.07.1999 724 542
(732) SOCIEDADE VICRA DESPORTIVA, LDA

Travessa da Queimada, 23, r/c Esq, P-1200 LISBOA
(PT).

(531) 21.3; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, journaux, livres, revues et
publications périodiques.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

41 Activités sportives et culturelles, divertissements.
(822) PT, 05.05.1997, 304 676; 05.05.1997, 304 678;

05.05.1997, 304 679.
(831) BX, DE, ES, FR, MZ.
(580) 13.01.2000

(151) 24.11.1999 724 543
(732) FRAGEMA

10, rue Juliette Récamier, F-69006 LYON (FR).
(842) GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE,

FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Assemblage pour/avec du combustible nucléaire
pour réacteur nucléaire à eau légère.

11 Assembly for/with nuclear fuel for a light-water nu-
clear reactor.

(822) FR, 21.04.1999, 99.787.840.
(831) BX, CN, DE, ES.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 02.12.1999 724 544
(732) KIS (Société Anonyme)

2110, Avenue du Général de Gaulle, F-38130 ECHI-
ROLLES (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son et des images, supports
d'enregistrement magnétiques, équipement pour le traitement
de l'information, logiciels, progiciels; ordinateurs, appareils de
télécommunication.

38 Télécommunication, agences de presse et d'infor-
mations, services de connexion à des réseaux informatiques, té-
lématiques ou électroniques, services de communication sur ré-
seaux informatiques, par voie télématique, par terminaux
d'ordinateurs, transmission de messages, services d'accès par
voie télématique ou informatique à des bases de données, ser-
vices permettant des communications interactives et des trans-
missions de données entre utilisateurs d'ordinateurs connectés
entre eux, messagerie électronique, location d'appareils pour la
transmission de messages, visualisation d'informations d'une
base de données, services d'échanges électroniques de données.

42 Informations dans le domaine des ordinateurs, des
logiciels, de l'informatique, élaboration et conception de logi-
ciels, programmation pour ordinateurs, conception de sites té-
lématiques et électroniques, location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données, location de logiciels,
d'ordinateurs, recherches informatisées de noms de domaines
et de sites informatiques, services d'indexation et de recherche
de codes et de noms d'accès à des serveurs, des sites et des do-
maines informatiques.

9 Apparatus for sending, recording, transmitting or
reproducing sound or images, magnetic recording media, data
processing equipment, software, software packages; compu-
ters, telecommunication apparatus.

38 Telecommunications, press agencies, connection
services for computer, data communication and electronic
networks, computer network, data communication, computer
terminal communication services, message transmission, data
communication or computer access services to data bases, ser-
vices for interactive communication and data transmission
between interconnected computer users, e-mail services, rental
of message sending apparatus, viewing of data base informa-
tion, electronic data exchange services.

42 Information in the field of computers, software,
computing, computer software design and development, com-
puter programming, design of data communication and elec-
tronic sites, rental of access time to a database, rental of
software and computers, computerised searching for domain
and computer site names, indexing and searching for access
codes and names for servers, sites and computer domains.
(822) FR, 03.06.1999, 99 796 217.
(300) FR, 03.06.1999, 99 796 217.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 03.12.1999 724 545
(732) FRANCE TELEVISION PUBLICITE S.A.

Maison de France Télévision, 7, esplanade Henri de
France, F-75015 PARIS CEDEX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 35 Publicité radiophonique ou télévisée, régie publici-
taire, agences de publicité; études de marchés, services de son-
dage; services d'études mercatiques, études de ciblage, de si-
mulation, de fidélisation, en relation avec l'audience de la
télévision; abonnement à des publications; diffusion d'annon-
ces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons), location d'espaces publicitaires, réser-
vation d'espaces publicitaires; organisation d'expositions à but
de publicité; émission d'espaces publicitaires télévisés sur un
marché publicitaire, adjudication d'espaces publicitaires; orga-
nisation, développement, gérance et animation d'un marché de
contrats d'investissements en espaces publicitaires; mise à jour
de documentation publicitaire; réservation d'espaces publicitai-
res par système téléinformatique ou par réseau de communica-
tion tel qu'Internet ou Intranet; relations publiques; recrutement
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de personnel; services de stratégie commerciale; services de
prospection commerciale par téléphone; consultation pour la
direction des affaires.

38 Transmission et diffusion d'images, de messages,
d'informations, de données commerciales par terminaux d'ordi-
nateurs, par câble, par satellite, par voies télématiques, par ré-
seaux de communication de type Internet et au moyen de tout
autre vecteur de télécommunication; communications télévi-
sées et radiophoniques, agence d'informations, émissions télé-
visées et radiophoniques, diffusion de programmes de télévi-
sion, de films, diffusion de programmes radiophoniques,
messagerie électronique, télévision par câble ou satellite.

41 Location de bandes vidéo, production de films sur
bandes vidéo, production et projection de films cinématogra-
phiques, production et diffusion de spectacles cinématographi-
ques et audiovisuels, divertissement télévisé, publication de li-
vres, montage de programmes multimédias, radiophoniques et
de télévision, montage de bandes vidéo, organisation de con-
cours, organisation et conduite de conférences, de congrès, de
colloques, de séminaires et de symposiums, enseignement.

35 Radio or television commercials, advertising ma-
nagement, advertising agencies; market study, carrying out
surveys; marketing studies, studies pertaining to targeting, si-
mulation, customer loyalty in connection with television
audiences; subscription services to publications; dissemina-
tion of advertisements and commercials and of advertising ma-
terial (leaflets, prospectuses, printed matter, samples), rental
of advertising space, reservation of advertising space; organi-
zation of exhibitions for advertising purposes; proposing te-
levision commercial slots on advertising markets, allocation of
advertising space; organisation, development, administration
and leading of a market for the allocation of investment con-
tracts in advertising space; updating of advertising material;
advertising space booking using remote communication sys-
temsor communication networks such as the internet or intra-
net; public relations; personnel recruitment; market strategy
services; commercial prospecting via the telephone; business
management consultancy business management consultancy.

38 Transmission and broadcasting of pictures, messa-
ges, information, commercial data via computer terminals, by
cable, via satellite, via data communication, via communica-
tion networks such as the internet and by any other means of
telecommunication; radio and television transmission, infor-
mation agency services, television and radio broadcasts, broa-
dcasting of television programmes and films, radio programme
broadcasting, e-mail services, cable or satellite television.

41 Rental of videotapes, production of films on video-
tapes, cinematographic film production and showing, produc-
tion and broadcasting of cinematographic and audiovisual
shows, television entertainment, book publishing, multimedia,
radio and television programme editing, videotape editing, or-
ganisation of competitions, arranging and conducting confer-
ences, conventions, colloquia, seminars and symposiums, tea-
ching.

(822) FR, 25.06.1999, 99/799685.
(300) FR, 25.06.1999, 99/799685.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PL, PT, SK,

VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 09.12.1999 724 546
(732) ISDIN, S.A.

520, Avda. Diagonal, E-08006 Barcelone (ES).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

(822) ES, 05.11.1991, 1.521.649.
(831) PT.
(580) 13.01.2000

(151) 28.02.1999 724 547
(732) LEGAIGNOUX Bruno

26, rue Eugène Boudin, F-29000 QUIMPER (FR).

(511) 9 Vêtements, casques, gants, combinaisons, protec-
tions distinctes des systèmes précités et de leur utilisation.

12 Véhicules (terre, air, eau) utilisés pour le loisir, le
sport, le travail et le sauvetage, propulsés, tractés ou soulevés
par des cerfs-volants et des systèmes propulsifs utilisant des
énergies propres (vent, soleil, etc...); accessoires liés à ces vé-
hicules compris dans cette classe.

25 Vêtements, casques, gants, combinaisons, tous les
vêtements et accessoires vestimentaires spécialisés ou repré-
sentatifs de ces systèmes et de leurs applications.

28 Cerfs-volants et tous systèmes propulsifs utilisant
ces énergies; accessoires liés à ces systèmes propulsifs compris
dans cette classe.

(822) FR, 31.08.1998, 98/748173.
(300) FR, 31.08.1998, 98/748173.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 13.01.2000

(151) 03.09.1999 724 548
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN AG, Brieffach 1770, D-38436 Wolfs-

burg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Metal, wood, plastics working machines, machines
for production and repair of land, air and water vehicles, for the
chemical industry, for agriculture, for mining, for the textile in-
dustry, for the beverage industry, for the construction industry,
for the packaging industry; machine tools; motors other than
for land vehicles, motor parts for motors of all kind, including
filters for cleaning cooling air (for engines), glow plugs for
Diesel engines; machines coupling and transmission compo-
nents (except for land vehicles) including clutches other than
for land vehicles, jacks (machines); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water and
their parts including vehicles and their parts, automobiles and
their parts, engines for land vehicles.

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, included in this class; ornaments including tie pins,
cuff links, pins (jewelery), key rings (trinkets or fobs); chrono-
metrical instruments including wristwatches and chronogra-
phs, cases for clock and watchmaking, cigarette cases of pre-
cious metal.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class); trunks (luggage); umbrellas, parasols
including valises, travelling sets, bags, especially travelling,
briefcases and handbags, briefcases, pocket wallets, key cases.
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25 Clothing, footwear, headgear for wear including
T-shirts, polo shirts, coats, jackets (clothing), combinations
(clothing), caps (headwear), gloves (clothing), footwear, shoes,
neckerchiefs, neckties, scarfs, shawls.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys, apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only.

37 Repair and maintenance of vehicles; breakdown
service, namely vehicle repair in the course of breakdown ser-
vice, cleaning, repairing, maintenance and varnishing of vehi-
cles.

7 Machines destinées au travail du métal, du bois et
de matières plastiques, machines destinées à la production et à
la réparation de véhicules terrestres, aériens et aquatiques, à
l'industrie chimique, à l'agriculture, au secteur minier, à l'in-
dustrie textile, à l'industrie des boissons, au secteur du bâti-
ment, à l'industrie de l'emballage; machines-outils; moteurs
autres que pour véhicules terrestres, éléments de moteurs pour
moteurs en tous genres, notamment filtres pour le nettoyage de
l'air de refroidissement (pour moteurs), bougies de préchauffa-
ge pour moteurs Diesel; raccordements et composants de
transmission pour machines (à l'exception de ceux pour véhi-
cules terrestres) notamment embrayages autres que pour véhi-
cules terrestres, vérins (machines); instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour
oeufs.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau et leurs pièces ainsi que véhicules et leurs pièces, automo-
biles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; parures ainsi
qu'épingles de cravates, boutons de manchettes, broches (bi-
joux), porte-clés (breloques ou chaînes); instruments chrono-
métriques notamment montres-bracelets et chronographes,
étuis pour articles d'horlogerie, étuis à cigarettes en métaux
précieux.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); malles (bagages); parapluies, parasols ainsi que
valises, ensembles de voyage, sacs, notamment sacs de voyage,
porte-documents et sacs à main, porte-documents, porte-
feuilles, étuis porte-clés.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie no-
tamment tee-shirts, polos, manteaux, vestes (vêtements), com-
binaisons (vêtements), casquettes (articles de chapellerie),
gants (vêtements), souliers, chaussures, tours de cou, cravates,
foulards, châles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, y compris modèles réduits de véhi-
cules, en particulier modèles réduits de voitures, ballons,
jouets en peluche, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de té-
lévision.

37 Réparation et entretien de véhicules; services de
dépannage, notamment réparation de véhicules dans le cadre
de services d'assistance en cas de pannes de véhicules, nettoya-
ge, réparation, maintenance et vernissage de véhicules.

(822) DE, 22.06.1999, 399 12 527.2/12.
(300) DE, 04.03.1999, 399 12 527.2/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 21.06.1999 724 549
(732) Wavetek Wandel Goltermann, Inc.

1030 Swabia Court, P.O. Box 13585, Research Triangle
Park, NC-27709-3585 (US).

(813) DE.
(750) Wavetek Wandel Goltermann GmbH, 6, Arbachstrasse,

D-72800 Eningen u.A. (DE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 9 Scientific, electrical, optical, measuring, signal-
ling, control and educational apparatus and instruments, in par-
ticular electric measuring devices for telecommunications and
data communication, electric apparatus for analyzing and sta-
bilizing electric power supply networks, automatic test equip-
ment and attenuators, filters, line and network simulators for
telecommunication equipment, electronic test and monitoring
equipment and software for management systems for telecom-
munication and data transmission networks, telephone or data
switching, digital communication systems and pulse code mo-
dulation (PCM), fibre optics, integrated services digital
network (ISDN), data communications including data analysis
and data network diagnosis, data circuits and data lines, spec-
trum and network analysis, audio and low frequency measure-
ments, level and noise measurements, measurements in wire-
less communications, cable TV and digital television, metallic
and optical cables, wireless communications, electric and ma-
gnetic fields; data processing equipment; computer programs;
computer peripherals and data storage devices.

41 Education, in particular training, training by cor-
respondence or multimedia, publication of text material (exclu-
ding advertising material), organization and management of
conferences, congresses and symposia, organization and mana-
gement of training courses, seminars, colloquia, education and
training including demonstrations and practice.

42 Development, updating and design of programs for
data processing; consultation in the field of computers; rental
of data processing equipment, electrical measuring, analyzing
and monitoring equipment, computer software; calibration; en-
gineering and consultancy services of all kinds including those
in the technical, scientific area; scientific, physical and indus-
trial research and development in engineering technology as
well as research in technics and mechanical engineering; calcu-
lations; preparation of technical expertise; design and technical
project planning; quality test, research and development servi-
ces concerning new products; licensing, exploitation and admi-
nistration of industrial property rights and copyrights.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et d'ensei-
gnement, notamment appareils de mesure électriques destinés
aux télécommunications et à la transmission de données, appa-
reils électriques destinés à l'analyse et à la stabilisation de ré-
seaux d'alimentation en courant électrique, matériel automati-
que pour textes et atténuateurs, filtres, simulateurs de lignes et
réseaux destinés à du matériel de télécommunication, matériel
électronique d'essai et de contrôle ainsi que logiciels destinés
à des systèmes de gestion pour réseaux de télécommunication
et de transmission de données, commutations téléphoniques ou
commutations de données, systèmes de communication impul-
sions codées (MIC), fibres optiques, réseau numérique à inté-
gration de services (RNIS), communications de données ainsi
qu'analyse de données et diagnostic de réseaux de données,
circuits de données et lignes de transmission de données, ana-
lyse spectrale et analyse de réseaux, mesures de fréquences so-
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nores et de fréquences basses, mesures de niveaux et mesures
de bruits, mesures dans le cadre de communications sans fil,
télévision par câble et télévision numérique, câbles métalliques
et optiques, communications sans fil, champs électriques et
magnétiques; matériel de traitement de données; programmes
informatiques; périphériques d'ordinateurs et dispositifs de
stockage de données.

41 Enseignement, notamment formation, formation
par correspondance ou au moyen de supports multimédias, pu-
blication de documents sous forme de textes (à l'exclusion de
matériel publicitaire), organisation et gestion de conférences,
congrès et symposiums, organisation et gestion de stages de
formation, séminaires, colloques, enseignement et formation
ainsi que démonstrations et exercices pratiques.

42 Développement, mise à jour et création de pro-
grammes de traitement de données; conseil ayant trait aux or-
dinateurs; location de matériel informatique, de matériel élec-
trique de mesure, d'analyse et de contrôle, de logiciels;
étalonnage; services d'ingénierie et de conseil en tous genres
notamment ceux ayant trait aux domaines techniques, scienti-
fiques; recherche et développement scientifique, physique et
industriel dans les technologies industrielles ainsi que recher-
che dans le domaine des techniques et du génie mécanique;
calculs; élaboration d'expertises techniques; conception et
planification de projets techniques; essais de qualité, services
de recherche et développement portant sur de nouveaux pro-
duits; octroi de licences, exploitation et administration de
droits de propriété industrielle et de droits d'auteur.

(822) DE, 21.06.1999, 399 23 226.5/09.
(300) DE, 22.04.1999, 399 23 226.5/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 02.11.1999 724 550
(732) Käserei Flüeler

Grunderbergstrasse 7, CH-6055 Alpnach Dorf (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Fromage.

29 Cheese.

(822) CH, 09.04.1998, 454236.
(831) AT, BX, CU, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 03.09.1999 724 551
(732) Pixeltronic AG

Airport Business Center 66
CH-3123 Belp (CH).

(531) 27.3; 27.5.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; logiciels.

35 Publicité.
37 Montage, entretien et réparation d'ordinateurs.
38 Télécommunications.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; data processing equipment and com-
puters; software.

35 Advertising.
37 Assembly, maintenance and repair of computers.
38 Telecommunications.

(822) CH, 14.04.1999, 464508.
(300) CH, 14.04.1999, 464508.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 22.07.1999 724 552
(732) Ernst Klett Verlag GmbH

77, Rotebühlstrasse, D-70178 Stuttgart (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.13; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, rouge, blanc, bleu, noir, gris, brun, vert. 
(511) 9 Logiciels; supports d'enregistrement sonores et
d'images, en particulier disques, disques compacts, bandes ma-
gnétiques et cassettes, DVDs, plaques optiques, disques com-
pacts vidéo, disques optiques compacts, cassettes vidéo et ban-
des vidéo.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

38 Service d'un offreur en ligne, en particulier par le
biais d'internet, à savoir collection, mise à disposition et/ou
transmission d'informations, de textes, de dessins, d'images, de
films, de sons et de données.

42 Conception d'informations, de textes, de dessins,
d'images, de films, de sons et de données; développement, éta-
blissement et actualisation de logiciels pour instruction et en-
seignement.

(822) DE, 01.07.1999, 399 28 751.5/09.
(300) DE, 14.04.1999, 399 28 751.5/09.
(831) AT, CH.
(580) 13.01.2000

(151) 18.11.1999 724 553
(732) Monsieur Carlo Maria PICOZZI

7, avenue de Saint Roman, MC-98000 MONACO
(MC).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical.
30 Boissons à base de café, de cacao ou de chocolat.
32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-

sons.

(822) MC, 31.05.1999, 99.20624.
(300) MC, 31.05.1999, 99 20624.
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(831) FR, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 03.09.1999 724 554
(732) "ZBROJA"

International Trade Andrzej Zbroja
Oltaszyœska 87a, PL-53-033 Wrocšaw (PL).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs en cuir, valises, serviettes, portefeuilles, por-
te-monnaie.

28 Articles de sport, articles de gymnastique.
42 Service de dessinateurs en matière de produits en

cuir et maroquinerie.

(822) PL, 18.05.1999, 111225.
(831) BY, CZ, DE, LV, RU, SK, UA.
(580) 13.01.2000

(151) 18.11.1999 724 555
(732) Monsieur Carlo Maria PICOZZI

7, avenue de Saint Roman, MC-98000 MONACO
(MC).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical.
30 Boissons à base de café, de cacao ou de chocolat.
32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-

sons.

(822) MC, 31.05.1999, 99.20623.
(300) MC, 31.05.1999, 99.20623.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 13.11.1999 724 556
(732) VBF Ratingen GmbH

Am Sandbach, 5, D-40878 Ratingen (DE).

(531) 7.11; 26.2; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; produits métalliques (compris
dans cette classe).

7 Machines de construction, appareils élévatoires y
compris appareils élévatoires hydrauliques et vérins plats.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à étouper et à iso-
ler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

37 Assainissement de bâtiments et construction, en
particulier dans le domaine de procédés de prétension, appuis

de pont, passages de chemins roulants et technique de levage;
location de machines de chantier.

42 Travaux d'ingénieurs, conseils en construction,
consultation technique.
(822) DE, 16.08.1999, 399 32 161.6/37.
(300) DE, 04.06.1999, 399 32 161.6/37.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, SK.
(580) 13.01.2000

(151) 10.11.1999 724 557
(732) Dekra e.V.

15, Handwerkstrasse, D-70565 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

36 Financement et crédit-bail pour automobiles.
39 Transport de personnes et de marchandises pour

automobiles, véhicules ferroviaires, navires et avions.
42 Services d'ingénieurs, services de physiciens, ex-

pertises techniques, conseils en technique et services d'experti-
ses, essai de matériaux.
(822) DE, 29.10.1999, 399 26 931.2/39.
(300) DE, 10.05.1999, 399 26 931.2/39.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 13.01.2000

(151) 09.08.1999 724 558
(732) Steinmann Reben GmbH,

Erhard Tutzer, Alois Gutmann
Ochsenfurter Straße 17-19, D-97286 Sommerhausen
(DE).

(531) 27.5.
(511) 31 Plantes pour la viticulture, en particulier por-
te-greffes des vignes non racinés.
(822) DE, 09.08.1999, 399 21 196.9/31.
(300) DE, 14.04.1999, 399 21 196.9/31.
(831) AT, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MD, SI, UA, YU.
(580) 13.01.2000

(151) 22.09.1999 724 559
(732) WALMARK, spol.s.r.o.

1, máje 500, CZ-739 61 T¨inec (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques, notamment produits capil-
laires, shampooings et préparations cosmétiques capillaires
comprenant des vitamines.

5 Compléments nutritionnels médicinaux, complé-
ments nutritionnels avec extraits des plantes médicinales ou
minéraux ou vitamines ou éléments de trace (oligo-éléments) à
usage médical.
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30 Compléments nutritionnels d'origine végétale (non
compris dans d'autres classes) non à usage médical.

3 Cosmetic products, particularly hair care prepara-
tions, shampoos and cosmetic preparations for the hair contai-
ning vitamins.

5 Medicinal food supplements, food supplements
containing medicinal plants extracts or minerals or vitamins or
trace elements for medical use.

30 Plant-based food supplements (not included in
other classes) not for medical use.

(822) CZ, 27.03.1997, 198391.
(831) BG, HR, PL, RO, RU, SK.
(832) LT.
(580) 13.01.2000

(151) 10.09.1999 724 560
(732) BEAL TRADING ORGANIZATION (SARL)

51, Avenue Foch, F-75116 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(511) 35 Conseil en recrutement; délégation de personnel;
conseil en organisation des affaires; étude de marché par télé-
phone.

41 Formation; organisation de colloques et de confé-
rences en matière informatique; réalisation de films vidéo.

42 Agence privée de recherches.
35 Recruitment consultancy; personnel delegation;

business organisation consultancy; market research via tele-
phone.

41 Training; organisation of colloquia and conferen-
ces on computers; video film production.

42 Private research agency.

(822) FR, 21.01.1999, 99 770 296.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

(151) 07.09.1999 724 561
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring, D-88400 Biberach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Fauteuils à usage dentaire; instruments, ustensiles
et équipements pour dentistes et techniciens-dentistes, compris
dans cette classe.

20 Meubles, à savoir meubles de laboratoires pour
dentistes et techniciens-dentistes; chaises de travail pour tech-
niciens-dentistes.

(822) DE, 27.08.1999, 399 14 612.1/10.
(300) DE, 12.03.1999, 399 14 612.1/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.01.2000

(151) 03.12.1999 724 562
(732) Mark E. Hartwig A/S

Præsteskovvej 2, Buresø, DK-3550 Slangerup (DK).
(842) A Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DK, 18.06.1999, VR 1999 02033.
(832) FI, NO, SE.
(580) 13.01.2000

(151) 22.07.1999 724 563
(732) Ernst Klett Verlag GmbH

77, Rotebühlstrasse, D-70178 Stuttgart (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.13; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, rouge, blanc, bleu, noir, gris, brun, vert. 
(511) 9 Logiciels; supports d'enregistrement sonores et
d'images, en particulier disques, disques compacts, bandes ma-
gnétiques et cassettes, DVDs, plaques optiques, disques com-
pacts vidéo (disques compacts vidéo, disques optiques com-
pacts), cassettes vidéo et bandes vidéo.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

38 Service d'un fournisseur en ligne, en particulier par
le biais d'internet, à savoir collection, mise à disposition et/ou
transmission d'informations, de textes, de dessins, d'images, de
films, de sons et de données.

42 Conception d'informations, de textes, de dessins,
d'images, de films, de sons et de données; développement, éta-
blissement et actualisation de logiciels pour instruction et en-
seignement.
(822) DE, 19.07.1999, 399 20 913.1/09.
(300) DE, 12.04.1999, 399 20 913.1/09.
(831) AT, CH.
(580) 13.01.2000
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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

R220 730 08.06.1999 R 220 737 08.06.1999
R220 739 08.06.1999 R 220 740 08.06.1999
R220 742 08.06.1999 R 220 743 08.06.1999
R220 747 08.06.1999 R 220 747 A 08.06.1999
R220 748 08.06.1999 R 220 752 08.06.1999
R220 753 08.06.1999 R 220 758 09.06.1999
R220 762 09.06.1999 R 220 768 09.06.1999
R220 772 09.06.1999 R 220 775 09.06.1999
R220 787 09.06.1999 R 220 792 09.06.1999
R220 806 09.06.1999 R 220 811 09.06.1999
R220 813 09.06.1999 R 220 830 09.06.1999
R220 838 10.06.1999 R 220 839 10.06.1999
R220 841 10.06.1999 R 220 846 10.06.1999
R220 858 10.06.1999 R 220 860 10.06.1999
R220 862 10.06.1999 R 220 877 11.06.1999
R220 878 11.06.1999 R 220 884 12.06.1999
R220 888 12.06.1999 R 220 893 12.06.1999
R220 894 12.06.1999 R 220 897 12.06.1999
R220 902 12.06.1999 R 220 905 12.06.1999
R220 908 12.06.1999 R 220 917 12.06.1999
R220 919 12.06.1999 R 220 920 12.06.1999
R220 933 13.06.1999 R 220 941 15.06.1999
R220 942 15.06.1999 R 220 944 15.06.1999
R220 949 15.06.1999 R 220 963 15.06.1999
R220 964 15.06.1999 R 220 964 A 15.06.1999
R220 968 16.06.1999 R 220 971 16.06.1999
R220 975 16.06.1999 R 220 981 16.06.1999
R220 984 17.06.1999 R 220 989 17.06.1999
R220 996 17.06.1999 R 221 010 17.06.1999
R221 012 17.06.1999 R 221 024 18.06.1999
R221 026 18.06.1999 R 221 027 18.06.1999
R221 029 18.06.1999 R 221 033 18.06.1999
R221 035 18.06.1999 R 221 045 19.06.1999
R221 053 19.06.1999 R 221 054 19.06.1999
R221 059 19.06.1999 R 221 064 19.06.1999
R221 068 19.06.1999 R 221 069 19.06.1999
R221 097 19.06.1999 R 221 103 19.06.1999
R221 115 19.06.1999 R 221 125 19.06.1999
R221 127 19.06.1999 R 221 134 19.06.1999
R221 136 19.06.1999 R 221 137 19.06.1999
R221 139 19.06.1999 R 221 175 22.06.1999
R221 218 25.06.1999 R 221 219 25.06.1999
R221 220 25.06.1999 R 221 228 25.06.1999
R221 229 25.06.1999 R 221 230 25.06.1999
R221 233 25.06.1999 R 221 235 25.06.1999
R221 238 25.06.1999 R 221 244 25.06.1999
R221 249 25.06.1999 R 221 250 22.06.1999
R221 276 25.06.1999 R 221 282 26.06.1999
R221 283 26.06.1999 R 221 292 26.06.1999
R221 298 26.06.1999 R 221 299 26.06.1999
R221 306 26.06.1999 R 221 308 26.06.1999
R221 310 26.06.1999 R 221 312 26.06.1999
R221 315 26.06.1999 R 221 316 26.06.1999
R221 322 26.06.1999 R 221 323 26.06.1999
R221 327 26.06.1999 R 221 337 26.06.1999
R221 340 26.06.1999 R 221 341 26.06.1999
R221 343 26.06.1999 R 221 348 26.06.1999
R221 349 26.06.1999 R 221 350 26.06.1999

R221 354 26.06.1999 R221 355 26.06.1999
R221 362 26.06.1999 R221 368 26.06.1999
R221 375 26.06.1999 R221 376 26.06.1999
R221 378 26.06.1999 R221 383 26.06.1999
R221 387 26.06.1999 R221 399 26.06.1999
R221 408 29.06.1999 R221 410 29.06.1999
R221 411 30.06.1999 R221 414 30.06.1999
R221 416 30.06.1999 R221 417 30.06.1999
R221 426 30.06.1999 R221 427 30.06.1999
R221 432 30.06.1999 R221 464 01.07.1999
R221 471 01.07.1999 R221 473 02.07.1999
R221 474 02.07.1999 R221 476 02.07.1999
R221 477 02.07.1999 R221 490 02.07.1999
R221 492 02.07.1999 R221 501 02.07.1999
R221 513 02.07.1999 R221 516 02.07.1999
R221 517 02.07.1999 R221 530 02.07.1999
R221 536 02.07.1999 R221 537 02.07.1999
R221 538 02.07.1999 R221 540 02.07.1999
R221 547 02.07.1999 R221 548 02.07.1999
R221 549 02.07.1999 R221 550 02.07.1999
R221 552 A 02.07.1999 R222 786 13.06.1999

445 024 06.06.1999 445 025 06.06.1999
445 034 07.06.1999 445 035 07.06.1999
445 040 07.06.1999 445 041 07.06.1999
445 046 07.06.1999 445 048 07.06.1999
445 052 07.06.1999 445 055 07.06.1999
445 057 07.06.1999 445 058 07.06.1999
445 060 07.06.1999 445 061 07.06.1999
445 113 11.06.1999 445 114 11.06.1999
445 116 11.06.1999 445 125 11.06.1999
445 140 11.06.1999 445 141 11.06.1999
445 142 11.06.1999 445 143 11.06.1999
445 144 11.06.1999 445 145 11.06.1999
445 146 11.06.1999 445 147 11.06.1999
445 148 11.06.1999 445 149 11.06.1999
445 150 11.06.1999 445 151 11.06.1999
445 152 11.06.1999 445 188 07.06.1999
445 189 07.06.1999 445 190 07.06.1999
445 200 12.06.1999 445 201 06.06.1999
445 203 08.06.1999 445 205 08.06.1999
445 216 06.06.1999 445 273 13.06.1999
445 287 07.06.1999 445 300 12.06.1999
445 302 18.06.1999 445 303 07.06.1999
445 312 19.06.1999 445 313 19.06.1999
445 314 19.06.1999 445 334 07.06.1999
445 344 21.06.1999 445 345 21.06.1999
445 346 21.06.1999 445 348 21.06.1999
445 349 21.06.1999 445 356 22.06.1999
445 360 11.06.1999 445 364 18.06.1999
445 371 12.06.1999 445 372 12.06.1999
445 375 22.06.1999 445 383 A 22.06.1999
445 384 22.06.1999 445 386 14.06.1999
445 395 11.06.1999 445 396 11.06.1999
445 397 11.06.1999 445 398 11.06.1999
445 399 11.06.1999 445 400 11.06.1999
445 401 11.06.1999 445 405 25.06.1999
445 407 25.06.1999 445 416 25.06.1999
445 418 25.06.1999 445 424 25.06.1999
445 432 12.06.1999 445 435 13.06.1999
445 441 08.06.1999 445 466 13.06.1999
445 475 27.06.1999 445 476 27.06.1999
445 480 28.06.1999 445 483 26.06.1999
445 484 22.06.1999 445 485 21.06.1999
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445 486 21.06.1999 445 487 21.06.1999
445 488 14.06.1999 445 489 29.06.1999
445 490 20.06.1999 445 491 29.06.1999
445 493 12.06.1999 445 496 29.06.1999
445 509 08.06.1999 445 510 29.06.1999
445 514 29.06.1999 445 518 20.06.1999
445 519 19.06.1999 445 525 07.06.1999
445 526 07.06.1999 445 529 07.06.1999
445 532 11.06.1999 445 535 20.06.1999
445 543 13.06.1999 445 547 06.06.1999
445 588 12.06.1999 445 589 08.06.1999
445 594 12.06.1999 445 599 15.06.1999
445 599 A 15.06.1999 445 602 15.06.1999
445 603 15.06.1999 445 604 15.06.1999
445 605 18.06.1999 445 609 19.06.1999
445 620 12.06.1999 445 621 23.06.1999
445 622 23.06.1999 445 629 22.06.1999
445 631 07.06.1999 445 638 08.06.1999
445 640 06.06.1999 445 646 21.06.1999
445 647 25.06.1999 445 649 26.06.1999
445 650 29.06.1999 445 653 29.06.1999
445 654 18.06.1999 445 657 14.06.1999
445 664 27.06.1999 445 667 11.06.1999
445 668 28.06.1999 445 670 11.06.1999
445 676 22.06.1999 445 677 28.06.1999
445 686 20.06.1999 445 690 07.06.1999
445 696 15.06.1999 445 698 27.06.1999
445 717 26.06.1999 445 742 21.06.1999
445 744 03.07.1999 445 749 22.06.1999
445 756 15.06.1999 445 760 16.06.1999
445 785 15.06.1999 445 788 30.06.1999
445 790 02.07.1999 445 791 21.06.1999
445 795 02.07.1999 445 797 25.06.1999
445 799 28.06.1999 445 801 03.07.1999
445 804 25.06.1999 445 811 20.06.1999
445 812 20.06.1999 445 813 20.06.1999
445 814 20.06.1999 445 847 23.06.1999
445 850 06.06.1999 445 851 09.06.1999
445 859 13.06.1999 445 861 14.06.1999
445 864 08.06.1999 445 865 11.06.1999
445 869 13.06.1999 445 870 13.06.1999
445 871 13.06.1999 445 877 13.06.1999
445 878 13.06.1999 445 909 25.06.1999
445 910 02.07.1999 445 911 29.06.1999
445 912 02.07.1999 445 913 02.07.1999
445 914 03.07.1999 445 915 27.06.1999
445 916 03.07.1999 445 917 03.07.1999
445 918 03.07.1999 445 921 22.06.1999
445 922 02.07.1999 445 940 06.06.1999
445 942 15.06.1999 445 947 19.06.1999
445 958 06.06.1999 445 960 29.06.1999
445 970 02.07.1999 445 979 06.06.1999
445 982 30.06.1999 445 983 27.06.1999
445 985 28.06.1999 445 994 03.07.1999
445 999 18.06.1999 446 000 21.06.1999
446 003 27.06.1999 446 004 29.06.1999
446 005 14.06.1999 446 007 14.06.1999
446 008 28.06.1999 446 009 28.06.1999
446 014 26.06.1999 446 017 20.06.1999
446 019 26.06.1999 446 020 26.06.1999
446 021 26.06.1999 446 022 26.06.1999
446 035 03.07.1999 446 036 27.06.1999
446 042 28.06.1999 446 043 12.06.1999
446 048 27.06.1999 446 054 09.06.1999
446 057 02.07.1999 446 060 27.06.1999
446 062 27.06.1999 446 065 27.06.1999
446 066 27.06.1999 446 067 27.06.1999
446 069 07.06.1999 446 070 13.06.1999
446 071 13.06.1999 446 072 13.06.1999
446 075 13.06.1999 446 078 13.06.1999
446 084 09.06.1999 446 091 28.06.1999
446 092 02.07.1999 446 093 06.06.1999
446 100 30.06.1999 446 108 15.06.1999

446 109 03.07.1999 446 115 26.06.1999
446 116 26.06.1999 446 117 26.06.1999
446 118 28.06.1999 446 119 28.06.1999
446 127 02.07.1999 446 159 07.06.1999
446 164 03.07.1999 446 165 29.06.1999
446 168 15.06.1999 446 187 18.06.1999
446 205 27.06.1999 446 205 A 27.06.1999
446 206 02.07.1999 446 213 21.06.1999
446 241 19.06.1999 446 242 19.06.1999
446 245 21.06.1999 446 249 27.06.1999
446 275 08.06.1999 446 283 03.07.1999
446 285 29.06.1999 446 296 27.06.1999
446 304 21.06.1999 446 307 21.06.1999
446 308 21.06.1999 446 309 21.06.1999
446 310 21.06.1999 446 311 21.06.1999
446 313 21.06.1999 446 317 02.07.1999
446 319 06.06.1999 446 320 15.06.1999
446 321 15.06.1999 446 322 15.06.1999
446 323 09.06.1999 446 336 29.06.1999
446 344 22.06.1999 446 353 08.06.1999
446 376 20.06.1999 446 392 16.06.1999
446 433 18.06.1999 446 450 27.06.1999
446 451 27.06.1999 446 452 27.06.1999
446 455 11.06.1999 446 463 12.06.1999
446 465 13.06.1999 446 475 22.06.1999
446 493 28.06.1999 446 501 06.06.1999
446 507 26.06.1999 446 510 18.06.1999
446 511 28.06.1999 446 512 28.06.1999
446 513 28.06.1999 446 514 28.06.1999
446 567 27.06.1999 446 573 22.06.1999
446 575 18.06.1999 446 586 06.06.1999
446 590 13.06.1999 446 590 A 13.06.1999
446 595 14.06.1999 446 842 20.06.1999
446 843 26.06.1999 447 145 27.06.1999
447 636 02.07.1999 447 641 12.06.1999
447 643 15.06.1999 447 644 19.06.1999
447 997 13.06.1999 448 051 19.06.1999
537 245 06.06.1999 537 246 06.06.1999
537 327 08.06.1999 537 343 08.06.1999
537 350 08.06.1999 537 355 08.06.1999
537 356 08.06.1999 537 357 08.06.1999
537 372 08.06.1999 537 620 12.06.1999
537 641 12.06.1999 537 651 12.06.1999
537 654 12.06.1999 537 655 12.06.1999
537 661 12.06.1999 537 723 14.06.1999
537 796 16.06.1999 537 941 19.06.1999
537 942 19.06.1999 537 944 19.06.1999
537 962 19.06.1999 537 978 19.06.1999
538 043 12.06.1999 538 083 12.06.1999
538 155 07.06.1999 538 176 22.06.1999
538 184 22.06.1999 538 185 23.06.1999
538 189 08.06.1999 538 198 13.06.1999
538 225 26.06.1999 538 308 23.06.1999
538 309 26.06.1999 538 326 27.06.1999
538 340 27.06.1999 538 347 27.06.1999
538 359 27.06.1999 538 370 27.06.1999
538 432 29.06.1999 538 525 29.06.1999
538 540 26.06.1999 538 558 28.06.1999
538 569 26.06.1999 538 826 03.07.1999
538 941 16.06.1999 539 143 13.06.1999
539 304 12.06.1999 539 460 16.06.1999
539 548 13.06.1999 539 549 13.06.1999
539 559 03.07.1999 539 561 03.07.1999
539 562 03.07.1999 539 563 03.07.1999
539 568 03.07.1999 539 569 13.06.1999
539 582 03.07.1999 539 583 03.07.1999
539 585 03.07.1999 539 590 03.07.1999
539 593 13.06.1999 539 608 13.06.1999
539 623 26.06.1999 539 624 26.06.1999
539 633 21.06.1999 539 635 22.06.1999
539 656 06.06.1999 539 662 27.06.1999
539 691 06.06.1999 539 692 06.06.1999
539 693 06.06.1999 539 695 06.06.1999
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539 714 14.06.1999 539 716 13.06.1999
539 717 06.06.1999 539 757 15.06.1999
539 759 09.06.1999 539 762 12.06.1999
539 763 16.06.1999 539 767 13.06.1999
539 822 08.06.1999 539 827 07.06.1999
539 828 07.06.1999 539 840 08.06.1999
539 841 08.06.1999 539 842 08.06.1999
539 843 08.06.1999 539 846 09.06.1999
539 847 09.06.1999 539 874 15.06.1999
539 879 13.06.1999 539 893 16.06.1999
539 980 12.06.1999 539 981 12.06.1999
539 982 12.06.1999 539 989 19.06.1999
539 990 12.06.1999 539 995 26.06.1999
539 997 27.06.1999 539 998 16.06.1999
540 001 21.06.1999 540 009 07.06.1999
540 010 07.06.1999 540 014 03.07.1999
540 023 14.06.1999 540 031 12.06.1999
540 046 13.06.1999 540 047 13.06.1999
540 048 13.06.1999 540 064 12.06.1999
540 071 21.06.1999 540 086 15.06.1999
540 088 16.06.1999 540 089 22.06.1999
540 180 13.06.1999 540 210 15.06.1999
540 215 14.06.1999 540 216 14.06.1999
540 229 15.06.1999 540 246 28.06.1999
540 247 30.06.1999 540 248 30.06.1999
540 249 28.06.1999 540 260 15.06.1999
540 275 20.06.1999 540 279 27.06.1999
540 284 22.06.1999 540 292 03.07.1999
540 294 03.07.1999 540 341 03.07.1999
540 413 16.06.1999 540 436 19.06.1999
540 518 30.06.1999 540 520 19.06.1999
540 525 30.06.1999 540 584 21.06.1999
540 585 21.06.1999 540 590 30.06.1999
540 591 30.06.1999 540 592 30.06.1999
540 593 30.06.1999 540 594 30.06.1999
540 595 30.06.1999 540 596 30.06.1999
540 597 30.06.1999 540 598 30.06.1999
540 614 20.06.1999 540 616 20.06.1999
540 617 20.06.1999 540 633 21.06.1999
540 637 22.06.1999 540 638 22.06.1999
540 638 A 22.06.1999 540 758 27.06.1999
540 767 26.06.1999 540 771 27.06.1999
540 772 27.06.1999 540 773 27.06.1999
540 827 27.06.1999 540 829 27.06.1999
540 830 28.06.1999 540 831 29.06.1999
540 878 30.06.1999 540 884 30.06.1999
540 885 30.06.1999 540 888 30.06.1999
540 890 03.07.1999 540 890 A 03.07.1999
540 898 03.07.1999 540 928 15.06.1999
540 946 13.06.1999 541 004 29.06.1999
541 007 13.06.1999 541 017 03.07.1999
541 032 03.07.1999 541 330 21.06.1999
541 339 21.06.1999 541 805 19.06.1999
541 833 12.06.1999 542 325 16.06.1999
542 349 28.06.1999 542 358 30.06.1999
542 374 27.06.1999 543 146 19.06.1999
543 631 15.06.1999 543 658 19.06.1999
543 665 07.06.1999 544 489 14.06.1999
544 493 12.06.1999 544 918 21.06.1999
545 232 03.07.1999 546 094 03.07.1999
547 308 30.06.1999 547 320 03.07.1999





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.

R356 692 BG, CZ, LV, PT, RU, SI, SK - 30.05.1999
R357 080 BA - 12.06.1999
R357 733 CH, GB - 04.06.1999

537 890 CU - 30.05.1999
538 154 BA, HR, MK, YU - 30.05.1999
539 059 ES - 18.05.1999
539 063 PL - 18.05.1999
539 106 PL, RU - 26.05.1999
539 107 PL - 26.05.1999





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.

2R143 741 AZ, KZ, UA, UZ - 31.10.1999
2R144 475 BA, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ - 15.12.1999

R362 331 KZ, RO, RU, UA, UZ - 24.11.1999
R362 900 RU, UA - 09.12.1999
R363 135 BG, ES, PL, PT, RO, RU, UA - 15.12.1999
R363 736 BG, PL - 22.12.1999
R363 969 PL, RU - 24.12.1999
R365 043 BY, CZ, DK, FI, GB, HR, LT, LV, NO, PL,

RU, SE, SI, SK - 19.12.1999
537 174 BG - 29.04.1999
543 025 CN, CZ, HU, LT, LV, NO, PL - 06.10.1999
543 028 CN, CZ, EG, HU, MC, PL, VN - 18.10.1999
545 046 PL - 05.12.1999
545 758 PL - 22.11.1999
545 818 LV - 14.12.1999
546 619 CN - 25.11.1999
546 923 CN - 29.11.1999
547 144 MK - 11.12.1999
547 205 DZ, MA - 28.12.1999
547 375 CN, TR - 07.12.1999
547 416 BY, CH, CN, EG, HU, KP, LV, MA, NO, PL,

RO, RU, UA, YU - 08.12.1999
547 584 BG, EG, HR, RO, SI - 05.12.1999
547 690 CU, DE, IT - 20.12.1999
547 691 ES - 20.12.1999
547 692 DE - 20.12.1999
547 720 AL - 27.12.1999
548 004 AT, CH, CZ, ES, IT, PT - 21.12.1999
548 230 A CH - 21.12.1999
548 551 DE, DZ, LI, MA, VN - 27.12.1999
548 782 AL, AM, BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU,

KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, VN, YU - 05.12.1999

551 140 PL - 23.12.1999
551 645 CZ, SI, SK - 28.11.1999
551 646 CZ, SI, SK - 28.11.1999
551 654 CZ, FR, HU, IT, SI, SK - 27.11.1999
552 028 AL, AZ, CU, KP, LV, MN, VN - 22.12.1999
553 918 GB - 15.12.1999
554 501 AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, LV, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU - 19.12.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 30.05.1999 2R 220 603
(732) SPOLEK PRO CHEMICKOU

A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-400 32 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour le traitement du bois.

2 Produits chimiques pour le traitement du bois, no-
tamment mordants de tous genres, en premier lieu mordants à
base d'ammoniaque, mordants chimiques, mordants à base d'al-
cool, mordants à base d'eau, mordants n'éraillant pas le bois.

(822) CS, 31.03.1959, 153 757.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 30.05.1999 2R 220 604
(732) SPOLEK PRO CHEMICKOU

A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-400 32 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques à base des résines époxydes
avec addition de substances diverses ou sans cette addition.

(822) CS, 31.03.1959, 153 758.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.05.1999 2R 220 605
(732) SPOLEK PRO CHEMICKOU

A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-400 32 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour le traitement du bois.
2 Produits chimiques pour le traitement du bois, no-

tamment mordants de tous genres, en premier lieu mordants à
base d'ammoniaque, mordants chimiques, mordants à base d'al-
cool, mordants à base d'eau, mordants n'éraillant pas le bois.

(822) CS, 26.05.1959, 153 827.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 02.06.1999 2R 220 681
(732) S.A. GIULIO FIOCCHI,

Société par actions
LECCO (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 13 Amorçages et douilles pour la chasse, le tir et la dé-
fense.
(822) IT, 25.02.1955, 121 621.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, SK.

(156) 15.06.1999 2R 220 934
(732) RHEINSTAHL EXPORT GMBH

3, Bismarckstrasse, D-45128 ESSEN (DE).

(531) 18.2; 26.3.
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(511) 6 Aciers ronds, carrés, plats; rails, aiguillages, croi-
sements de voies soudés, ferrures, à savoir ferrures de porte;
pièces profilées en tôle, plaques à nervures forgées pour su-
perstructure de voies; crochets porte-charge et traverses, réser-
voirs à haute pression (forgés en creux), parties supérieures et
inférieures de crapaudines; boulets d'acier, réservoirs en tôle
d'acier et en métal léger, à savoir pour le stockage et le transport
de matières à déverser, de liquides et de gaz; bassins, à savoir
pour wagons-citernes et chaudières pour le chauffage au char-
bon, coke et à l'huile; cuviers en tôle d'acier et en métal léger
pour les entreprises de transport, l'industrie chimique et ali-
mentaire; pièces de construction en acier pour les installations
de constructions hydrauliques en acier, pour construction de
ponts, pour ponts, poteaux en treillis, chevalements d'extrac-
tion et pour charpentes en acier; fenêtres en acier, étançons de
mines en acier.

7 Pièces forgées, à savoir vilebrequins, moyeux de
roue, bielles, boîtes de tête de soupape; cylindres à savoir cy-
lindres de laminoir en fonte, cylindres de laminoir en acier cou-
lé et forgé; roues d'engrenage et couronnes dentées; segments
de piston, rondelles de joints; roues de roulement pour grues,
excavatrices et ponts de transport; carters pour cardan; pièces
de machines-outils et de machines métallurgiques en fonte, en
métal coulé, en acier coulé, en fonte malléable; pièces coulées
en fonte ou en acier coulé pour des machines des industries chi-
miques et électriques; machines à grands pistons, à savoir mo-
teurs à gaz à grande puissance et compresseurs à piston; machi-
nes d'extraction à vapeur, pièces mécaniques pour machines
d'extraction électriques; raboteuses, presses pour la déforma-
tion d'acier, à savoir presses à refouler, presses de forge, pres-
ses à ébarber, presses à refouler préalablement, presses d'apla-
tissement par emboutissage, presses d'emboutissage profond,
presses à écorner, ainsi que des presses mécaniques, à savoir
presses à estamper et presses à perforer; machines à dresser et
à cintrer; cisailles, scies à bras, machines à forger, poinçonneu-
ses, fraiseuses, machines combinées à fraiser et à raboter; tours,
tours à pointes et tours à forer creux, machines à chanfreiner les
tôles, machines d'alimentation pour chaudières, cisailles à bra-
mes, machines à billettes, cisailles à tôle; scies à chaud, machi-
nes à fabriquer des traverses de chemin de fer à partir de profi-
lés laminés, tours à cylindres; cylindres dresseurs et laminoirs
de bandages de roues; marteaux à vapeur et à air comprimé;
pompes, à savoir pompes annulaires, pompes centrifuges, pom-
pes à propulseur, pompes à piston; grues, monte-charge, esca-
lators, robinetterie en métal pour gaz et liquides; échangeurs de
chaleur, économiseurs, récupérateurs, pompes aéro-électri-
ques.

8 Outils; cisailles, scies à bras; cisailles à brames, ci-
sailles à tôle.

9 Dispositifs indicateurs de volume, manomètres et
calorimètres.

11 Appareils de chauffage et de cuisine; installations
de chauffage, à savoir chaudières en fonte pour chauffage cen-
tral, chaudières à grand débit, radiateurs en fonte, radiateurs en
acier, radiateurs plats; anneaux, à savoir anneaux d'acier coulé
pour fours rotatifs; machines d'alimentation pour chaudières;
robinetterie en métal pour gaz et liquides; échangeurs de cha-
leur, économiseurs, récupérateurs, réchauffeurs d'air; réser-
voirs à haute pression (forgés en creux).

12 Pièces forgées, à savoir vilebrequins, moyeux de
roue, supports d'essieux arrières, boîtes de différentiel, axes à
bouts refoulés, fusées d'essieu, roues d'engrenages, boîtes de
tête de soupape; carters pour cardan; véhicules pour transport
sur terre, bateaux, wagons à marchandises et pièces pour les vé-
hicules susmentionnés.

17 Tubes et pièces profilés en matières plastiques, à
savoir raccords courbés, pièces en T, raccords angulaires,
douilles de réduction, douilles à collet, pièces d'embranche-
ment, raccords de réduction, tubes de purification, manchons
de fermeture, compensateurs d'expansion, manchons doubles;
revêtements et isolants thermiques; rondelles de joint.

19 Étançons de mines en bois.

(822) DT, 05.12.1957, 709 023.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, SI, YU.
(862) ES.

(156) 07.07.1999 2R 221 715
(732) JOSÉ MARÍA ARNAU PIBET

195, via Augusta, BARCELONA (ES).

(511) 28 Jeux et jouets.
(822) ES, 31.03.1958, 328 219.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 11.07.1999 2R 221 921
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 05.05.1959, 175 460.
(831) DZ, LI, RO, YU.

(156) 26.09.1999 2R 224 102
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments pour hommes et animaux, produits

chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et prépara-
tions pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux et de vé-
gétaux, désinfectants.
(822) DT, 14.11.1952, 565 822.
(831) AT, CH.

(156) 08.10.1999 2R 224 483
(732) FRUTAS MARIANO RUBIO, S.L.

Ctra. Valencia-Alicante, E-46410 SUECA (ES).

(531) 2.3; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pomelos, raisins,
grenades, melons, pommes de terre, tomates, oignons et, en gé-
néral, toute sorte de fruits frais et hortolages.
(822) ES, 05.03.1959, 340 766.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 481

(156) 31.10.1999 2R 225 241
(732) SKLOEXPORT, AKCIOVÁ SPOLE„NOST

LIBEREC (CZ).

(531) 24.17; 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 21 Verre et verrerie de toutes sortes.

(822) CS, 05.10.1959, 154 026.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SM, UA, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 07.11.1999 2R 225 398
(732) F. JOH. KWIZDA GESELLSCHAFT M.B.H.

6, Dr. Karl Luegerring, A-1011 WIEN I (AT).

(511) 1 Produits servant à préserver les végétaux, produits
pour conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits servant à préserver les animaux et
les végétaux, produits pour la destruction d'animaux et de vé-
gétaux, désinfectants.

(822) AT, 27.02.1959, 8403.
(161) 20.11.1939, 102313.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT, RO, YU.

(156) 10.11.1999 2R 225 476 A
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

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) PT.

(156) 23.11.1999 2R 225 830
(732) ALCINA COSMETIC

Dr. KURT WOLFF GMBH & Co KG
56, Sudbrackstrasse, D-33611 BIELEFELD (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, dé-
sinfectants.
(822) DT, 07.06.1959, 516 853.
(161) 28.11.1939, 102405.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) PT.

(156) 23.11.1999 2R 225 836
(732) JULIUS REDEL CESRA

ARZNEIMITTELFABRIK GMBH & Co
20, Braunmattstrasse, D-76532 Baden-Baden (DE).

(511) 5 Préparations complexes pour le métabolisme.
30 Sels nutritifs.

(822) DT, 14.02.1954, 467 009.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 23.11.1999 2R 225 837
(732) JULIUS REDEL CESRA

ARZNEIMITTELFABRIK GMBH & Co
20, Braunmattstrasse, D-76532 Baden-Baden (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 04.08.1955, 679 986.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 23.11.1999 2R 225 840
(732) J. HARTLAGE GMBH & Co KG

3, Brückenstrasse, D-49090 OSNABRÜCK (DE).

(511) 7 Pompes, à savoir pompes à piston, pompes d'ali-
mentation de chaudières, pompes de lave-voitures, pompes à
trempe, pompes pour boues épaisses, pompes à piston pour
grandes profondeurs, pompes centrifuges, pompes de circula-
tion, pompes d'échange, béliers hydrauliques, pompes à main,
pompes aspirantes et foulantes; pompes d'épreuve.
(822) DT, 14.07.1959, 727 032.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.

(156) 23.11.1999 2R 225 843
(732) MERZ & Co

100, Eckenheimer Landstrasse,
D-60318 FRANKFURT/MAIN (DE).
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(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour les sciences, matières premières minérales.

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.
(822) DT, 11.02.1953, 633 976.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(851) CH.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 23.11.1999 2R 225 844
(732) MERZ + Co GMBH & Co

100-104, Eckenheimer Landstrasse,
D-60318 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, matiè-
res premières minérales.

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.
(822) DT, 11.02.1953, 633 977.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(851) CH.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 23.11.1999 2R 225 845
(732) MERZ & Co

100, Eckenheimer Landstrasse,
D-60318 FRANKFURT/MAIN (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; matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents.
(822) DT, 14.12.1953, 649 975.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) ES.

(156) 23.11.1999 2R 225 850
(732) Freedom Chemical Diamalt GmbH

32, Georg-Reismüller-Strasse,
D-80999 München (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir matiè-
res épaississantes pour l'imprimerie textile, dérivées de la fari-
ne des graines du caroubier et de gommes végétales similaires,
ainsi que des autres auxiliaires pour la teinturerie, pour la blan-
chisserie et pour l'imprimerie; gommes végétales et mucilages

végétaux et leurs succédanés destinés à l'application dans l'in-
dustrie textile, agents d'encollage (tous les produits fabriqués
sans usage d'huile minérale).

(822) DT, 30.01.1959, 721 649.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PT.

(156) 23.11.1999 2R 225 861
(732) TENEZ. a.s.

½i¾kova 990, CZ-583 01 Chot’bo¨ (CZ).

(531) 26.3; 27.3.
(511) 6 Fabrication d'installations de laiteries; réservoirs,
citernes, tanks de garde et de maturation, cuves de fromageries,
vaisseaux à cacao; fabrication de tanks émaillés pour l'industrie
alimentaire.

7 Fabrication d'installations de remplissage de bou-
teilles: machines à laver, à remplir, à bouchonner et à étiqueter
les bouteilles pour la bière, les limonades, le lait, le vin, les
eaux minérales et les fruits liquides; machines pour la fabrica-
tion d'eau de Seltz; fabrication d'installations de laiteries: barat-
tes, pompes, stations, paraffineuses, homogénéisateurs, machi-
nes de fabrication de fromage et de fromage blanc; fabrication
de machines centrifuges: écrémeuses, centrifugeuses pour les
produits chimiques, les jus de fruits, les vins, les huiles, le sang
et le déshuilage; fabrication de presses de filtration pour l'in-
dustrie chimique et alimentaire; fabrication d'appareils pour la
technique de soudage: soupapes de fermeture et de réduction
pour les gaz industriels, appareils d'oxycoupage, appareils de
mise en place, appareils de soudage, de coupe et de brasage.

9 Fabrication d'appareils pour la technique de souda-
ge: soupapes de fermeture et de réduction pour les gaz indus-
triels, appareils d'oxycoupage, appareils de mise en place, ap-
pareils de soudage, de coupe et de brasage.

11 Fabrication d'installations de laiteries: stations de
pasteurisation, réfrigérants d'eau, de lait et de crème.

20 Fabrication d'installations de laiteries: réservoirs,
citernes, tanks de garde et de maturation, tables d'empaquetage
et de manutention, cuves de fromageries, vaisseaux à cacao.

(822) CS, 30.05.1959, 153 846.
(831) DE, HU, RO, YU.

(156) 24.11.1999 2R 225 872
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

FRANCE.
(750) HOECHST MARION ROUSSEL Département des

Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.
(822) FR, 15.10.1959, 132 758.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.11.1999 2R 225 876
(732) DAMART-SERVIPOSTE, Société anonyme

25, rue de la Fosse-aux-Chênes,
F-59053 ROUBAIX (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
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.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et des 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
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper ou à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
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32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(866)  1999/20 Gaz.
Liste limitée à:
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentai-

res et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières
ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers);
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instru-
ments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en carton; im-
primés, journaux et périodiques, livres; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières; peaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, roseau,
jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la
cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs; matiè-
res de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantou-

fles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'excep-

tion des vêtements); ornements et décorations pour arbres
de Noël.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, 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) AT.
(862) ES.

(156) 24.11.1999 2R 225 882
(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, 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.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, 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) 24.11.1999 2R 225 893
(732) LABORATOIRE INNOTHERA,

Société anonyme
10, avenue Paul Vaillant-Couturier,
F-94110 ARCUEIL (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades et désinfec-
tants.

(822) MC, 21.10.1959, 59.1959.
(831) DZ, FR, MA.

(156) 25.11.1999 2R 225 899
(732) Dr. J. HÄNSLER GMBH

8, Nordring, D-76473 IFFEZHEIM (DE).

(511) 10 Appareils électromédicaux pour l'ozono-oxygéno-
thérapie.

(822) DT, 06.11.1959, 730 708.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(156) 25.11.1999 2R 225 900
(732) Dr. J. HÄNSLER GMBH

8, Nordring, D-76473 IFFEZHEIM (DE).

(511) 10 Appareils électromédicaux pour l'ozono-oxygéno-
thérapie.

(822) DT, 06.11.1959, 730 709.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(156) 25.11.1999 2R 225 914
(732) N.V. BROUWERIJEN ALKEN-KRONENBOURG,

in het frans:
S.A. BRASSERIES ALKEN-KRONENBOURG
2, Stationsstraat, B-3820 ALKEN (BE).

(511) 32 Bières, eaux et limonades.

(822) BX, 21.06.1937, 246.
(831) CH, FR, IT.

(156) 25.11.1999 2R 225 921
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

152, Limmatstrasse, CH-8005 ZURICH (CH).
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(511) 30 Produits de cacao et de chocolat, produits de confi-
serie.

(822) CH, 07.04.1954, 150 723.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 25.11.1999 2R 225 922
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

152, Limmatstrasse, CH-8005 ZURICH (CH).

(531) 4.3; 24.1; 26.4.
(511) 30 Chocolat et produits de cacao de tous genres, arti-
cles de confiserie.

(822) CH, 29.06.1954, 151 764.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 25.11.1999 2R 225 925
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

152, Limmatstrasse, CH-8005 ZURICH (CH).

(511) 30 Produits de cacao et de chocolat, produits de confi-
serie.

(822) CH, 14.04.1959, 175 292.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 25.11.1999 2R 225 932
(732) FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 NEUCHÂTEL (CH).

(511) 34 Cigarettes, cigares, tabacs.

(822) CH, 09.08.1958, 171 516.
(831) AT, DE.

(156) 25.11.1999 2R 225 949
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 30.09.1959, 177 425.
(831) RO, VN.

(156) 25.11.1999 2R 225 958
(732) MIDO G. SCHAEREN & Co S.A.

9, route de Boujean, CH-2500 BIENNE (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers: montres, mouvements,
boîtes, cadrans et parties de montres.

(822) CH, 24.09.1959, 177 492.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, PT, RO, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(156) 25.11.1999 2R 225 959
(732) ESSO (SCHWEIZ)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(511) 1 Additifs pour carburants; solvants, antigels; pro-
duits pour la protection de plantes; alkylates, sulfonates et plas-
tifiants pour des buts techniques; produits chimiques destinés à
l'industrie, la science, la technique, la photographie et l'agricul-
ture, colles, produits d'apprêtage et de tannage, engrais; pro-
duits pour conserver les aliments; matières synthétiques, pro-
duits intermédiaires et moyens pour produire et façonner les
matières synthétiques; résines, résines synthétiques; dissolu-
tions de caoutchouc.

2 Solvants, antirouilles; produits chimiques destinés
à la technique, couleurs, vernis, mordants, produits pour la con-
servation du bois; produits pour colorer les aliments; résines.

3 Produits de nettoyage; produits chimiques destinés
à la technique; préparations cosmétiques; parfumerie et essen-
ces de parfums, produits pour le lavage, le blanchiment et le
nettoyage.

4 Huiles, graisses, paraffines, cires et autres produits
solides, liquides ou gazeux tirés du pétrole brut, raffinés,
semi-raffinés et non raffinés, mélangés ou non à d'autres subs-
tances pour des buts techniques; huiles et graisses synthétiques
techniques; huiles et graisses techniques; dérivés du pétrole
brut pour usages techniques, chauffage, éclairage, graissage,
production de force, entretien et source d'énergie pour machi-
nes, appareils, véhicules et avions; carburants et combustibles
liquides; hydrocarbures oxydés; produits chimiques pour la
technique; carburants; hydrocarbures gazeux, butane et gaz
propane liquéfiés.

5 Huiles, graisses, paraffines, cires et autres produits
solides, liquides ou gazeux tirés du pétrole brut, raffinés,
semi-raffinés et non raffinés, mélangés ou non à d'autres subs-
tances pour des buts pharmaceutiques; produits pour la protec-
tion des plantes, insecticides; fongicides; préparations chi-
mico-pharmaceutiques et hygiéniques; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux et des plantes.

9 Ustensiles et instruments pour la chimie.
12 Pneus et autres parties et accessoires de caoutchouc

pour véhicules.
13 Matières explosives.
16 Colles.
17 Matières synthétiques; caoutchouc, caoutchouc

synthétique et autres polymères pour des buts techniques;
tuyaux et conduites de caoutchouc.

19 Asphalte, goudron et leurs émulsions.

(822) CH, 01.09.1959, 177 506.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) PT.

(156) 26.11.1999 2R 225 964
(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).

(511) 16 Machines à écrire et leurs parties.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 28.11.1999 2R 225 990
(732) W. U. H. KÜCHLE GMBH & Co

D-89312 GÜNZBURG (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres, étof-
fes pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et
de plantes, particulièrement désinfectants; aliments diététi-
ques.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, miel, farine et
comestibles (Vorkost), épices, condiments, sauces, vinaigre,
moutarde, sel de cuisine, cacao, chocolat, sucreries, levure,
poudre pour faire lever, glace alimentaire; oublies au four fine-
ment moulues et farines préparées à partir d'oublies au four ou
de biscuit, convenant également comme agents isolants de l'hu-
midité pour tartes aux fruits et comme agents pour la stabilisa-
tion de la crème fouettée; oublies alimentaires, hosties, oublies
au four, fleurs d'oublies comestibles, cartes à jouer comestibles
en oublies, tableaux comestibles en oublies, autres jouets co-
mestibles en oublies, oublies pour des buts industriels, à savoir
ventouses pour prothèses dentaires, oublies adhésives; amidon
et fécule et produits d'amidon et de fécule, à savoir fécule de
pommes de terre, amidon de froment, poudre d'amidon de maïs
et de riz, poudre à pouding, aromates de cuisson, liants pour
glace alimentaire, poudre pour glace alimentaire, vanille.

31 Légumes, fruits, fourrages.
(822) DT, 03.04.1959, 723 665.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) AT.
(862) ES.

(156) 28.11.1999 2R 225 991
(732) BURNUS GMBH

94, Rösslerstrasse, D-64293 DARMSTADT (DE).
(750) BURNUS GMBH, Postfach 42 41,

D-6100 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Médicaments.

(822) DT, 26.04.1958, 504 460.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, YU.
(862) ES.

(156) 28.11.1999 2R 225 992
(732) BURNUS GMBH

94, Rösslerstrasse, D-64293 DARMSTADT (DE).
(750) BURNUS GMBH, Postfach 42 41,

D-6100 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Cosmétiques, produits dentifrices.
5 Médicaments, comme remèdes pour l'usage exter-

ne.
(822) DT, 25.01.1950, 522 553.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, YU.
(862) ES.

(156) 28.11.1999 2R 225 996
(732) Merk GmbH und Co. KG

21, Siemensstrasse, D-84030 Landshut (DE).

(511) 4 Carburants légers.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 28.11.1999 2R 225 997
(732) Merk GmbH und Co. KG

21, Siemensstrasse, D-84030 Landshut (DE).

(511) 4 Huiles à moteurs, huiles de graissage, huiles et
graisses industrielles.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) ES.

(156) 30.11.1999 2R 226 020
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, savons, parfums, eaux de
Cologne, eaux de toilette, lotions, fards.

21 Tous accessoires de toilette.
(822) FR, 19.09.1950, 479 730.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, LI, MC, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.
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(156) 30.11.1999 2R 226 021
(732) LABORATOIRES NÉOLAIT, Société anonyme

Le Moulin Neuf, F-22120 YFFINIAC (FR).

(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 29.03.1954, 32 792.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 30.11.1999 2R 226 028
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits, articles et accessoires de parfume-
rie, de toilette et de beauté, savons, notamment des produits
spéciaux pour permanentes ou ondulations.

21 Tous accessoires de parfumerie, de toilette et de
beauté, peignes, éponges.

(822) FR, 06.12.1945, 379 720.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, PT.

(156) 30.11.1999 2R 226 030
(732) DORURES LOUIS MATHIEU INDUSTRIE

Société anonyme
15, rue Son Tay, F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 14 Traits, lames, filés en or, argent.

23 Traits, lames, filés en métaux autres qu'en or ou en
argent.

24 Tissus faits avec des traits, lames et filés.
26 Traits, lames en métaux autres qu'en or ou en ar-

gent, galons, rubans, dentelles, passementeries et broderies
faits avec des traits, lames et filés.

(822) FR, 21.09.1953, 19 615.
(831) CH, DE, ES, IT, MA, MK, YU.
(862) ES.

(156) 30.11.1999 2R 226 033
(732) Semoulerie de Bellevue

4, rue Boileau, F-69000 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 30 Pâtes alimentaires.
(822) FR, 17.02.1953, 6758.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.

(156) 30.11.1999 2R 226 034
(732) Semoulerie de Bellevue

4, rue Boileau, F-69000 Lyon (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Produits de régime en tous genres, faits de farines
simples ou composées de céréales, légumineuses et fruits.

30 Arrow-root, fécule, tapioca.

(822) FR, 08.09.1958, 113 342.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, PT.

(156) 30.11.1999 2R 226 045
(732) Ato Findley S.A.

Société anonyme
4-8, Cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) ELF ATOCHEM S.A., 4-8, Cours Michelet, F-92800

PUTEAUX (FR).

(511) 1 Apprêts, colles, mastics.
2 Mastics, bouche-portes.
3 Apprêts.

16 Colles de bureau, colles.

(822) FR, 05.06.1958, 108 873.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.

(156) 30.11.1999 2R 226 059
(732) JEANNEAU NEWCO S.A.

(Société Anonyme)
Route de la Roche-sur-Yon,
F-85500 LES HERBIERS (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 12 Véhicules automobiles, carrosseries et toutes piè-
ces de rechange de ces véhicules.

(822) FR, 10.10.1959, 132 503.
(831) AT, BX, CH, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.

(156) 30.11.1999 2R 226 060
(732) RENAULT

34, Quai du Point du Jour,
F-92109 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
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(842) Société anonyme, France.
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,

TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(511) 12 Véhicules automobiles, carrosseries et toutes piè-
ces de rechange de ces véhicules.

(822) FR, 21.10.1959, 133 060.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 30.11.1999 2R 226 072
(732) LOUIS DOBBELMANN B.V.

26, Deccaweg, NL-1042 AD AMSTERDAM (NL).

(511) 34 Tabac et produits de tabac.

(822) BX, 02.08.1954, 119 197.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, MC.

(156) 30.11.1999 2R 226 075
(732) SARA LEE/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 30 Café et thé.
34 Tabac.

(822) BX, 20.04.1946, 84 476.
(831) CH, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN,

YU.
(862) ES.

(156) 30.11.1999 2R 226 077
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

190, Süsterfeldstrasse, D-52072 Aachen (DE).

(511) 30 Cacao, chocolat, produits de cacao et de chocolat (à
l'exception des boissons de chocolat) et sucreries.

(822) BX, 02.10.1959, 135 228.
(831) EG, MA.

(156) 01.12.1999 2R 226 104
(732) GERRESHEIMER GLAS AKTIENGESELLSCHAFT

D-40470 DÜSSELDORF-GERRESHEIM (DE).

(511) 11 Lampes de verre.
17 Tissus et fils de verre à utiliser comme matière iso-

lante.
19 Briques de verre.
20 Articles intercalaires en verre pour meubles de cui-

sine, réservoirs de verre; cuves à pétrole en verre.

21 Verres à conserves, vases réfrigérants, cuves à pé-
trole en verre, bouchons mécaniques avec boutons de fermetu-
re en porcelaine et rondelles de caoutchouc, bouchons à vis et
couvercles en verre, fermetures de verre pour bouteilles de ver-
re de toute espèce, cruches de verre, verres à marmelade; laine
de verre.

23 Fils de verre à utiliser comme matière textile.
24 Tissus de verre à utiliser comme matière textile fil-

trante.
(822) DT, 28.12.1958, 514 873.
(161) 06.12.1939, 102435.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 01.12.1999 2R 226 105
(732) DETHLEFFSEN GMBH & Co

107, Schleswiger Strasse,
D-24941 FLENSBURG (DE).

(511) 33 Spiritueux.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, YU.

(156) 01.12.1999 2R 226 106
(732) Burnus GmbH

94, Rösslerstrasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Burnus GmbH, Postfach 10 03 51, D-64203 Darmstadt

(DE).

(511) 1 Soude.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, additions cosmétiques pour bains, savons, poudres de
savon, soude, matières à essanger et à laver, substances pour
blanchir, matières à éclaircir le linge, amidon et préparations
d'amidon pour la lessive et pour la cosmétique, colorants pour
la lessive, brillants pour textiles, matières à détacher, prépara-
tions à enlever des laques, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), matières à rincer la vaisselle, décapants, matières
à nettoyer les machines, métaux, bois, pierres, verre, matières
plastiques et les textiles; abrasifs.
(822) DT, 30.06.1959, 726 501.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) ES.

(156) 01.12.1999 2R 226 108
(732) RÖHM GESELLSCHAFT MBH

45, Kirschenallee, D-64293 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, agents auxiliaires et produits semi-finis pour
la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques,
amidon et fécule pour la technique, les sciences et la photogra-
phie, agents émulsionnants, à doubler des tissus, liants et de
dispersion pour la technique, glycérine, matières de remplissa-
ge pour matériaux plastiques, matières de remplissage pour
l'industrie du cuir et du savon, solvants pour laques, dissolvants
de résine, produits extincteurs, trempes, soudures, esters de ré-
sine, compositions des résines synthétiques, matières plasti-
ques contenant des résines synthétiques, matières plastiques
chargées de fibres textiles et fibreuses, matières premières mi-
nérales; matières à améliorer des laques, matières premières
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pour laques, résines synthétiques, glutens, colles pour l'indus-
trie, dextrine, amidon apprêtant et amidon gonflant, agents
d'encollage, matières à apprêter et à tanner, produits de pelana-
ge, résines synthétiques élastiques à tourner.

5 Glycérine, matière à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents; résines synthétiques pour
la chirurgie dentaire.

17 Matières premières minérales; matières pour cal-
feutrer et étouper, matières calorifuges, matières isolantes, pro-
duits en amiante servant à des buts techniques; matières pre-
mières et objets fabriqués servant à des buts techniques en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc, résines synthétiques
sous forme de feuilles, plaques, profilés, blocs, barres et tubes,
résines synthétiques à tourner, produits de fibres de verre ser-
vant à des buts techniques, verres organiques (matières plasti-
ques vitreuses) sous forme de feuilles, plaques, profilés, blocs,
barres et tubes.

(822) DT, 29.09.1959, 729 497.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, RO, YU.

(156) 01.12.1999 2R 226 112
(732) ROLAND-SCHUHE GMBH & Co HANDELS KG

9, Böhnertweg, D-45359 ESSEN (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) DT, 12.10.1954, 664 411.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MK, RO,

SM, YU.

(156) 01.12.1999 2R 226 122
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(511) 5 Médicaments, spécialités pharmaceutiques, prépa-
rations chimico-pharmaceutiques à l'usage humain et vétérinai-
re, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène.

5 Medicines, proprietary medicines, chemical phar-
maceutical preparations for human and veterinary use, chemi-
cal products for medical and sanitary purposes.

(822) HU, 17.09.1959, 104 969.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, FR, KP, KZ, LV,

MA, MD, PT, RO, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) GE, LT.

(156) 03.12.1999 2R 226 142
(732) SOCIÉTÉ ANONYME ED. LAURENS

LE KHÉDIVE EXTENSION SUISSE
61, route de Chêne, CH-1208 GENÈVE (CH).

(511) 34 Cigarettes.

(822) CH, 05.02.1959, 173 958.
(831) YU.

(156) 03.12.1999 2R 226 161
(732) PERLEN CONVERTING AG

CH-6035 PERLEN (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papiers enduits de silicone sur une ou deux faces.

(822) CH, 28.09.1959, 177 423.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 03.12.1999 2R 226 178
(732) ST POLAND SP.Z O.O.

2, ul. Stawki, PL-00193 Varsovie (PL).

(511) 34 Cigares, cigarettes et tous produits du tabac.

(822) CH, 14.10.1959, 177 661.
(831) AT, BX, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 03.12.1999 2R 226 184
(732) KALI-CHEMIE PHARMA GMBH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 HANNOVER (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir analeptiques circulatoires.

(822) DT, 12.08.1959, 727 939.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(861) ES.

(156) 03.12.1999 2R 226 203
(732) Basic Trademark S.A.

Centre Vermont, 8, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg (LU).

(531) 27.5.
(511) 25 Bas, tricots et confections en général.

(822) IT, 06.04.1956, 127 546.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, LI, MA, MC, PT, YU.

(156) 03.12.1999 2R 226 219
(732) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE

RIUNITE S.P.A.
47, viale Shakespeare, I-00144 ROMA (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(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.

(822) IT, 23.10.1959, 145 681.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 03.12.1999 2R 226 225
(732) RECORDATI SA CHEMICAL

AND PHARMACEUTICAL COMPANY
Piazza Boffalora, 4, CH-6830 Chiasso (CH).

(750) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMA-
CEUTICA S.p.A., Via Matteo Civitali, 1, I-20148 Mi-
lano (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel de médication, matières pour plomber les dents et pour
les impressions dentaires, désinfectants préparés pour détruire
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 23.10.1959, 145 674.
(831) AT, EG, MA.

(156) 03.12.1999 2R 226 246
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
brillantines, shampooings, lotions et tous produits pour les
soins et l'entretien de la chevelure; dentifrices.

(822) FR, 05.06.1959, 127 041.

(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 04.12.1999 2R 226 249
(732) UHU GMBH

7, Hermannstrasse, D-77815 BÜHL (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
matières à souder; résines, colles, apprêts, matières à tanner.

2 Matières colorantes, couleurs; vernis, laques, mor-
dants, résines; antirouilles.

3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; sels pour bains; produits de parfumerie, cosmé-
tiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver et
blanchir, amidon et préparations d'amidon pour la lessive et
pour buts cosmétiques; colorants pour la lessive, matières à dé-
tacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abra-
sifs.

4 Matières à conserver le cuir; benzine dissolvante.
5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,

drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements;
sels pour bains; bandages médicaux; amidon et préparations
d'amidon pour buts pharmaceutiques.

6 Matières à souder; tubes; étaux; tubes en métal, fûts
en fer; emballages.

7 Outils; machines de soutirage, machines à étique-
ter, machines à fermer les tubes, machines pour le paquetage de
cartons pliants, machines à repasser, bandes transporteuses,
stations à soutirer l'encre, installations de tapis roulant; machi-
nes à multiplier.

8 Outils.
9 Balances, appareils de mesurage et de contrôle;

matériel d'enseignement.
11 Appareils de ventilation, ventilateurs.
12 Charettes à bras.
14 Articles d'horlogerie (horloges, pendules, mon-

tres).
16 Emballages; cartonnages; produits de l'imprimerie

(à l'exception des revues et des journaux), clichés; maroquine-
rie, ouvrages en cuir, à savoir étuis pour stylographes, crayons
et pour garnitures à écrire; articles à écrire, dessiner, peindre et
modeler, craie à marquer, ustensiles de bureau et de comptoir
(à l'exception de meubles), matériel d'enseignement, machines
à adresser, machines à multiplier, colles.

17 Emballages; bagues d'étoupage en caoutchouc; tu-
bes en matières plastiques.

18 Marmottes.
20 Emballages; caisses en bois, meubles de bureau.
21 Éponges, torchons de nettoyage; récipients en

faïence, bouteilles en verre, verres à encre.
22 Fil d'emballage; emballages.
25 Vêtements apprêtés.
28 Craie pour billard; jeux et jouets.
30 Amidon et préparations d'amidon pour l'alimenta-

tion.

(822) DT, 13.05.1959, 724 834.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) CS.

(156) 04.12.1999 2R 226 250
(732) HAUBOLD-KIHLBERG GMBH

19, Carl-Zeiss-Strasse, D-30966 HEMMINGEN (DE).
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(511) 1 Colles.
6 Agrafes, crampes, clous, clous doubles, clous

d'épingle; accessoires pour travaux de tapissier.
7 Appareils et machines à clouer et à attacher pour

buts industriels, appareils et machines pour employer des col-
les.

8 Appareils à clouer et à attacher pour buts indus-
triels.

16 Appareils et machines à clouer et à attacher pour
usages de bureau et de comptoir, appareils pour employer des
colles; colles.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PT, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 04.12.1999 2R 226 251
(732) BITTERMEDIZIN

ARZNEIMITTEL-VERTRIEBS-GMBH
27a, Waldtruderinger Strasse,
D-81827 MÜNCHEN (DE).

(511) 3 Préparations cosmétiques.
5 Médicaments, préparations chimico-pharmaceuti-

ques.

(822) DT, 08.06.1959, 516 476.
(161) 07.12.1939, 102441.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 04.12.1999 2R 226 261
(732) Leica Technology B.V.

7, Verrijn Stuartlaan, NL-2288 EK Rijswijk (NL).
(750) Leica Microsystems International Holdings GmbH

Konzernstelle Patente + Marken, 17-37,
Ernst-Leitz-Strasse, D-35578 Wetzlar (DE).

(511) 9 Instruments optiques, en particulier microscopes,
jumelles, colorimètres, photomètres, appareils photographi-
ques et pour la projection.

(822) DT, 06.03.1956, 486 303.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PT, YU.

(156) 04.12.1999 2R 226 274
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Fixatifs pour cheveux.

(822) DT, 16.09.1959, 729 069.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 04.12.1999 2R 226 275
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Fixatifs pour cheveux.

(822) DT, 16.09.1959, 729 070.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 04.12.1999 2R 226 278
(732) RINGFEDER GESELLSCHAFT M.B.H.

D-4150 KREFELD-UERDINGEN (DE).

(531) 26.1.
(511) 6 Métaux façonnés mécaniquement, matériaux à bâ-
tir laminés et fondus.

12 Parties de véhicules.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 04.12.1999 2R 226 279
(732) RINGFEDER GESELLSCHAFT M.B.H.

D-4150 KREFELD-UERDINGEN (DE).

(511) 12 Ressorts de tampon pour voitures sur rails.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 04.12.1999 2R 226 283
(732) ARTHUR KANN

7, Asternweg, D-56281 EMMELSHAUSEN (DE).

(511) 25 Articles d'habillement tissés à mailles et tricotés,
bas et chaussettes.

(822) DT, 17.08.1951, 610 602.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 05.12.1999 2R 226 286
(732) SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT

3, Weismüllerstrasse, D-60314 FRANKFURT (DE).
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(531) 1.5; 26.11; 27.5.
(511) 6 Armatures pour conduites de vapeur, conduites de
gaz et pour conduites d'eau ainsi qu'armatures de chauffage.

9 Appareils à mesurer, à régler, surveiller et contrôler
la pression, la température, l'humidité et la quantité.

11 Armatures pour conduites de vapeur, conduites de
gaz et pour conduites d'eau, ainsi qu'armatures de chauffage.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 05.12.1999 2R 226 291
(732) bio-familia AG

CH-6072 Sachseln (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Préparations diététiques, farines pour enfants.

29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.

(822) CH, 05.06.1959, 176 157.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SK, SM, VN, YU.

(156) 07.12.1999 2R 226 336 A
(732) AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

(511) 1 Sel pour des buts industriels.
3 Sel pour les bains et pour le blanchissage (compris

dans la classe 3).
5 Sel pour des buts pharmaceutiques et hygiéniques.

30 Sel pour des buts alimentaires (compris dans la
classe 30).

31 Sel pour l'alimentation du bétail.
32 Sel effervescent pour la préparation de boissons.

(822) BX, 29.10.1959, 17 673.
(831) EG, ES, FR, IT, MA, PT.
(862) ES.

(156) 07.12.1999 2R 226 339
(732) ANGEL CAMACHO, S.A.

Morón de la Frontera, E-41530 SEVILLLA (ES).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits pour ôter l'odeur aux huiles, produits puri-
ficateurs d'huiles.

29 Olives et graisses comestibles, notamment huiles
d'olives naturelles, filtrées et raffinées, conserves végétales,
conserves de viande, conserves de poisson, conserves de fruits
de toutes sortes, même en confiture, fruits secs, jus végétaux
préparés pour l'assaisonnement de mets, comestibles et pulpes
de fruits.

31 Olives.

(822) ES, 27.06.1946, 168 691.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.12.1999 2R 226 350
(732) RHONE-POULENC RORER S.A.

20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 16.08.1950, 478 011.
(161) 27.09.1920, 23253; 04.04.1940, 103150.
(831) BX, CZ, ES, HU, MA, MC, PL.

(156) 08.12.1999 2R 226 354
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL

SPIESSHOFER & BRAUN
24, Promenaden Strasse, CH-6437 ZURZACH (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour tous usages; engrais; ma-
tières tannantes; résines; matières plastiques; adhésifs.

2 Produits chimiques pour tous usages; couleurs, ver-
nis et produits de préservation des métaux; matières tinctoria-
les; mordants, résines.

3 Produits chimiques pour tous usages; préparations
pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser; sa-
vons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions,
dentifrices.

4 Produits chimiques pour tous usages; huiles et
graisses industrielles; combustibles; produits pour éclairage.

5 Produits chimiques pour tous usages; produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététi-
ques; produits et matériel pour pansements et soins, désinfec-
tants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.
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6 Minerais; métaux bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, sous toutes formes et pour tous usages; tous produits et ob-
jets en métal.

7 Machines et machines-outils, moteurs et leurs ac-
cessoires, instruments pour l'agriculture; appareils et instru-
ments de tous genres et pour tous usages.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, couverts,
armes blanches; appareils et instruments de tous genres et pour
tous usages.

9 Appareils et instruments de tous genres et pour tous
usages; appareils électriques, photographiques, cinématogra-
phiques, de mesure.

10 Instruments et appareils de chirurgie et accessoires,
médicaux, dentaires.

11 Articles pour l'éclairage; installations d'éclairage,
de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; appa-
reils et instruments de tous genres et pour tous usages.

12 Moteurs et leurs accessoires; appareils de locomo-
tion.

13 Armes à feu, munitions; substances explosives.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières; joaillerie, horlogerie et autres instruments chronomé-
triques.

15 Instruments de musique.
16 Adhésifs; papier et articles en papier, imprimés ou

non, carton, photographies, papeterie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, livres; matériaux pour les artistes, machines à écrire
et articles de bureau, cartes à jouer.

17 Gomme et succédanés, matières plastiques et ob-
jets fabriqués en ces matières.

18 Cuir et imitations et articles en ces matières; arti-
cles de voyage.

19 Matériaux de construction.
20 Meubles, tabletterie; objets fabriqués en matières

plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-

ne; peignes, éponges, brosses; instruments de nettoyage, verre-
rie, porcelaine et faïence; appareils et instruments de tous gen-
res et pour tous usages.

22 Matières textiles brutes; cordes, ficelles; articles
textiles ou à base de textiles.

23 Fils, articles textiles ou à base de textiles.
24 Tissus et articles textiles ou à base de textiles.
25 Articles textiles ou à base de textiles; articles d'ha-

billement et accessoires.
26 Articles textiles ou à base de textiles; fleurs artifi-

cielles.
27 Articles textiles ou à base de textiles; articles et

produits servant à recouvrir les planchers.
28 Bimbeloterie; jeux, jouets, articles de sport.
29 Produits alimentaires de toutes natures sous toutes

formes.
30 Produits alimentaires de toutes natures sous toutes

formes.
31 Produits alimentaires de toutes natures sous toutes

formes; produits végétaux, graines; animaux vivants; substan-
ces alimentaires pour les animaux.

32 Toutes boissons et préparations pour boissons.
33 Toutes boissons.
34 Tabac, allumettes et articles pour fumeurs.

(822) FR, 15.06.1955, 58 570.
(161) 01.10.1930, 71534; 24.07.1935, 89973; 27.04.1944,

118178; 28.08.1950, 148767.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) ES.
(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) CS.
(851) BG; 1988/3 LMi.
(864) RU; 1996/16 Gaz.

(156) 08.12.1999 2R 226 361
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme

142, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autre boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, toutes autres bois-
sons.
(822) FR, 15.10.1959, 133 669.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, MZ, PT, RO, SI, SK, SM, VN,
YU.

(851) ES.
(865) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) BG; 1995/11 LMi.

(156) 08.12.1999 2R 226 369
(732) ATLANTIC SOCIÉTÉ FRANÇAISE

DE DÉVELOPPEMENT THERMIQUE,
Société anonyme
44, boulevard des États-Unis,
F-85000 LA ROCHE-SUR-YON (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 7 Machines à laver, tous appareils électroménagers.
9 Cireuses électriques, fers à repasser électriques et

tous appareils électroménagers.
11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,

de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res; tous appareils électroménagers.

20 Meubles.
21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisson.

(822) FR, 17.06.1959, 128 035.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 08.12.1999 2R 226 406
(732) KELEMATA, Società per Azioni

28, via San Quintino, I-10121 TORINO (IT).

(511) 3 Produits de parfumerie.

(822) IT, 30.10.1959, 145 868.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 08.12.1999 2R 226 424
(732) LA PAVONI S.P.A.

26, via Archimede, I-20129 MILANO (IT).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 11 Machines à café.

(822) IT, 29.10.1959, 145 840.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 08.12.1999 2R 226 430
(732) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A.

Via Principessa Felicita di Savoia 8/12,
I-10131 TORINO (IT).

(531) 25.1; 29.1.
(591) blanc, vert et or. 
(511) 33 Vermouth.

(822) IT, 30.10.1959, 145 891.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.

(156) 08.12.1999 2R 226 434
(732) ZAMBON S.P.A.

10, via Lillo del Duca, I-20091 BRESSO (IT).
(842) S.p.A., Italie.

(531) 3.11; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, en-
grais pour les terres (naturels et artificiels), extincteurs, trem-
pes et produits chimiques pour la soudure, produits chimiques
pour la conservation des aliments, matières pour le corroyage,
substances agglutinantes pour l'industrie.

3 Produits pour laver le linge et autres substances
pour la lessive, produits pour nettoyer, lustrer, dégraisser, ratis-
ser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
médicaments, matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires, désinfectants, produits pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

10 Instruments chirurgicaux, et vétérinaires.
31 Substances alimentaires pour animaux.
33 Vins, alcools, liqueurs.

(822) IT, 29.10.1959, 145 853.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 09.12.1999 2R 226 445
(732) Madame Monique Jeanne CHARLES,

veuve de ANDRE BOISSEAUX
Bastion des Dames, F-21200 BEAUNE (FR).

(511) 32 Eaux gazeuses.
33 Vins.

(822) FR, 18.08.1959, 131 045.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT.

(156) 11.12.1999 2R 226 463
(732) APOLLINARIS BRUNNEN

AKTIENGESELLSCHAFT
175, Landskroner Strasse,
D-53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE).

(511) 5 Sels d'eaux minérales.
32 Jus de fruits, boissons au jus de fruits, non alcooli-

ques, limonades, eaux minérales.

(822) DT, 27.10.1959, 730 344.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
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(156) 11.12.1999 2R 226 468
(732) KÄRNER BEKLEIDUNGSWERKE AG

Industriestrasse, D-95676 WIESAU (DE).

(511) 25 Vêtements confectionnés, notamment vêtements
de dessus pour hommes et dames.
(822) DT, 23.09.1953, 644 605.
(831) BX, FR, IT, YU.

(156) 11.12.1999 2R 226 470
(732) WEIN- UND SEKTKELLEREI JAKOB GERHARDT

NIERSTEINER SCHLOSSKELLEREIEN
GMBH & Co KG, BESITZ NIERSTEIN/DEXHEIM
Dalheimer Strasse, D-55278 DEXHEIM (DE).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) DT, 17.08.1951, 610 583.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) ES.

(156) 11.12.1999 2R 226 478
(732) VAW ALUMINIUM AKTIENGESELLSCHAFT

25, Georg-von-Boeselager-Strasse,
D-53117 BONN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Aluminium de première fusion et ses alliages.
(822) DT, 11.08.1959, 727 882.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 14.12.1999 2R 226 503
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Résines, caoutchouc; terres; caoutchouc et analo-
gues; produits chimiques pour l'industrie, la photographie; ma-
tières tannantes préparées, drogueries; engrais artificiels et na-
turels, substances chimiques pour l'agriculture et l'horticulture;
apprêts; colles, mastics.

2 Résines, teintures; couleurs pour le bâtiment, ver-
nis et accessoires, mastics; encres à imprimer; couleurs fines
pour la peinture.

3 Substances pour lessiver, blanchir, nettoyer et déta-
cher; teintures, apprêts; papiers et substances à polir; cires; en-
caustiques; cirages pour cuirs; parfumerie, savons.

4 Bois de feu, charbons; huiles, essences et graisses,
pétroles; allume-feu; cires; graisses pour cuirs; chandelles,
bougies, veilleuses et mèches.

5 Drogueries; insecticides; produits pharmaceuti-
ques, spéciaux ou non, objets pour pansements, désinfectants,
produits vétérinaires.

6 Minerais; métaux sous toutes formes; chaudronne-
rie, tuyaux, tonneaux et réservoirs; matériel fixe de chemin de
fer, rails; maréchalerie; câbles métalliques; tous matériaux de
construction; menuiserie; pièces pour constructions métalli-
ques; quincaillerie, ferronnerie, serrurerie, clouterie, vis et bou-
lons, chaînes; ferblanteries; objets d'art et d'ornement sculptés.

7 Machines de toutes sortes et leurs organes; cour-
roies de transmission; ascenseurs, monte-charge; filtres, élec-
tricité (appareils et accessoires).

8 Outils à main; coutellerie, instruments tranchants,
armes blanches; accessoires de toilette; articles de pêche.

9 Électricité (appareils et accessoires); extincteurs;
instruments pour les sciences, l'optique, la photographie, pho-
nographes, cinématographes, poids et mesures, balances; maté-
riel d'enseignement.

10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de pharmacie, d'orthopédie.

11 Calorifères, appareils de ventilation; appareils pour
bains et douches; filtres; articles d'éclairage, de chauffage et de
cuisson, électricité (appareils et accessoires).

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; ferronnerie.

13 Explosifs, poudres, fusées, mèches, artifices; armes
à feu de guerre ou de chasse et leurs munitions; articles de chas-
se.

14 Horlogerie, chronométrie; bijouterie, orfèvrerie,
joaillerie en vrai ou en faux; objets d'art et d'ornement sculptés.

15 Instruments de musique en tous genres.
16 Colles; cartes à jouer; imprimés, papiers et cartons,

papeterie, librairie, articles de bureau, encres à écrire et à tam-
pon, reliure, articles de réclame; accessoires pour la peinture,
matériel pour modelage, moulage, objets d'art et d'ornement
peints, gravés, lithographiés, photographies, caractères d'im-
primerie; matériel d'enseignement; modèles, cartes, plans.

17 Gommes, caoutchouc; caoutchouc et analogues;
tuyaux, mastics pour joints; quincaillerie.

18 Peaux; cuirs; sellerie, bourrellerie, fouets; cannes,
parapluies, parasols, articles de voyage; maroquinerie.

19 Bois d'oeuvre; goudrons; pierres non taillées; réser-
voirs; tous matériaux de construction; menuiserie; objets d'art
et d'ornement sculptés.

20 Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os
bruts ou dégrossis; tonneaux et réservoirs; menuiserie; ébénis-
terie, meubles, encadrements; lits, literie confectionnée; glaces,
miroirs; boissellerie, vannerie commune; éventails, vannerie fi-
ne; objets d'art et d'ornement sculptés; mobiliers d'écoles, de
gymnastique, quincaillerie.

21 Poils, soies; chaudronnerie; toiles à polir; articles
pour cuisines; articles de cuisson; verrerie, cristaux, porcelai-
nes, faïences, poteries; brosserie, balais; peignes, éponges et
accessoires de toilette; objets d'art et d'ornement sculptés, quin-
caillerie.

22 Poils, crins, laines et soies, plumes; cordes, corda-
ges, ficelles de toute espèce; plumes, duvets, laines et crins pré-
parés pour la literie; tentes et bâches; articles de pêche.

23 Laines, fils de tous genres; mercerie.
24 Tissus de tous genres; lingerie de ménage; toiles ci-

rées, huilées, caoutchoutées.
25 Vêtements confectionnés en tous genres; lingerie

de corps; chapellerie, articles de mode; bonneterie, ganterie,
corsets, chaussures en tous genres.

26 Articles de mode, fleurs artificielles; broderies,
passementerie, galons, boutons, dentelles, rubans; mercerie,
aiguilles et épingles.

27 Papiers peints et succédanés; paillassons, nattes;
toiles cirées, linoléum.

28 Bimbeloterie; jouets, jeux divers, articles de pêche
et de sport.

29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibier à l'état
frais; conserves alimentaires, salaisons, légumes et fruits secs;
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beurres, fromages, graisses et huiles comestibles; confitures;
denrées coloniales; articles d'épicerie; produits alimentaires.

30 Vinaigre, sels, condiments, levures, glaces à rafraî-
chir; pain, pâtes alimentaires; pâtisserie, confiserie, chocolats,
cacaos, sucres, miel; denrées coloniales, épices, thés, cafés et
succédanés; articles d'épicerie; produits alimentaires.

31 Produits agricoles et horticoles de toutes sortes; liè-
ges et écorces; animaux vivants; légumes et fruits frais; subs-
tances alimentaires pour les animaux; produits alimentaires.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses, limonades, si-
rops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

34 Allumettes; articles pour fumeurs, papiers à ciga-
rettes, tabacs fabriqués.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LR, LS, MA,
MC, MD, MK, MZ, PT, RO, SD, SI, SK, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) HU.
(862) CS.

(156) 14.12.1999 2R 226 505
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 28.1.
(566) Traduction en langue française des caractères arabes

contenus dans la marque: Kodak.
(511) 1 Produits chimiques pour tous usages; engrais; ma-
tières tannantes; adhésifs; résines.

2 Produits chimiques pour tous usages; couleurs, ver-
nis et produits de préservation des matériaux; matières tincto-
riales; mordants, résines.

3 Produits chimiques pour tous usages; préparations
pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser; sa-
vons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions,
dentifrices.

4 Produits chimiques pour tous usages; huiles et
graisses industrielles, lubrifiants, combustibles; produits et ar-
ticles pour l'éclairage.

5 Produits chimiques pour tous usages; produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététi-
ques; produits et matériel pour pansements et soins, désinfec-
tants; préparations pour détruire les végétaux et les animaux
nuisibles.

6 Minerais; métaux bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, sous toutes formes et pour tous usages; tous produits et ob-
jets en métal, câbles et fils métalliques, serrurerie, tuyaux,
clous et vis, quincaillerie.

7 Machines et machines-outils, moteurs et leurs ac-
cessoires, instruments pour l'agriculture; appareils et instru-
ments de tous genres et pour tous usages.

8 Outils et instruments à main, coutellerie, couverts,
armes blanches; appareils et instruments de tous genres et pour
tous usages.

9 Appareils et instruments de tous genres et pour tous
usages; appareils électriques, radioélectriques, électroniques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage,
de calcul; extincteurs.

10 Instruments et appareils de chirurgie et accessoires,
médicaux, dentaires, vétérinaires et d'hygiène.

11 Articles pour l'éclairage; appareils et instruments
de tous genres et pour tous usages; installations d'éclairage, de
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Moteurs et leurs accessoires; appareils de locomo-
tion.

13 Armes à feu; munitions; substances explosives.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières; bijouterie, joaillerie, horlogerie et autres instruments
chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Adhésifs; papier et articles en papier, imprimés ou

non, carton, photographies, papeterie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, livres; matériaux pour les artistes, machines à écrire
et articles de bureau, matériel d'enseignement, cartes à jouer,
caractères d'imprimerie, clichés.

17 Gomme et succédanés, matières plastiques et ob-
jets fabriqués en ces matières, isolants.

18 Cuir et imitations et articles en ces matières; arti-
cles de voyage, parapluies, parasols, cannes.

19 Matériaux de construction.
20 Meubles, tabletterie; objets fabriqués en matières

plastiques.
21 Appareils et instruments de tous genres et pour tous

usages; ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine;
peignes, éponges, brosses; instruments de nettoyage, verrerie,
porcelaine et faïence.

22 Matières textiles brutes; cordes, ficelles, filets, ten-
tes, bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage; articles tex-
tiles ou à base de textiles.

23 Fils, articles textiles ou à base de textiles; mercerie.
24 Tissus et articles de textiles ou à base de textiles.
25 Articles textiles ou à base de textiles; articles d'ha-

billement et accessoires, chaussures.
26 Articles textiles ou à base de textiles; mercerie,

fleurs artificielles.
27 Articles textiles ou à base de textiles; articles et

produits servant à recouvrir les planchers.
28 Bimbeloterie; jeux, jouets, articles de sport.
29 Produits alimentaires de toutes natures sous toutes

formes.
30 Produits alimentaires de toutes natures sous toutes

formes.
31 Produits alimentaires de toutes natures sous toutes

formes; produits végétaux, graines; animaux vivants; substan-
ces alimentaires pour les animaux.

32 Toutes boissons et préparations pour boissons.
33 Toutes boissons.
34 Tabac, allumettes et articles pour fumeurs.

(822) FR, 06.11.1959, 133 837.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) ES.

(156) 14.12.1999 2R 226 521
(732) ÉTABLISSEMENTS VIBIS, Société anonyme

1, rue des Petites Soeurs, LYON (FR).

(511) 30 Biscottes, gressins, longuets.
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(822) FR, 12.03.1959, 123 157.
(831) BX, CH, IT.

(156) 14.12.1999 2R 226 525
(732) ROWENTA FRANCE S.A.

39, rue des Prés, F-27950 SAINT-MARCEL (FR).

(511) 11 Fours de cuisson des aliments.
21 Grils et rôtissoires.

(822) FR, 03.11.1959, 133 767.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) ES.

(156) 14.12.1999 2R 226 544
(732) Société anonyme dite:

J. ETCHEPARE TRICOTAGE TOULOUSAIN
22, rue du Chant du Merle,
F-31000 TOULOUSE, Haute-Garonne (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Tous articles de bonneterie.

(822) FR, 21.09.1953, 19 212.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 14.12.1999 2R 226 545
(732) ELF ATOCHEM S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.
(831) BX, CH, DE, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.12.1999 2R 226 565
(732) SÄCHSISCHES SERUMWERK GMBH

40, Herbert-Bochow-Strasse,
D-01326 DRESDEN (DE).

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments, produits pour la destruction d'ani-

maux et de plantes.

(822) DE, 22.01.1926, 346 891.
(161) 05.03.1928, 56330.
(831) FR.

(156) 15.12.1999 2R 226 566
(732) SÄCHSISCHES SERUMWERK GMBH

40, Herbert-Bochow-Strasse,
D-01326 DRESDEN (DE).

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments et les li-
quides.

5 Médicaments et étoffes à pansements pour hom-
mes et animaux, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DE, 07.03.1908, 105 704.
(161) 04.02.1929, 61839.
(831) FR.

(156) 15.12.1999 2R 226 567
(732) SÄCHSISCHES SERUMWERK GMBH

40, Herbert-Bochow-Strasse,
D-01326 DRESDEN (DE).

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments.
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.

(822) DE, 19.11.1927, 377 007.
(161) 06.05.1929, 63384.
(831) FR, RO.

(156) 15.12.1999 2R 226 574
(732) SÄCHSISCHES SERUMWERK GMBH

40, Herbert-Bochow-Strasse,
D-01326 DRESDEN (DE).

(511) 1 Produits servant à conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes de pansement, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants; bandages médicaux.

9 Appareils de sauvetage, extincteurs d'incendie, ap-
pareils, instruments et ustensiles de physique, de chimie, d'op-
tique, instruments de mesurage.

10 Instruments et ustensiles pour médecins, chirur-
giens et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents.

(822) DE, 12.12.1931, 440 451.
(161) 01.02.1932, 77804.
(831) FR.

(156) 15.12.1999 2R 226 577
(732) SÄCHSISCHES SERUMWERK GMBH

40, Herbert-Bochow-Strasse,
D-01326 DRESDEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
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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.

(822) DE, 28.10.1932, 449 687.
(161) 29.11.1932, 80924.
(831) FR.

(156) 15.12.1999 2R 226 651
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

43, Prins Boudewijnlaan, B-2520 EDEGEM (BE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 34 Tabacs, cigares, cigarillos, cigarettes et tous arti-
cles pour fumeurs.

(822) BX, 11.05.1933, 44 107.
(161) 10.05.1920, 22282; 16.12.1939, 102483.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, 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).
(862) AT.

(156) 15.12.1999 2R 226 654
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12051 ALBA (IT).

(531) 8.1.
(511) 30 Pralines au chocolat.

(822) IT, 16.11.1959, 146 022.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO, YU.

(156) 15.12.1999 2R 226 669
(732) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE,

Società per Azioni
142, via Matteotti, I-20041 AGRATE BRIANZA (IT).

(511) 30 Condiments.

(822) IT, 25.08.1954, 119 219.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.

(156) 15.12.1999 2R 226 670
(732) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE,

Società per Azioni
142, via Matteotti, I-20041 AGRATE BRIANZA (IT).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 5 Camomille.

30 Camomille.

(822) IT, 26.07.1956, 128 759.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.12.1999 2R 226 673
(732) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE,

Società per Azioni
142, via Matteotti, I-20041 AGRATE BRIANZA (IT).

(511) 29 Margarine, viande, poisson, volaille et gibier, ex-
traits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, ge-
lées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et
graisses comestibles, conserves, pickles.

(822) IT, 17.03.1959, 142 204.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 16.12.1999 2R 226 684
(732) Dame Jeanne CHANTEREAU,

épouse GOBET
9, avenue de la Tour Maubourg, F-75007 PARIS (FR).

(842) Française.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades et désinfec-
tants.

(822) MC, 17.11.1959, 59.1970.
(831) BX, FR, IT.

(156) 16.12.1999 2R 226 702
(732) Carl Zeiss

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss, D-73446 Oberkochen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils, instruments et ustensiles de physique,
de chimie, optiques, géodésiques, nautiques, cinématographi-
ques, photographiques, de projection, de pesage, de signalisa-
tion et de contrôle, instruments de mesurage, machines parlan-
tes.
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK, YU.

(156) 16.12.1999 2R 226 709
(732) THERMOS GMBH

4, Im Viertel, D-56379 Dienethal (DE).

(531) 1.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 21 Récipients isolateurs, notamment récipients à vide
et leurs accessoires.

(822) DE, 25.10.1924, 323 071; 22.04.1955, 3739.
(161) 24.10.1927, 54206.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK.

(156) 17.12.1999 2R 226 750
(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, 722 715.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, YU.

(156) 17.12.1999 2R 226 774
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pro-
duits auxiliaires pour l'industrie textile, pour la teinturerie et
pour la tannerie; apprêts, matières à tanner.

(822) DT, 31.08.1959, 728 452.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 17.12.1999 2R 226 793
(732) Dr. KADE PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH

2, Rigistrasse, D-12277 BERLIN (DE).

(511) 5 Onguent médicinal contre l'eczéma.

(822) DT, 04.09.1959, 728 642.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 07.11.1998 R 441 905
(732) MESTRA AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(511) 9 Débitmètres électromagnétiques.

(822) CH, 13.12.1976, 286 859.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 04.04.1999 R 444 368
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT (DE).

(531) 20.5.
(511) 16 Feuilles en matière plastique pour l'emballage.

(822) DT, 12.09.1978, 976 304.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
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(156) 14.06.1999 R 445 381
(732) BOURSIN, Société anonyme

157, boulevard Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(511) 29 Produits laitiers et, notamment, fromages et froma-
ges frais.

35 Services de publicité, fils et émissions publicitai-
res.

(822) FR, 11.01.1979, 1 074 730.
(300) FR, 11.01.1979, 1 074 730.
(831) BX, CH, MC.
(865) BX.
(862) CH.

(156) 07.06.1999 R 445 590
(732) AGE, BODEGAS UNIDAS, S.A.

FUENMAYOR, Logroño (ES).

(531) 2.7; 19.1; 24.1; 25.1.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 05.10.1978, 829 468.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MC, RO, RU,

SM, YU.
(862) AT.
(862) FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/2
LMi.

(863) CH.

(156) 19.06.1999 R 445 625
(732) NATURANA DÖLKER GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
16, Bahnhofstrasse, D-72810 GOMARINGEN (DE).

(511) 25 Articles de corseterie, à savoir corsets, corselets,
gaines élastiques ou non pour l'habillement (sous-vêtements),
ceintures porte-jarretelles, ceintures de bal, soutiens-gorges.

(822) DT, 19.06.1979, 986 715.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 18.06.1999 R 445 671
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DES NOUVEAUX

ÉTABLISSEMENTS ADOLPHE PUGET,
Société anonyme
Boulevard Lazer, La Capelette,
F-13000 MARSEILLE (FR).

(531) 19.7; 25.1; 29.1.
(591) jaune, vert foncé, vert clair, blanc et marron. 
(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) FR, 13.02.1979, 1 081 215.
(300) FR, 13.02.1979, 1 081 215.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 13.06.1999 R 446 074
(732) RINOMATE JENSERIE S.p.A.

Via Fornaci 29, I-38068 ROVERETO (Trento) (IT).

(531) 2.1.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 501

(511) 25 Pantalons, vestes, chemises et vêtements en géné-
ral pour hommes, dames et enfants.

(822) IT, 13.06.1979, 315 844.
(300) IT, 22.12.1978, 27 635 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MK, YU.

(156) 13.08.1999 R 446 515
(732) SPOLEK PRO CHEMICKOU

A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-400 32 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour le traitement du bois.

2 Produits chimiques pour le traitement du bois, no-
tamment, mordants de tous genres, en premier lieu, mordants à
base d'ammoniaque, mordants chimiques, mordants à base d'al-
cool, mordants à base d'eau, mordants n'éraillant pas le bois.

(822) CS, 10.02.1979, 153 757.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 13.08.1999 R 446 516
(732) SPOLEK PRO CHEMICKOU

A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-400 32 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques à base de résines époxydes
avec addition de substances diverses ou sans cette addition.

(822) CS, 10.02.1979, 153 758.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 31.10.1999 R 447 893
(732) BENCKISER ITALIA SPA

11/A, Via Lampedusa, I-20141 MILANO (IT).

(531) 5.5; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits destinés à l'industrie, la science, la photo-
graphie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

16 Papier, et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; 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.

(822) IT, 22.08.1979, 316 819.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, VN, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(865) PT; 1987/5 LMi.

(156) 27.10.1999 R 448 249
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

D-13509 Berlin (DE).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) DT, 14.08.1979, 989 014.
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(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KE, KG, KZ, MA, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, SZ, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 23.11.1999 R 448 335
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA

5, Galleria Unione, I-20122 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour usage hygiénique; préparations diététiques
pour enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

(822) IT, 22.09.1979, 317 843.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, YU.
(862) RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 25.09.1999 R 448 347
(732) HELVISOL AG

2, Gartenstrasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 7 Systèmes hydrauliques de commande; moteurs et
pompes hydrauliques; soupapes et vannes hydrauliques.

9 Systèmes hydrauliques de commande (à distance).

(822) CH, 17.05.1979, 300 105.
(300) CH, 17.05.1979, 300 105.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(863) ES.

(156) 12.11.1999 R 448 398
(732) COMPTOIR TEXTILE DU NORD,

Société anonyme
3, rue du Docteur Huart,
F-59260 HELLEMMES-LEZ-LILLE (FR).

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures.

(822) FR, 18.05.1979, 1 097 324.
(300) FR, 18.05.1979, 1 097 324.
(831) BX, CH, ES, IT.
(863) CH.

(156) 26.11.1999 R 448 416
(732) ALCATEL CABLE FRANCE

Société anonyme
72, avenue de la Liberté, F-92723 NANTERRE (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; fils, câbles, tresses et gaines métalliques non électriques;
tuyaux métalliques; serrurerie; quincaillerie (non comprise
dans d'autres classes).

7 Machines et machines-outils; appareils et installa-
tions pour l'étirage ou le laminage de métaux; machines pour la
fabrication des fils et câbles électriques.

9 Appareils et instruments, organes et dispositifs
électriques, électrotechniques, électromagnétiques, électrosta-
tiques, électroniques, optiques, opto-électroniques, radio-élec-
triques, scientifiques, de physique, de chimie, de calcul, de té-
lécommunication, de téléphonie, de télégraphie, de télévision,
de signalisation, de contrôle, de commande, de télécommande,
de calcul, de secours, de génération, d'émission, de détection,
d'amplification, de modulation, d'enregistrement, de transmis-
sion, de télétransmission de données, de signaux, d'informa-
tion, de son ou d'images; conducteurs électriques et, notam-
ment, fils et câbles pour l'électronique et les
télécommunications; ordinateurs et leurs organes; composants
électriques ou électroniques; antennes radio-électriques, leurs
éléments et accessoires; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'un organe de commande.

17 Isolants électriques; substances pour calfeutrer,
isoler ou étouper; feuilles, plaques, baguettes et fils en matière
plastique; amiante, mica et leurs produits; tubes, gaines et câ-
bles flexibles non métalliques.

37 Constructions et réparations de conducteurs électri-
ques et, notamment, de fils et câbles; installation, implantation,
mise en service, contrôle, essai, maintenance d'appareillages et
d'équipements concernant notamment les câbleries.

(822) FR, 19.07.1979, 1 102 588.
(300) FR, 19.07.1979, 1 102 588.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.

(156) 26.11.1999 R 448 435
(732) CHAMPAGNE DUVAL LEROY,

Société Anonyme
69, avenue de Bammental, F-51130 VERTUS (FR).

(511) 33 Vins de provenance française, à savoir champagne.

(822) FR, 21.06.1979, 1 101 590.
(300) FR, 21.06.1979, 1 101 590.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(156) 29.11.1999 R 448 501
(732) LAKKO INTERNATIONAL S.r.l.

2, Viale Ferdinando di Savoia, I-20124 MILANO (IT).
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(531) 5.5; 24.1; 27.5.

(511) 3 Parfums.
18 Sacs pour dames, sacs de voyage, petits sacs, por-

tefeuilles.
25 Articles d'habillement, à savoir chapeaux, chemi-

ses, chemisiers, cravates, pull-overs, ceintures, vestes, gilets,
pantalons, jupes, pardessus, manteaux, imperméables, chaus-
settes, chaussures, bottes, pantoufles.

(822) IT, 22.09.1979, 317 824.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, RU, SI, YU.

(862) ES.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 29.11.1999 R 448 502
(732) LAKKO INTERNATIONAL S.r.l.

2, Viale Ferdinando di Savoia, I-20124 MILANO (IT).

(511) 3 Parfums.
18 Sacs pour dames, sacs de voyage, petits sacs, por-

tefeuilles.
25 Articles d'habillement, à savoir chapeaux, chemi-

ses, chemisiers, cravates, pull-overs, ceintures, vestes, gilets,
pantalons, jupes, pardessus, manteaux, imperméables, chaus-
settes, chaussures, bottes, pantoufles.

(822) IT, 22.09.1979, 317 825.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, RU, SI, YU.

(156) 30.11.1999 R 448 543
(732) LEGRAND S.P.A.

S.S. 35 Dei Giovi Km. 108,
I-20080 ZIBIDO SAN GIACOMO (Milano) (IT).

(531) 27.5.
(511) 6 Joints, tuyaux flexibles métalliques, leurs parties et
accessoires.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, leurs parties et
accessoires, joints.
(822) IT, 22.09.1979, 317 804.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 30.11.1999 R 448 551
(732) SMEG S.P.A.

36, via Circonvallazione Nord,
I-42016 GUASTALLA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines à laver le linge, machines à laver la vais-
selle et pièces de rechange pour les produits précités.

11 Cuisinières à gaz et/ou électriques, fours de cuisine
à encastrer, plans de cuisson, appareils de chauffage à gaz, fri-
gorifiques, congélateurs, et pièces de rechange pour les pro-
duits précités.
(822) IT, 22.09.1979, 317 820.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.

(156) 21.11.1999 R 448 553
(732) QUELLE SCHICKEDANZ AG & Co

91-95, Nürnberger Strasse, D-90762 FÜRTH (DE).

(511) 14 Articles d'horlogerie (horloges, pendules, montres)
et leurs parties.
(822) DT, 18.02.1973, 774 321.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.

(862) CH.

(156) 23.11.1999 R 448 561
(732) Juvena (International AG)

(Juvena (International) SA)
(Juvena (International) Ltd)
8, Industriestrasse, CH-8604 Volketswil (CH).



504 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie et savons de toi-
lette.

(822) CH, 13.11.1968, 235 223.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 27.11.1999 R 448 583
(732) BLEDINA SA

383, Rue Philippe Héron,
F-69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE (FR).

(750) BLEDINA SA c/o Benoît Barme, Directeur Marques et
Modèles, GROUPE DANONE, Direction Marques et
Modèles, 7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(511) 30 Confiserie.

(822) FR, 31.05.1979, 1 098 468.
(300) FR, 31.05.1979, 1 098 468.
(831) CH, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RU, SM, YU.

(156) 22.11.1999 R 448 601
(732) TORAY PLASTICS EUROPE SA

SAINT-MAURICE DE BEYNOST,
F-01701 MIRIBEL (FR).

(511) 1 Films photographiques.
17 Matières plastiques en feuilles.

(822) FR, 05.01.1971, 826 380.
(831) AM, KG, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 22.11.1999 R 448 610
(732) COMPTOIR AGRICOLE FRANÇAIS,

Société anonyme
83, avenue de la Grande-Armée, PARIS (FR).

(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 27.03.1975, 920 689.
(831) IT.

(156) 03.12.1999 R 448 612
(732) VEUVE AMIOT SAS,

société par actions simplifiée
19-21, rue Jean Ackerman, St Hilaire St Florent,
F-49400 SAUMUR (FR).

(531) 5.5; 7.1; 26.4.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 19.07.1979, 1 103 738.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 23.11.1999 R 448 623
(732) ALCATEL CABLE INTERFACE

Société anonyme
25, avenue Jean-Jaurès,
F-08330 VRIGNE-AUX-BOIS (FR).

(511) 9 Accessoires pour réseaux aériens de transport et de
distribution d'énergie électrique.

(822) FR, 29.05.1979, 1 098 296.
(300) FR, 29.05.1979, 1 098 296.
(831) AT, BX, CH, IT.
(862) AT.

(156) 06.12.1999 R 448 656
(732) IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.

130, calle Velázquez, E-28006 MADRID (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Publications, brochures, catalogues, imprimés, car-
tes, feuilles d'annonces, essuie-mains, serviettes et mouchoirs
en papier, papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, boîtes et emballages en papier et en carton.

35 Services d'importation, d'exportation et de repré-
sentation.

38 Services de communications.
39 Services de transport et services propres à une

agence de voyages.

(822) ES, 17.01.1979, 861 619; 17.01.1979, 861 620;
17.01.1979, 861 621; 20.12.1978, 861 622.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG,
KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 505

(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 06.12.1999 R 448 657
(732) IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.

130, calle Velázquez, E-28006 MADRID (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Publications, brochures, catalogues, imprimés, car-
tes, feuilles d'annonces, essuie-mains, serviettes et mouchoirs
en papier, papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, boîtes et emballages en papier et en carton.

35 Services d'importation, d'exportation et de repré-
sentation.

38 Services de communications.
39 Services de transport et services propres à une

agence de voyages.
(822) ES, 17.01.1979, 861 623; 17.01.1979, 861 624;

17.01.1979, 861 625; 20.12.1978, 861 626.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG,

KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 06.12.1999 R 448 658
(732) IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.

130, calle Velázquez, E-28006 MADRID (ES).

(531) 24.9; 26.11; 27.5.
(511) 16 Publications, brochures, catalogues, imprimés, car-
tes, feuilles d'annonces, essuie-mains, serviettes et mouchoirs
en papier, papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, boîtes et emballages en papier et en carton.

35 Services d'importation, d'exportation et de repré-
sentation.

38 Services de communications.
39 Services de transport et services propres à une

agence de voyages.
(822) ES, 17.01.1979, 861 627; 17.01.1979, 861 628;

17.01.1979, 861 629; 21.05.1979, 861 630.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG,

KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 06.12.1999 R 448 659
(732) IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.

130, calle Velázquez, E-28006 MADRID (ES).

(531) 24.9; 26.11; 27.5.
(511) 16 Publications, brochures, catalogues, imprimés, car-
tes, feuilles d'annonces, essuie-mains, serviettes et mouchoirs
en papier, papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, boîtes et emballages en papier et en carton.

35 Services d'importation, d'exportation et de repré-
sentation.

38 Services de communications.
39 Services de transport et services propres à une

agence de voyages.

(822) ES, 17.01.1979, 861 631; 17.01.1979, 861 632;
17.01.1979, 861 633; 21.05.1979, 861 634.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG,
KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 27.11.1999 R 448 674
(732) DENTALWERK BÜRMOOS

GESELLSCHAFT M.B.H.
A-5111 BÜRMOOS (AT).

(531) 27.5.
(511) 10 Instruments à turbine fonctionnant à air comprimé
pour la technique dentale, tuyaux de turbines et pièces d'accou-
plements.

(822) AT, 16.11.1979, 92 441.
(831) BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 22.11.1999 R 448 681
(732) FORRESTER & Cª., S.A.

Rua Guilherme Braga, nº. 38,
P-4400 VILA NOVA DE GAIA (PT).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops.

33 Vins, spiritueux et liqueurs (à l'exception des li-
queurs distillées).

(822) ES, 05.05.1979, 862 839.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.11.1999 R 448 690
(732) Bernd Berger Mode GmbH

24, Wehrstrasse, D-53773 Hennef (DE).

(511) 3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté,
en particulier teintures, colorants, fixatifs et renforçateurs pour
les cheveux, préparations pour permanentes, préparations pour
les soins des cheveux, décolorants pour les cheveux, sham-
pooings, neutralisants pour les cheveux; préparations pour la
cure des cheveux; savons de toilette, amidon et préparations
d'amidon pour buts cosmétiques; tous les produits précités éga-
lement sous forme d'aérosols; préparations à vaporiser pour le
maintien des coiffures; tous ces produits provenant de pays
francophones ou destinés à l'exportation dans ces pays.

(822) DT, 28.07.1978, 974 539.
(831) AT, BX, FR, IT.
(851) AT.
(862) AT.

(156) 21.11.1999 R 448 705
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

55, Irlicher Strasse, D-56567 NEUWIED (DE).

(511) 5 Étoffes pour pansements.
20 Récipients en matière plastique pour distribuer du

matériel sous forme de bandes.

(822) DT, 09.08.1979, 988 866.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.06.1979, 988 866.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) CH.
(862) ES; 1990/7 LMi.

(156) 27.11.1999 R 448 718
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Str. 12, D-89522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Bandage tubulaire élastique.

(822) FR, 25.07.1979, 1 103 364.
(300) FR, 25.07.1979, 1 103 364.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 23.11.1999 R 448 726
(732) MANUFACTURE D'ENGINS DE PRÉCISION

POUR PÊCHES SPORTIVES M.E.P.P.S.,
Société anonyme
6, avenue Henri Barbusse, F-06100 NICE (FR).

(511) 28 Tous articles de pêche, à l'exception des filets de
pêche; cuillers; hameçons; leurres; plombs.

(822) FR, 12.04.1979, 1 095 067.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT, RU, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 28.11.1999 R 448 729
(732) PUBLIMEPHARM S.A.M.

Le Grand Large N° 503, 42, quai des Sanbarbani,
MC-98000 MONACO (MC).

(842) S.A.M. (Société Anonyme Monégasque), MONACO
(Principauté de).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 01.06.1979, 1 098 576.
(300) FR, 01.06.1979, 1 098 576.
(831) BX, MA.

(156) 04.12.1999 R 448 830
(732) COMPAÑÍA CANARIENSE DE TABACOS, S.A.

Carretera de Las Palmas a Mogán, Km. 17.100,
TELDE, Gran Canaria (ES).

(511) 34 Toutes sortes de tabacs, cigares et cigarettes.

(822) ES, 08.10.1977, 780 818.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 04.12.1999 R 448 831
(732) COMPAÑÍA CANARIENSE DE TABACOS, S.A.

Carretera de Las Palmas a Mogán, Km. 17.100,
TELDE, Gran Canaria (ES).
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(531) 2.1; 19.3; 27.5.
(511) 34 Toutes sortes de tabacs, cigares et cigarettes; arti-
cles pour fumeurs; allumettes.

(822) ES, 03.07.1978, 825 333.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.12.1999 R 448 850
(732) ORREA CLAUDIO GAETANO

59, via Forlanini, I-50047 PRATO (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et jeunes gens.

(822) IT, 29.09.1979, 318 097.
(831) BX, CH, EG, FR, LI, RU.

(156) 14.12.1999 R 448 854
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine 10, TORINO (IT).

(511) 3 Parfumerie, savons, huiles essentielles, cosméti-
ques et autres produits similaires.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux, malles, valises,
parapluies, parasols, cannes et autres produits similaires.

24 Tissus et articles textiles non compris dans d'autres
classes, aussi couvre-lits, nappes et tapis de table.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants en général, bottes, souliers, pantoufles.

(822) IT, 11.10.1979, 318 399.
(300) IT, 29.06.1979, 31 963 C/79.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SD, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(861) EG.

(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(851) BG, EG, RO, SD; 1994/3 LMi.

(156) 14.12.1999 R 448 855
(732) MOBELHAUS SPA

5, via Pasubio, I-42022 BORETTO (IT).

(511) 11 Appliques, lampadaires, plafonniers, petits phares
et autres points lumineux, installations d'éclairage.

20 Meubles, miroirs, glaces, consoles, le tout aussi
pour salles de bains.

21 Petits récipients portatifs pour usages ménagers,
porte-brosses, porte-balayettes, porte-savon, porte-peignes,
porte-lingerie.

27 Tapis, paillassons, nattes en matériaux synthéti-
ques ou non.

(822) IT, 11.10.1979, 318 400.
(300) IT, 29.06.1979, 31 964 C/79.
(831) BX, ES, FR, MC.
(862) ES.

(156) 22.11.1999 R 448 859
(732) MAJ, Société anonyme

9, rue du Général Compans, F-93500 PANTIN (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, 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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Blanchisserie.
40 Teinturerie.
42 Location de linge et de tous articles pour l'entretien

et l'hygiène de locaux.

(822) FR, 30.08.1979, 1 105 205.
(300) FR, 30.08.1979, 1 105 205.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(865) BX.
(862) CH.

(156) 29.11.1999 R 448 860
(732) LÉONARD PARFUMS, Société anonyme

92, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums, eaux de toilette, produits de beauté et de
toilette, cosmétiques, crèmes et lotions, savons, dentifrices.
(822) FR, 19.06.1979, 1 100 440.
(300) FR, 19.06.1979, 1 100 440.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SK, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(863) ES.

(156) 08.11.1999 R 448 867
(732) GERFLOR S.A.

50, cours de la République,
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(511) 27 Feuilles en matière plastique à l'usage de revête-
ments de sols.
(822) FR, 25.06.1973, 881 418.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, KZ, MA,

PT, RU, UA.

(156) 14.12.1999 R 448 868
(732) FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS

25, rue Aristide Briand, F-69800 SAINT-PRIEST (FR).

(511) 17 Une pâte à joints.
(822) FR, 27.08.1979, 1 105 199.
(300) FR, 27.08.1979, 1 105 199.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 29.11.1999 R 448 873
(732) BUFFALO BOOTS GmbH,

société de droit allemand
Am Weyer 3, D-55252 Mainz-Kastel (DE).

(842) Société de droit allemand, Allemagne.

(511) 18 Cuir.
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) FR, 31.08.1979, 1 105 207.
(300) FR, 31.08.1979, 1 105 207.

(831) AT, BX, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) AT.
(862) ES; 1988/2 LMi.

(156) 05.12.1999 R 448 876
(732) TEISSEIRE FRANCE, Société anonyme

2, square Roger Genin, F-38000 GRENOBLE (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 31.10.1978, 1 074 088.
(831) BX, DE, IT.

(156) 27.11.1999 R 448 882
(732) DECATHLON Société Anonyme

4, boulevard de Mons, BP 299,
F-59665 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX (FR).

(511) 13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 06.06.1979, 1 105 195.
(300) FR, 06.06.1979, 1 105 195.
(831) AT, BX, DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 14.12.1999 R 448 883
(732) euro travellers cheque International,

société anonyme
198A, chaussée de Tervuren, B-1410 Waterloo (BE).

(531) 20.5.
(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, tous imprimés concernant les banques et la pu-
blicité, affiches, enseignes en papier, carton, affichettes, pré-
sentoirs, décalcomanies, carnets de chèques, carnet d'épargne,
chèques de voyage, titres, lettres de change, lettres de crédit,
cartes de légitimation, cartes de crédit.
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35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

36 Services d'assurances et de finances; banques, ser-
vices de crédit, agence de change, gérance de portefeuille, re-
couvrement de créances, loteries, émission de chèques, de chè-
ques de voyage, de lettres de crédit, de lettres de change, de
cartes de crédit, de cartes de légitimation, agences immobiliè-
res, services concernant les opérations de change, de porte-
feuille, de règlement, de prêts, de caution.

42 Impression de travaux publicitaires.

(822) FR, 21.06.1979, 1 105 196.
(300) FR, 21.06.1979, 1 105 196.
(831) AM, AT, BX, BY, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG,

KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(865) BX.
(862) EG.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 14.12.1999 R 448 888
(732) CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ,

société anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
9, Quai du Président Paul Doumer,
F-92920 Paris la Défense cedex (FR).

(531) 27.5.
(511) 36 Banques, agences de change, gérance de porte-
feuille, émission de lettres de crédit.

39 Bureau de voyages.
(866)  1999/23 Gaz.
A supprimer de la liste:
39 Bureau de voyages.
La classe 36 reste inchangée.

(822) FR, 21.06.1979, 1 099 486.
(300) FR, 21.06.1979, 1 099 486.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 04.12.1999 R 448 902
(732) L. CHIRAT S.A.

40, route de St-Julien, CH-1227 CAROUGE (CH).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles, sauces à salade li-
quides, pâteuses et déshydratées, mayonnaise.

30 Sauces émulsionnées, vinaigre, moutarde, épices,
condiments.
(822) CH, 12.03.1976, 283 723.
(831) BX, DE, FR, IT.

(156) 30.11.1999 R 448 903
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 5 Bactéricides de contact.
(822) CH, 08.06.1979, 300 375.
(300) CH, 08.06.1979, 300 375.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.

(156) 28.11.1999 R 448 913
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 27.5; 28.7.
(511) 9 Appareils électroniques de mesure de précision,
notamment micromètres digitaux.
(822) CH, 13.06.1979, 301 106.
(300) CH, 13.06.1979, 301 106.
(831) AM, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM, TJ,
UZ, VN, YU.

(156) 13.11.1999 R 448 949
(732) PETER HERRES WEIN- UND SEKTKELLEREI

GMBH TRIER
7-9, Rudolf-Diesel-Strasse, D-54292 TRIER (DE).

(531) 2.1; 25.1.
(511) 33 Vin mousseux.
(822) DT, 15.12.1978, 979 805.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, KZ, PT, RU, SK, UA.
(862) AT.
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(156) 27.11.1999 R 448 961
(732) ÉTABLISSEMENTS RUBY, Société anonyme

19/23, boulevard Georges Clemenceau,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 16 Mouchoirs à jeter, y compris mouchoirs en papier.
24 Mouchoirs en tissus.

(822) FR, 25.07.1979, 1 106 119.
(300) FR, 25.07.1979, 1 106 119.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, MA, MC, PT.

(156) 10.12.1999 R 448 965
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 3 Vernis et brillants pour les ongles, produits pour
polir les ongles.

5 Préparations pour l'hygiène et les soins des ongles.

(822) FR, 27.12.1974, 911 912.
(831) AM, BY, CZ, HU, KG, KZ, MD, RO, RU, SK, TJ, UZ.
(862) RO.

(156) 10.12.1999 R 448 966
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 3 Cosmétiques, pâtes et poudres épilatoires.
5 Produits d'hygiène.

(822) FR, 11.06.1976, 958 503.
(831) AM, BA, BY, CZ, DE, HU, KG, MD, MK, RO, RU,

SK, TJ, UZ, YU.

(156) 11.12.1999 R 448 968
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 27.02.1979, 1 088 101.
(831) BX, CH, IT.
(862) CH.

(156) 05.12.1999 R 448 969
(732) AOSTE HOLDING,

Société en Nom Collectif
Z.I. Les Jacquards, F-42520 MACLAS (FR).

(511) 29 Saucissons; jambons; salaisons.

(822) FR, 08.06.1979, 1 099 362.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 23.11.1999 R 448 970
(732) CODIF INTERNATIONAL SA

70, rue du Commandant l'Herminier,
B.P. 40, ROTHENEUF, F-35400 SAINT-MALO (FR).

(531) 1.3; 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits de beauté, savons; parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits hygiéniques, produits et aliments diététi-
ques.

(822) FR, 09.08.1979, 1 106 120.
(831) DZ, MA.

(156) 23.11.1999 R 449 071
(732) SCHNEIDER RUNDFUNKWERKE AG

1, Silvastrasse, D-86842 TÜRKHEIM (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils de radio, appareils de radiophonie, am-
plificateurs électroacoustiques, haut-parleurs, tourne-disques,
changeurs de disques, appareils d'enregistrement du son sur
bandes et sur cassettes, soit comme appareils séparés, soit com-
me installations compactes se composant d'une combinaison de
ces appareils; appareils de commande à distance, tables de
mixage, microphones et écouteurs comme parties de ces appa-
reils, appareils électroniques compris dans la classe 9; parties
des articles précités.

20 Meubles, en particulier meubles pour appareils de
radio, pour appareils à inscrire et reproduire les sons.

(822) DT, 16.10.1979, 991 803.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.10.1979, 991 803.

(831) AT, BA, BX, CH, HR, IT, PT, SI, YU.
(862) PT.
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(156) 13.12.1999 R 449 106
(732) JUAN VICENTE LLORENS BADENES

Avda. Camp del Turia s/n,
E-46183 LA ELIANA (VALENCIA) (ES).

(511) 23 Fils et laines pour tricoter.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-

les (à l'exclusion des fils, de la passementerie et de la confec-
tion), à savoir couvertures, essuie-mains, rideaux, brise-bise,
cotonnades, lingerie de lit, nappage, lingerie de table, étoffes,
tricots, tissus pour la confection et tissus en laine, coton, jute,
lin et soie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

(822) ES, 21.05.1979, 863 957; 21.05.1979, 863 958;
21.05.1979, 863 959; 21.05.1979, 863 960; 21.05.1979,
863 961.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, RO, RU,
YU.

(862) RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 13.12.1999 R 449 110
(732) PERFIL MADERA, S.A. (PERMASA)

Polígono Industrial Mijares, ALMAZORA,
Castellón (ES).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces, cadres, articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) ES, 05.05.1979, 890 871.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 05.12.1999 R 449 112
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 33 Vins.

(822) CH, 07.01.1965, 207 810.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 05.12.1999 R 449 124
(732) SAREL APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE,

Société anonyme
Route de Phalsbourg, F-67260 SARRE-UNION (FR).

(511) 9 Armoires, coffrets, boîtes de dérivation pour l'élec-
tricité.

(822) FR, 19.12.1977, 1 036 450.
(831) DE, IT.

(156) 05.12.1999 R 449 126
(732) SAREL APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE,

Société anonyme
Route de Phalsbourg, F-67260 SARRE-UNION (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
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.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

(822) FR, 16.10.1978, 1 071 809.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, PT,

RU, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
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(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 07.12.1999 R 449 143
(732) TRÉFIMÉTAUX, Société anonyme

11bis, rue de l'Hôtel-de-Ville,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, matériaux à bâtir laminés et fondus, câbles et fils métalli-
ques non électriques, serrurerie, tuyaux métalliques, clous et
vis, tubes de cuivre.

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) FR, 13.07.1979, 1 102 349.
(300) FR, 13.07.1979, 1 102 349.
(831) BX, DE, IT.

(156) 05.12.1999 R 449 145
(732) BOUCHARA S.A., Société anonyme

68, rue Marjolin,
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, étoffes et matériel pour pansements.

(822) FR, 22.06.1979, 1 100 662.
(300) FR, 22.06.1979, 1 100 662.
(831) BX, CH, EG, ES, IT, MA, PT, VN.

(156) 11.12.1999 R 449 150
(732) ALPENLÄNDISCHES KRÄUTERHAUS

PAUL MÜHLHAN
52, Münchner Strasse, D-82049 PULLACH (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène, emplâtres, matériel pour panse-
ments.

(822) DT, 06.08.1975, 934 183.
(831) AT, CH.

(156) 13.12.1999 R 449 160
(732) MÜLHENS GMBH & Co KG

241-245, Venloer Strasse, D-50819 KÖLN (DE).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, savons, serviettes imbibées
d'eaux parfumées, de produits pour les soins du corps ou de
parfums pour se nettoyer et se rafraîchir.

5 Produits chimiques pour l'hygiène, notamment
déodorants.
Tous les produits précités sont d'origine française ou destinés à
l'exportation dans les pays francophones.
(822) DT, 05.07.1979, 987 283.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, KG, MD, PT, RU,

TJ, UA.
(862) AT.

(156) 30.11.1999 R 449 162
(732) SOPHIA-JACOBA GMBH

Sophiastrasse, D-41836 HÜCKELHOVEN (DE).

(511) 4 Combustibles sous forme solide et liquide ainsi que
sous forme de mélanges en poussier d'anthracite et de lignite.
(822) DT, 06.09.1979, 989 989.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.08.1979, 989 989.

(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, YU.

(156) 21.11.1999 R 449 163
(732) FISHER HIFI EUROPA VERTRIEBS-GMBH

25, Widenmayerstrasse, D-80538 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Appareils de radio avec ou sans enregistreurs sur
bande, enregistreurs sur bande à cassettes pour automobiles,
amplificateurs pour appareils de radio, haut-parleurs.
(822) DT, 07.09.1979, 990 033.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.07.1979, 990 033.

(831) AT, BX, CH.
(862) CH.

(156) 23.11.1999 R 449 164
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir produits antidiabétiques.
(822) DT, 18.09.1979, 990 521.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.06.1979, 990 521.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) RO.
(862) ES; 1988/2 LMi.

(156) 12.12.1999 R 449 169
(732) PASCUAL HERMANOS S.A.

Société Anonyme de droit espagnol
Calle Cronista Carreres 11, E-46003 VALENCE (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, DE DROIT ESPAGNOL.
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(531) 5.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Le mot "PRESTIGE" s'imprime en or sur fond brun,

ovale bleu cerclé de blanc avec réserves en blanc.
(591) or, brun, bleu et blanc. 
(511) 29 Fruits et légumes surgelés, fruits et légumes en
conserves et fruits secs.

31 Fruits frais et primeurs.

(822) FR, 09.07.1979, 1 102 079.
(300) FR, 09.07.1979, 1 102 079.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC,

RU, SK, SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/12
LMi.

(156) 28.11.1999 R 449 170
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE:

DOMAINE DE CASTANG, Société civile
F-24100 BERGERAC (FR).

(531) 27.5.
(511) 31 Arbres fruitiers, notamment nectariniers et leur ma-
tériel de multiplication, fruits frais.

(822) FR, 03.09.1979, 1 107 442.
(300) FR, 03.09.1979, 1 107 442.
(831) IT.

(156) 15.12.1999 R 449 200
(732) INDUSTRIJA KOZMETI„NIH

IN KEMI„NIH IZDELKOV ILIRIJA-VEDROG,
LJUBLJANA, N.SOL.O.
32, Trzaska c., SI-61 000 LJUBLJANA (SI).

(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) YU, 15.12.1979, 24 085.
(831) HU, RO, RU.
(862) RO.
(862) SU.

(156) 28.11.1999 R 449 229
(732) METRO SB-HANDELS AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 BAAR/ZUG (CH).

(511) 16 Nécessaires pour écrire, sous-main, livres à an-
neaux; papier et articles en papier.

(822) DT, 04.10.1976, 949 837.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, SM.
(862) CH.

(156) 23.11.1999 R 449 236
(732) TRÜTZSCHLER GMBH & Co KG

82-92, Duvenstrasse,
D-41199 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(511) 7 Machines textiles et leurs parties.

(822) DT, 26.07.1979, 988 218.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, YU.

(156) 28.11.1999 R 449 287
(732) ALTER FARMACIA, S.A.

121, Avenida de Burgos, Madrid (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.
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.

(822) ES, 12.02.1976, 575 979; 11.10.1977, 770 867;
08.03.1977, 770 868; 01.02.1978, 770 869; 30.05.1978,
860 301; 15.12.1978, 860 302.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(862) EG.
(862) SU.
(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.
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(156) 12.12.1999 R 449 292
(732) Cicli Francesco Moser Srl

Via delle Rupe 26, I-38017 Mezzolombardo (TN) (IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Bicyclettes et leurs accessoires.

(822) IT, 29.09.1979, 318 099.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 24.11.1999 R 449 297
(732) ALCINA COSMETIC

Dr. KURT WOLFF GMBH & Co KG
56, Sudbrackstrasse, D-33611 BIELEFELD (DE).

(511) 3 Produits pour les soins du corps et de la beauté, à
savoir produits capillaires, lotions pour les cheveux.

(822) DT, 16.03.1978, 968 901.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 28.11.1999 R 449 299
(732) WOLFF WALSRODE AG

1, Walsrode, D-29655 Walsrode (DE).

(511) 6 Feuilles-couvercles en métal, imprimés ou non,
sous forme de corps plans composites pouvant être collés et dé-
tachés, pour pots solides, jattes et auges flexibles.

16 Feuilles-couvercles en matière plastique, imprimés
ou non, sous forme de corps plans composites pouvant être col-
lés et détachés, pour pots solides, jattes et auges flexibles.

(822) DT, 01.03.1979, 982 858.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) RO.

(156) 04.12.1999 R 449 315
(732) Messe München GmbH

Messegelände, D-80325 München (DE).

(531) 20.5; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) noir, vert, violet et blanc. 

(511) 16 Produits de l'imprimerie.
41 Publication et édition, en particulier de catalogues.
42 Organisation de foires et d'expositions, ainsi que de

congrès et de réunions.

(822) DT, 03.12.1979, 994 193; 03.12.1979, 994 193.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MC, RO, RU, SK, YU.
(851) BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République fédérale d'Allemagne), LI.

(156) 26.11.1999 R 449 323
(732) Organon Teknika B.V.

15, Boseind, NL-5281 RM BOXTEL (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour des buts scientifiques;
préparations biologiques pour laboratoires; réactifs pour labo-
ratoires.

5 Médicaments et préparations pharmaceutiques
pour hommes et animaux; préparations diagnostiques; prépara-
tions sérologiques.

(822) BX, 20.04.1979, 358 195.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MA.

(156) 29.11.1999 R 449 325
(732) MERCK SHARP & DOHME B.V.

39, Waarderweg, NL-2031 BN HAARLEM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène, aliments diététiques à but médical
pour enfants et malades, emplâtres, étoffes pour pansements,
tissus adhésifs, ouate hydrophile, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

9 Appareils électro-acoustiques (y compris la TSF), à
savoir pour l'enregistrement, la transmission, la conservation et
la reproduction du son; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours (sauvetage) et d'enseignement; ordinateurs et leurs acces-
soires compris dans cettes classe; appareils automatiques dé-
clenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils extincteurs.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques; matières adhésives (pour la papeterie); pinceaux; machi-
nes à écrire et ustensiles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) BX, 05.06.1979, 359 463.
(300) BX, 05.06.1979, 359 463.
(831) DE, ES.

(156) 03.12.1999 R 449 326
(732) MERCK SHARP & DOHME B.V.

39, Waarderweg, NL-2031 BN HAARLEM (NL).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène, aliments diététiques à but médical
pour enfants et malades, emplâtres, étoffes pour pansements,
tissus adhésifs, ouate hydrophile, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

9 Appareils électro-acoustiques (y compris la TSF), à
savoir pour l'enregistrement, la transmission, la conservation et
la reproduction du son; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de se-
cours (sauvetage) et d'enseignement; ordinateurs et leurs acces-
soires compris dans cette classe; appareils automatiques dé-
clenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils extincteurs.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques; matières adhésives (pour la papeterie); pinceaux; machi-
nes à écrire et ustensiles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
(822) BX, 05.06.1979, 359 834.
(300) BX, 05.06.1979, 359 834.
(831) CH, EG, ES, IT, LI, SM.
(863) CH.

(156) 23.11.1999 R 449 334
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 9.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, 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 (à l'exception des sauces à
salade); épices; glace.
(822) BX, 18.10.1978, 355 108.
(831) AT, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.11.1999 R 449 338
(732) WE Netherlands B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

(511) 24 Mouchoirs en textile.
25 Vêtements, y compris cravates, chaussettes, ceintu-

res et autres accessoires pour vêtements compris dans cette
classe.

26 Boutons de manchettes.

(822) BX, 28.05.1979, 359 447.
(300) BX, 28.05.1979, 359 447.
(831) AT, IT.

(156) 28.11.1999 R 449 339
(732) Stichting Nederlands Instituut

voor Afzetbevordering
van Consumptie-aardappelen
12, Stadhoudersplantsoen,
NL-2517 JL LA HAYE (NL).

(531) 7.1; 26.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 29 Produits de pommes de terre pour la consomma-
tion, pommes frites surgelées, purée de pommes de terre, rouel-
les de pommes frites, aliments dénommés "chips" à base de
pommes de terre, aliments dénommés "snacks" à base de pom-
mes de terre, repas complets à base de pommes de terre.

31 Pommes de terre pour la consommation.

(822) BX, 20.06.1979, 359 490.
(300) BX, 20.06.1979, 359 490.
(831) AT, BA, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) SU.

(156) 28.11.1999 R 449 340
(732) SUMMERSET B.V.

14, Gunnerstraat, NL-7595 KE WEERSELO (NL).

(531) 3.13.
(511) 11 Foyers ouverts, lanternes et autres articles d'éclai-
rage pour le jardin, appareils à frire et à rôtir.

14 Cadrans solaires.
18 Parasols.
19 Bacs à fleurs, clôtures en bois et pergolas, ainsi que

leurs parties en bois, carreaux.
20 Meubles de jardin, dessertes à roulettes, oreillers et

matelas pour meubles de jardin, sacs de couchage et bacs à
fleurs.

21 Services à fondue et barbecue; bacs à fleurs.
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22 Hamacs, paravents (détachés) en matière textile,
tentes, marquises et auvents en matières textile.

24 Nappes, serviettes, ensembles de napperons.
(822) BX, 14.08.1979, 359 659.
(300) BX, 14.08.1979, 359 659.
(831) DE.

(156) 26.11.1999 R 449 346
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(531) 6.1; 11.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bière.
(822) BX, 21.06.1979, 359 321.
(300) BX, 21.06.1979, 359 321.
(831) BA, FR, HU, IT, RO, UA.

(156) 26.11.1999 R 449 347
(732) ETAP, Naamloze vennootschap

130, Antwerpsesteenweg, B-2390 MALLE (BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Machines pour le traitement de textes, machines à
calculer.

11 Installations d'éclairage.
12 Moyens de transport sur l'eau.
16 Machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-

tion des meubles).
19 Matériaux de construction compris dans cette clas-

se, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier,
plâtre et gravier; tuyaux en grès et en ciment; matériaux pour la
construction des routes, asphalte, poix et bitume; maisons
transportables; monuments en pierre; cheminées.

20 Meubles; articles en matière plastique compris
dans cette classe.
(866)  1999/10 Gaz.
Les classes 16, 19 et 20 sont radiées.
(822) BX, 03.07.1979, 359 324.
(300) BX, 03.07.1979, 359 324.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.12.1999 R 449 349
(732) MALLANGANEE PROPERTIES B.V.

20, Prins Hendriklaan,
NL-1075 BC AMSTERDAM (NL).

(842) B.V., Pays-Bas.

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 05.07.1979, 359 538.
(300) BX, 05.07.1979, 359 538.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 04.12.1999 R 449 364
(732) C. & E. FEIN GMBH & Co

41/47, Leuschnerstrasse, D-70176 STUTTGART (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement (destinés à l'in-
dustrie), en particulier outils électriques, outils pneumatiques
et outils actionnés par pression; machines-outils, pièces déta-
chées des produits précités, supports de machines, à savoir sup-
ports de perceuses, de meuleuses, de visseuses, de tronçonneu-
ses et autres supports pour dispositifs simples et combinés
(avec et sans commande), accessoires pour machines, à savoir
appareils additionnels pour usinage à enlèvement de copeaux et
sans enlèvement de copeaux, pour fractionner, pomper, com-
primer, aspirer et pour atomiser; appareils de commande et de
réglage, régulateurs, appareils d'entretien (y compris outillage),
balanciers-équilibreurs pour outils actionnés mécaniquement,
dispositifs d'usinage, à savoir outils de serrage, d'usinage et de
réglage mécaniques, électriques et actionnés par pression, tou-
tes les marchandises ci-dessus pour utilisation dans les indus-
tries métallurgiques et du bois.

9 Appareils, instruments et ustensiles électrotechni-
ques (compris dans la classe 9), pièces détachées des produits
précités; appareils de commande à distance et de réglage, régu-
lateurs, variateurs électroniques, appareils d'essai, balan-
ciers-équilibreurs pour outils actionnés par énergie, dispositifs
de sécurité pour les appareils précités et pour les machines et
les appareils de la classe 7, à savoir carters de protection, pro-
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tection de surcharge thermique, limiteur de courant de démar-
rage, interrupteurs, contacteurs-interrupteurs, fusibles, relais,
disjoncteurs, câbles, prises et fiches pour fils électriques, toutes
les marchandises ci-dessus pour utilisation dans les industries
métallurgiques et du bois.

17 Isolateurs pour utilisation dans les industries métal-
lurgiques et du bois.

(822) DT, 10.07.1979, 987 500.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, MK, RU, SI, SK,

UA, YU.

(156) 29.11.1999 R 449 391
(732) Raab Karcher Energieservice GmbH

5, Nevinghoff, D-48147 Münster (DE).

(511) 9 Appareils pour le mesurage en mètres cubes et li-
tres de débit d'eau.

37 Entretien, en particulier entretien sous garantie des
appareils de mesure précités.

(822) DT, 14.08.1979, 988 999.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.05.1979, 988 999.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MK, PT, SI,
SK, YU.

(865) BX.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 21.11.1999 R 449 394
(732) HERMANN PICHLER GMBH & Co

4, Pichlerstrasse, D-89150 LAICHINGEN (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 22 Tentes, sacs, voiles.

24 Linge de table et de lit, lingerie de ménage, matiè-
res textiles, vitrages, rideaux, drapeaux, feutre.

25 Vêtements de dessus, sous-vêtements, lingerie de
corps, chapellerie, bas, chaussettes et collants, cravates, bretel-
les, gants, chaussons.

27 Tapis, nattes, toile cirée, ainsi qu'autres revête-
ments de sols combinés avec des matériaux textiles.

(822) DT, 31.10.1979, 992 536.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.07.1979, 992 536.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 26.11.1999 R 449 403
(732) HUMANIC SCHUH AKTIENGESELLSCHAFT

11, Lastenstrasse, A-8020 GRAZ (AT).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs à main, porte-monnaie et bourses en cuir, en
imitation du cuir et en autres matériaux; gibecières en diffé-
rents matériaux (par exemple: cuir, laine, jute, tissu "jeans");
malles, valises et sacs de voyage en différents matériaux; sacs
et sachets pour chaussures en différents matériaux; sacs pour
patins.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, vestes en étoffe, en papier et en autres matériaux,
pull-overs, chandails à mettre par dessus, chemises, blouses et
chemisettes, manteaux, vestes et vestons en fourrure, en cuir ou
en leurs imitations, tailleurs, robes, jupes, culottes et pantalons;
bas, demi-bas, chaussettes, collants pour hommes, dames et en-
fants en différents matériaux; chaussettes pour bottes; gants et
moufles en cuir, en imitations du cuir et en autres matériaux;
bonnets et casquettes, châles, foulards, cravates; ceintures en
cuir ou en autres matériaux; souliers d'enfants, de dames et
d'hommes, chaussons, chaussures de loisir, de ski, souliers de
gymnastique, de tennis, de sport, chaussures de montagne,
chaussures pour touristes et chaussures en caoutchouc ainsi que
bottes de tous genres; protecteurs de talons, fers de talons; se-
melles intérieures en différents matériaux; pieds de bas, semel-
les en cuir, en caoutchouc, en feutre, en liège, en matière plas-
tique, en bois.
(822) AT, 26.11.1979, 92 537.
(300) AT, 14.11.1979, AM 3009/79.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 29.11.1999 R 449 411
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 5 Boissons fortifiants à base de cacao ou de céréales.
30 Boissons à base de cacao ou de céréales.

(822) CH, 18.07.1979, 301 200.
(300) CH, 18.07.1979, 301 200.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MK, PT, SI, YU.
(861) BA, YU.

(156) 03.12.1999 R 449 416
(732) HENRI WINTERMANS'

SIGARENFABRIEKEN B.V.
75, Nieuwstraat, NL-5521 CB EERSEL (NL).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, cigares, cigarillos, us-
tensiles pour fumeurs; allumettes.
(822) BX, 27.06.1979, 359 071.
(300) BX, 27.06.1979, 359 071.
(831) ES.
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(156) 06.12.1999 R 449 419
(732) SCA Hygiene Products

Nederland B.V.
120, Arnhemse Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511) 3 Préparations pour nettoyer et polir; préparations à
détacher et préparations pour abraser.

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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.
(822) BX, 08.06.1979, 359 839.
(300) BX, 08.06.1979, 359 839.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 10.12.1999 R 449 424
(732) IDUNA N.V.

10, Industrielaan, NL-5405 AB UDEN (NL).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) BX, 13.07.1979, 359 565.
(300) BX, 13.07.1979, 359 565.
(831) AT, CH, DE, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 03.12.1999 R 449 432
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 10.5.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) BX, 09.07.1979, 359 110.
(300) BX, 09.07.1979, 359 110.
(831) DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN.
(862) HU.
(862) PT.

(156) 07.12.1999 R 449 435
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(531) 3.1; 10.1.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) BX, 11.06.1979, 358 978.
(300) BX, 11.06.1979, 358 978.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, 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).
(862) CH.

(156) 07.12.1999 R 449 437
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) BX, 11.06.1979, 358 981.
(300) BX, 11.06.1979, 358 981.
(831) DE, FR, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande), FR;
1986/5 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/10
LMi.

(156) 07.12.1999 R 449 438
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) BX, 11.06.1979, 358 983.
(300) BX, 11.06.1979, 358 983.
(831) IT.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 519

(156) 10.12.1999 R 449 439
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80539 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01,

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices.

(822) DT, 07.08.1979, 359 346.
(300) BX, 07.08.1979, 359 346.
(831) DE, DZ, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 12.12.1999 R 449 442
(732) GLACERIES DE SAINT-ROCH,

Société anonyme
169, rue des Glaces Nationales,
B-5700 SAMBREVILLE (BE).

(511) 19 Verre ou matériaux de vitrage réfléchissant à haute
performance, antisolaire, en vitrage simple ou multiple, trempé
ou pouvant être découpé, sur support clair ou coloré, dans une
gamme d'aspects et de performances variés.

21 Verre ou matériaux de vitrage réfléchissant à haute
performance, antisolaire, en vitrage simple ou multiple, trempé
ou pouvant être découpé, sur support clair ou coloré, dans une
gamme d'aspects et de performances variés.

(822) BX, 19.06.1979, 359 925.
(300) BX, 19.06.1979, 359 925.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RU, SI, SK.

(156) 10.12.1999 R 449 452
(732) MARC SCHUHFABRIK GMBH & Co KG

1, Goldbinnen,
D-31840 HESSISCH OLDENDORF (DE).

(531) 7.5; 7.11; 27.5.

(511) 18 Articles de cuir (non compris dans d'autres clas-
ses).

25 Vêtements, y compris chaussures et vêtements de
sport.

28 Articles de sport (à l'exception des vêtements).

(822) BX, 12.06.1979, 358 998.
(300) BX, 12.06.1979, 358 998.
(831) AT, CH, DE, FR.
(851) AT, CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(156) 10.12.1999 R 449 453
(732) LODERS CROKLAAN B.V.

1, Hogeweg, NL-1521 AZ WORMERVEER (NL).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles; émulsions et succé-
danés des huiles et graisses comestibles.

(822) BX, 21.06.1979, 359 494.
(300) BX, 21.06.1979, 359 494.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.12.1999 R 449 454
(732) UNILEVER BELGIUM N.V.

292, Humaniteitslaan, B-1190 BRUXELLES (BE).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, or, noir et mordoré. 
(511) 1 Protéines comme matières premières.

5 Produits diététiques.
29 Protéines pour la consommation humaine, prépara-

tions de protéine comme additifs à des produits d'alimentation
et produits alimentaires à base de protéine ou de préparations
de protéine; repas prêts à servir et leurs composants à base de
protéine.

30 Produits d'alimentation à base de protéine ou de
préparations de protéine; repas prêts et leurs composants à base
de protéine.

(822) BX, 23.04.1979, 359 177.
(300) BX, 23.04.1979, 359 177.
(831) RU.
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(156) 29.11.1999 R 449 478
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES

ÉTABLISSEMENTS
MICHELIN - MICHELIN & Cie,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon,
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(571) Combinaison du "jaune" en aplat et du "bleu reflex" en

aplat dans la gamme PANTONE.
(591) jaune et bleu reflex. 
(511) 16 Papiers et cartons d'emballage, imprimés, cartes et
guides.

35 Publicité.

(822) FR, 25.06.1979, 1 107 440.
(300) FR, 25.06.1979, 1 107 440.
(831) AM, BX, DZ, ES, HU, IT, MA, RO, RU.
(865) BX.
(862) ES.

(156) 06.12.1999 R 449 482
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 29 Produits laitiers aromatisés ou non.

(822) FR, 19.06.1979, 1 100 396.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HU, IT, RO, RU, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.11.1999 R 449 496
(732) Maurer AG

41, Obere Rheinstrasse, D-78479 Reichenau (DE).

(511) 11 Installations de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge et de fumage, ainsi que leurs parties pour le traitement de la
viande, du poisson et de leurs produits traités.

(822) DT, 31.05.1979, 986 132.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 20.11.1999 R 449 507
(732) COOPERLAT, Soc. coop. a r.l.

74, via Piandelmedico, I-60035 JESI (IT).

(531) 6.19; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu, rouge et vert. 
(511) 29 Viande, poissons, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
conserves de viande, de légumes, de poissons, de fruits, confi-
tures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles, pickles.
(822) IT, 20.11.1979, 319 197.
(300) IT, 04.07.1979, 19 924 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 12.12.1999 R 449 513
(732) MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.

Via del Carmine 10, TORINO (IT).

(511) 18 Peaux, malles, valises, parapluies, parasols, can-
nes; cuir et imitation du cuir ainsi qu'articles fabriqués en ces
matières non compris dans autres classes.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants en général, bottes, souliers, pantoufles.
(822) IT, 12.12.1979, 319 710.
(300) IT, 12.07.1979, 31 980 C/79.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(862) PT.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 14.12.1999 R 449 515
(732) VREDESTEIN N.V.

30, Reigerstraat, NL-6883 ES VELP (NL).

(531) 27.5.
(511) 12 Pneus.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
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à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction fabriqués entièrement
ou principalement en caoutchouc, pour l'usage dans l'industrie
du bâtiment, en particulier sous forme de matrices de coffrage
(non compris dans d'autres classes).

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) BX, 26.06.1979, 359 509.
(300) BX, 26.06.1979, 359 509.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 14.12.1999 R 449 516
(732) VREDESTEIN N.V.

30, Reigerstraat, NL-6883 ES VELP (NL).

(531) 18.1.
(511) 12 Pneus.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction, (non métalliques) pier-
res naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et
gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la construc-
tion des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transporta-
bles; monuments en pierre; cheminées.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) BX, 26.06.1979, 359 510.
(300) BX, 26.06.1979, 359 510.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 07.12.1999 R 449 558
(732) "Dr. Maertens" Marketing GmbH

An der Ach 3, D-82402 Seeshaupt (DE).

(511) 25 Chaussures avec semelles de coussin d'air.

(822) DT, 22.12.1970, 623 545.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 29.11.1999 R 449 560
(732) SCHMIDT-LOLA-GMBH

Mittelstrasse, D-25551 HOHENLOCKSTEDT (DE).

(511) 9 Machines à nettoyer et à polir les chaussures et us-
tensiles de nettoyage, en particulier pour les semelles, à com-
mande électrique.

21 Brosserie (à l'exception de celle destinée aux soins
cosmétiques), matériel de nettoyage, petits ustensiles pour le
ménage et la cuisine, paille de fer; ustensiles de nettoyage, en
particulier pour les semelles.

(822) DT, 10.08.1979, 988 964.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.06.1979, 988 964.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 29.11.1999 R 449 567
(732) GUSTAV DIETER EDELHOFF

57, Langerfeldstrasse, D-58638 ISERLOHN (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 37 Nettoyage de rues, places et chemins; dépoussiéra-
ge de pièces, de halles industrielles et de mines; nettoyage de
canaux.

39 Collectage et transport de déchets solides et liqui-
des.

40 Élimination, traitement et exploitation de déchets
par combustion ou préparation chimique.

42 Planning d'installations et d'appareils de nettoyage
et de dépoussiérage ainsi que conseils lors de leur construction.

(822) DT, 29.11.1979, 994 044.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, UA, YU.

(156) 26.11.1999 R 449 576
(732) GURIT-WORBLA AG

CH-3063 PAPIERMÜHLE PRÈS BERNE (CH).

(511) 16 Feuilles et laminés en PVC flexible chagriné pour
couvertures de livres sous-mains, albums, agendas et similai-
res.

17 Feuilles et laminés en PVC flexible pour isolations
de construction, jardinage, articles techniques de soudure, pour
chemises, poches transparentes et similaires.

(822) CH, 05.07.1979, 301 315.
(300) CH, 05.07.1979, 301 315.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.11.1999 R 449 579
(732) CARAN D'ACHE S.A.

19, chemin du Foron, CH-1226 THÔNEX (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres de provenance genevoise.

16 Crayons, mines, porte-mine et stylos de toutes sor-
tes, craies et couleurs à dessiner, gommes à effacer, pâte à mo-
deler, pinceaux, machines à tailler les crayons et, d'une manière
générale, matériel pour l'écriture et le dessin; garnitures de bu-
reau en cuir et imitation du cuir; tous ces produits de provenan-
ce genevoise.

18 Articles en cuir et imitation du cuir, à savoir por-
te-feuilles, porte-monnaie, étuis pour stylos et articles similai-
res; tous ces articles de provenance genevoise.

34 Briquets et articles pour fumeurs; tous ces articles
de provenance genevoise.

(822) CH, 26.10.1979, 301 368.
(300) CH, 26.10.1979, 301 368.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.
(851) DE; 1992/8 LMi.

(156) 30.11.1999 R 449 585
(732) EDITIONS ATLAS

7, Route des Dragons,
CH-1033 CHESEAUX/LAUSANNE (CH).

(531) 9.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Livres, publications, imprimés, journaux, périodi-
ques, oeuvres littéraires, brochures, manuels techniques, agen-
das, couvertures de livres, signets, reliures pour livres, matériel
de reliure pour livres, reproductions, catalogues, cartes, réper-
toires à fiches (n'étant pas des meubles).

(822) CH, 31.05.1979, 301 430.
(300) CH, 31.05.1979, 301 430.
(831) AT, DE.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE; 1993/6 LMi.

(156) 30.11.1999 R 449 586
(732) EDITIONS ATLAS

7, Route des Dragons,
CH-1033 CHESEAUX/LAUSANNE (CH).

(531) 9.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Livres, publications, imprimés, journaux, périodi-
ques, oeuvres littéraires, brochures, manuels techniques, agen-
das, couvertures de livres, signets, reliures pour livres, matériel
de reliure pour livres, reproductions, catalogues, cartes, réper-
toires à fiches (n'étant pas des meubles).

(822) CH, 31.05.1979, 301 431.
(300) CH, 31.05.1979, 301 431.
(831) BX.

(156) 12.12.1999 R 449 596
(732) NEDSCHROEF HELMOND B.V.

71, Kanaaldijk, NL-5707 LC HELMOND (NL).

(511) 1 Préparations chimiques de verrouillage pour appli-
cation sur du filet de vis.

6 Ferronnerie pourvue de filet de vis et traitée avec
des préparations chimiques de verrouillage et/ou de calfeutra-
ge.

17 Préparations chimiques de calfeutrage pour appli-
cation sur du filet de vis.

(822) BX, 25.06.1979, 360 275.
(300) BX, 25.06.1979, 360 275.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 13.12.1999 R 449 631
(732) AGE BODEGAS UNIDAS, S.A.

FUENMAYOR, Logroño (ES).

(511) 32 Bière, ale et porter, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 20.03.1979, 885 826; 20.03.1979, 885 827.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RU, YU.
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(156) 06.12.1999 R 449 660
(732) KNOCKOUT TEXTILHANDELSGESELLSCHAFT

MBH & Co BETRIEBS KG
13, Kapellenbergstrasse,
D-97228 ROTTENDORF (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour dames, hommes et enfants; vête-
ments de sport.

25 Clothing for men, women and children;
sportswear.
(822) DT, 02.10.1979, 991 168.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.06.1979, 991 168.

(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, MA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(861) SE; 1998/20 Gaz.
(527) GB.

(156) 11.12.1999 R 449 662
(732) Egana Deutschland GmbH

4-6, Gutenbergstrasse, D-64319 Pfungstadt (DE).

(511) 14 Horloges, pendules, montres et leurs parties.
(822) DT, 11.12.1979, 994 728.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) CH.

(156) 12.12.1999 R 449 663
(732) GLUNZ AKTIENGESELLSCHAFT

Glunz Dorf, D-59063 HAMM (DE).

(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 et autres pièces à bâtir
(non compris dans d'autres classes); corps creux fermés en bois
ou en copeaux de bois agglomérés à section droite circulaire et
elliptique, à savoir cadres (non compris dans d'autres classes).

20 Corps creux fermés en bois ou en copeaux de bois
agglomérés à section droite circulaire et elliptique, à savoir ca-
dres et réservoirs (non compris dans d'autres classes).
(822) DT, 12.12.1979, 994 796.
(831) BX, FR.

(156) 13.12.1999 R 449 706
(732) HAKAWERK W. SCHLOTZ GMBH

38, Bahnhofstrasse, D-71111 WALDENBUCH (DE).

(511) 3 Poudres pour laver le linge.

(822) DT, 13.11.1975, 841 590.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 13.12.1999 R 449 707
(732) HAKAWERK W. SCHLOTZ GMBH

38, Bahnhofstrasse, D-71111 WALDENBUCH (DE).

(511) 3 Substances pour laver.
(822) DT, 08.01.1976, 842 590.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 13.12.1999 R 449 708
(732) HAKAWERK W. SCHLOTZ GMBH

38, Bahnhofstrasse, D-71111 WALDENBUCH (DE).

(511) 3 Produits pour les soins de la bouche, à savoir pâte
dentifrice et eau dentifrice.
(822) DT, 06.02.1974, 860 327.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 13.12.1999 R 449 709
(732) HAKAWERK W. Schlotz GmbH

28, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).
HAKA KUNZ GmbH
30-32, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(750) HAKAWERK W. Schlotz GmbH, 28, Bahnhofstrasse,
D-71111 Waldenbuch (DE).

(511) 3 Produits pour le lavage du linge fin.
(822) DT, 08.09.1972, 897 276.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 26.11.1999 R 449 712
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).
(842) stock company (Aktiengesellschaft), Germany.

(511) 5 Matières pour empreintes dentaires.
(822) DT, 02.07.1979, 986 986.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

SI, SK, SM, YU.

(156) 05.12.1999 R 449 714
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières brutes à effet bactéricide et fongicide pour la prépara-
tion de désinfectants.
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(822) DT, 08.05.1979, 985 159.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 14.12.1999 R 449 722
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, eau de Cologne, huiles es-
sentielles, préparations pour les soins du corps et de la beauté,
savons.
(822) DT, 15.11.1979, 993 264.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 13.12.1999 R 449 731
(732) Sevda Aydin

2, Anton-Kux-Strasse, D-41460 Neuss (DE).

(511) 25 Vêtements (à l'exception de ceux tissés à mailles et
tricotés); lingerie de corps; corsets, corselets, soutiens-gorge,
corsages et porte-jarretelles, cravates, bretelles, gants; tous ces
articles destinés à l'exportation.
(822) DT, 09.07.1976, 846 902.
(831) BX, FR.

(156) 05.12.1999 R 449 738
(732) WOLF-DIETRICH HANNECKE (firme)

6, Rischenau Weg, D-37154 NORTHEIM (DE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 20 Meubles conçus pour la vente des livres de poche.
(822) DT, 23.11.1979, 993 855.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 10.12.1999 R 449 747
(732) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A.

CH-6814 CADEMPINO (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, 30.04.1979, 301 506.
(831) AT, BX, DE, FR, PT, SM.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 10.12.1999 R 449 748
(732) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A.

CH-6814 CADEMPINO (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, 30.04.1979, 301 507.
(831) AT, BX, DE, FR, PT, SM.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 10.12.1999 R 449 750
(732) INTERLEMO HOLDING S.A.

15, Grabenstrasse, CH-7000 COIRE (CH).

(511) 9 Connecteurs électriques, connecteurs pour fibres
optiques.

(822) CH, 14.06.1979, 301 537.
(300) CH, 14.06.1979, 301 537.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KZ, LI, PT, RO,

RU, SK, YU.

(156) 13.12.1999 R 449 753
(732) Montres Edox et Vista S.A.

CH-2714 Les Genevez (CH).

(511) 14 Tous produits horlogers, montres et leurs parties,
boîtes de montres, mouvements de montres, cadrans.

(822) CH, 27.11.1979, 301 599.
(300) CH, 27.11.1979, 301 599.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, IT, LV, PT.

(156) 08.12.1999 R 449 773
(732) BRAUNS-HEITMANN GMBH & Co KG

8, Klockenstrasse, D-34414 WARBURG (DE).

(511) 2 Mordants à l'alcool, mordants pour le bois et pour
le cuir, couleurs, aussi teintures pour les oeufs, pour le cuir et
couleurs pour peindre sur étoffes, matières colorantes, laques.

3 Préparations pour blanchir et pour l'enlèvement des
teintures (comprises dans la classe 3), matières à détacher, à as-
tiquer, à nettoyer, produits pour dérouillement, substances pour
laver.
(822) DT, 11.10.1979, 991 590.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 08.12.1999 R 449 774
(732) BRAUNS-HEITMANN GMBH & Co KG

8, Klockenstrasse, D-34414 WARBURG (DE).
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(511) 2 Mordants à l'alcool, mordants pour le bois et pour
le cuir, couleurs, aussi teintures pour les oeufs, pour le cuir et
couleurs pour peindre sur étoffes, matières colorantes, laques.

3 Préparations pour blanchir et pour l'enlèvement des
teintures (comprises dans la classe 3), matières à détacher, à as-
tiquer, à nettoyer, produits pour dérouillement, substances pour
laver.
(822) DT, 11.10.1979, 991 591.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 08.12.1999 R 449 775
(732) BRAUNS-HEITMANN GMBH & Co KG

8, Klockenstrasse, D-34414 WARBURG (DE).

(511) 2 Mordants à l'alcool, mordants pour le bois et pour
le cuir, couleurs, aussi teintures pour les oeufs, pour le cuir et
couleurs pour peindre sur étoffes, matières colorantes, laques.

3 Préparations pour blanchir et pour l'enlèvement des
teintures (comprises dans la classe 3), matières à détacher, à as-
tiquer, à nettoyer, produits pour dérouillement, substances pour
laver.
(822) DT, 11.10.1979, 991 592.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 11.12.1999 R 449 776
(732) AHORN SPORTSWEAR TEXTILIEN GmbH

34, Julius-Bauser-Strasse, D-72186 Empfingen (DE).

(531) 5.3.
(511) 24 Tissus, étoffes textiles, linge de lit et de table, étof-
fes pour doublures de vêtements.

25 Vêtements de dessus et de dessous, vêtements de
bain, de loisirs et de sport.

40 Tissage, équipement et confection de textiles et de
vêtements, fabrication de vêtements.
(822) DT, 10.10.1979, 991 568.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, RU, UA.
(865) BX.
(862) CH.

(156) 12.12.1999 R 449 781
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).
(842) stock company (Aktiengesellschaft), Germany.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir matiè-
res plastiques sous forme de pâte ou de poudre.

5 Matières consistant essentiellement en matières
plastiques sous forme de pâte ou de poudre pour couronnes

dentaires, bridges, dents artificielles et pour prothèses dentai-
res, matière plastique à modeler à des fins dentaires, matières
pour enrobements dentaires, matières pour empreintes dentai-
res, matières pour l'obturation des dents, laques dentaires, ma-
tières isolantes pour buts dentaires, à savoir pour modèles en
plâtre pour la fabrication de prothèses dentaires en matière
plastique.

(822) DT, 03.12.1979, 994 227.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SK.
(862) RO.

(156) 14.12.1999 R 449 787
(732) Cramer GmbH

7, In der Steinwiese, D-57074 Siegen (DE).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc. 
(511) 9 Thermomètres pour appareils à griller.

11 Réchauds à gaz et réchauds électriques combinés
avec des tables à rincer pour caravanes; appareils à gaz et élec-
triques pour griller; accessoires d'appareils à griller, à savoir
corbeilles; fours à gaz, armoires frigorifiques à gaz et électri-
ques; hottes de ventilation incorporées dans des meubles de
cuisine pour caravanes, pour le ménage et pour bateaux.

20 Meubles de cuisine, à savoir meubles combinés
avec une hotte de ventilation pour caravanes, pour le ménage et
pour bateaux; tables à rincer combinées avec des réchauds à
gaz et des réchauds à gaz pour caravanes.

21 Accessoires pour appareils à griller, à savoir cor-
beilles.

(822) DT, 14.12.1979, 994 911.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 12.12.1999 R 449 883
(732) PIROU-WAFER, Naamloze vennootschap

13, Industrieweg, B-2150 OOSTMALLE (BE).

(531) 27.5.
(511) 30 Biscuits et gaufres, confiserie, chocolat.

(822) BX, 25.05.1979, 360 662.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 30.11.1999 R 449 895
(732) ITW SURFACES & FINITIONS

(société anonyme)
163, Avenue des Auréats, F-26000 VALENCE (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils; notamment compres-
seurs, machines automatiques pour projection de peinture; mo-
teurs (excepté pour véhicules terrestres); accouplements et
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courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres);
grands instruments pour l'agriculture; couveuses.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

37 Services d'application de peinture.
40 Services rendus au cours du processus de fabrica-

tion d'un produit quelconque, autre qu'un édifice; transforma-
tion des produits agricoles d'autrui (vinification, distillation,
battage, pressage de fruits, meunerie, etc); scierie, rabotage;
broderie, couture; teinturerie; découpage, polissage, revête-
ment métallique; services d'application d'un revêtement; servi-
ces de préservation au cours desquels l'objet subit un change-
ment; teinture de tissus ou vêtements; traitement de tissus
contre les mites; imperméabilisation de tissus; reliure de docu-
ments; étamage; purification et régénération de l'air.

(822) FR, 30.05.1979, 1 107 647.
(300) FR, 30.05.1979, 1 107 647.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(865) BX.

(156) 30.11.1999 R 449 903
(732) DURLUM-LEUCHTEN GMBH

LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
36, Gündenhausen, D-79650 SCHOPFHEIM (DE).

(511) 6 Écrans de protection contre la lumière sous forme
de grilles en métal; couvertures inférieures sous forme de
grilles en métal.

11 Appareils d'éclairage; écrans de protection sous
forme de grilles en métal et en matière plastique comme parties
d'appareils d'éclairage.

19 Couvertures inférieures sous forme de grilles en
matière plastique; écrans de protection contre la lumière sous
forme de grilles en matière plastique.

(822) DT, 29.10.1976, 950 830.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, SI, YU.
(862) ES.

(156) 20.11.1999 R 449 915
(732) Société d'Exploitation de Produits

pour les Industries Chimiques SEPPIC,
Société anonyme
75, quai d'Orsay, F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits tensioactifs anioniques pour lavage, dégraissage.

3 Préparation cosmétique, shampooings, dentifrices.
40 Services rendus au cours du processus de fabrica-

tion de polymères en émulsion.

(822) FR, 10.08.1979, 1 107 649.
(300) FR, 10.08.1979, 1 107 649.
(831) BX, ES.
(865) BX.
(862) ES.

(156) 11.12.1999 R 449 937
(732) Röhm GmbH

45, Kirschenallee, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Röhm GmbH, Chemische Fabrik,

D-64275 Darmstadt (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce, agents auxiliaires chimiques et produits semi-finis pour la
fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques, rési-
nes synthétiques sous forme de poudres, de granulés, de solu-
tions et de dispersions comme agents auxiliaires pour la fabri-
cation de médicaments et de produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, étoffes pour
pansements, désinfectants, préparations de test pour le dia-
gnostic à usage médical, agent de contraste radiologique pour
buts pharmaceutiques.

(822) DT, 05.09.1977, 962 389.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, MK, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) ES.

(156) 13.12.1999 R 449 939
(732) DEUTSCHER RING

ANLAGENVERMITTLUNG GMBH
110, Ost-West-Strasse, D-2000 HAMBURG 11 (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 36 Agences de placement de fonds, d'assurance,
d'épargne-construction et de crédit, ainsi que pour d'autres opé-
rations de placement et de financement.

(822) DT, 16.08.1979, 989 135.
(831) AT, ES, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 13.12.1999 R 449 940
(732) DEUTSCHER RING

ANLAGENVERMITTLUNG GMBH
110, Ost-West-Strasse, D-2000 HAMBURG 11 (DE).
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(531) 26.1.
(511) 36 Agences de placement de fonds, d'assurance,
d'épargne-construction et de crédit, ainsi que pour d'autres opé-
rations de placement et de financement.

(822) DT, 16.08.1979, 989 136.
(831) AT, ES, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 13.12.1999 R 449 941
(732) DEUTSCHER RING

KRANKENVERSICHERUNGSVEREIN a.G.
110, Ost-West-Strasse, D-20459 HAMBURG 11 (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 36 Assurances, en particulier assurances-maladie,
réassurances dans le domaine de l'assurance-maladie; agences
d'assurance, d'épargne-construction, d'investissements.

(822) DT, 17.09.1979, 990 446.
(831) AT, ES, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 13.12.1999 R 449 942
(732) DEUTSCHER RING

KRANKENVERSICHERUNGSVEREIN a.G.
110, Ost-West-Strasse, D-20459 HAMBURG 11 (DE).

(531) 26.1.
(511) 36 Assurances, en particulier assurances-maladie,
réassurances dans le domaine de l'assurance-maladie; agences
d'assurance, d'épargne-construction, d'investissements.

(822) DT, 17.09.1979, 990 449.
(831) AT, ES, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 13.12.1999 R 449 943
(732) DEUTSCHER RING SACHVERSICHERUNGS-AG

110, Ost-West-Strasse, D-2000 HAMBURG 11 (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 36 Assurances, en particulier assurance contre les
dommages, assurance contre les accidents et les risques du
transport, réassurance dans tous les domaines d'assurance;
agences d'assurance, d'épargne-construction, d'investisse-
ments.

(822) DT, 18.09.1979, 990 579.
(831) AT, ES, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 13.12.1999 R 449 944
(732) DEUTSCHER RING SACHVERSICHERUNGS-AG

110, Ost-West-Strasse, D-2000 HAMBURG 11 (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 36 Assurances, en particulier assurance contre les
dommages, assurance contre les accidents et les risques du
transport, réassurance dans tous les domaines d'assurance;
agences d'assurance, d'épargne-construction, d'investisse-
ments.

(822) DT, 18.09.1979, 990 582.
(831) AT, ES, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 03.12.1999 R 449 948
(732) ASCHERL & Co

MÜNCHNER TRANSPORT-GESELLSCHAFT
34, Baubergerstrasse, D-80992 MÜNCHEN (DE).
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(531) 24.15; 29.1.
(591) rouge, blanc et bleu. 
(511) 36 Agences d'assurances.

39 Transport de marchandises par automobiles, par
véhicules sur rails et par navires; entreposage de marchandises.
(822) DT, 28.08.1979, 989 664.
(831) AT, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, RO, RU, YU.

(156) 08.12.1999 R 449 952
(732) COMPO GMBH PRODUKTIONS-

UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT
38, Gildenstrasse,
D-48157 MÜNSTER-HANDORF (DE).

(750) BASF AKTIENGESELLSCHAFT Patentabteilung
WNP/WR, 38, Carl-Bosch-Strasse, D-67063 LUD-
WIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, à l'hor-
ticulture et à la sylviculture, produits chimiques pour l'amende-
ment du sol et des terrains de sport, à savoir produits pour
l'ameublissement et pour la stabilisation du sol; matières plas-
tiques et résines artificielles à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de pâtes, de liquides, de copeaux, de granulés et de flo-
cons) pour l'amélioration des sols; engrais, terres végétales,
tourbe en tant qu'agents d'amélioration des sols; agents de dé-
gèlement.

5 Désinfectants; préparations pour la destruction des
mauvaises herbes et des animaux nuisibles, ainsi que pour la
lutte contre les champignons et les spores, agents herbicides
contenant des hormones, produits de désinfection pour semen-
ces.

31 Produits chimiques comme additifs non médici-
naux pour substances alimentaires pour les animaux.
(822) DT, 08.10.1979, 991 307.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 05.12.1999 R 449 955
(732) ERNST WAGNER KG

5, St.-Peter-Strasse, D-7410 REUTLINGEN (DE).

(511) 6 Éviers coulés pour équipements de cuisines.
7 Bandes transporteuses; appareils pour le lavage des

pommes de terre.
11 Bains-marie et bains à air chaud; rampes de chauf-

fage à rayons infrarouges pour la conservation au chaud des
plats, aussi avec réglage automatique de la température, armoi-

res pour tenir au chaud; lave-mains; hottes d'aération, armoires
frigorifiques, vitrines frigorifiques; lavoirs.

12 Chariots avec étagères pour récipients de cuisines;
appareils de transport spéciaux pour hôpitaux et pour cuisines,
à savoir chariots pour le transport et pour la distribution de
plats, chariots pour le transport de plateaux et/ou de couverts,
chariots pour la distribution d'assiettes et de tasses, chariots à
assaisonnement, chariots pour le transport de légumes, chariots
à déchets, chariots pour le transport de linge et de matériel.

20 Équipements pour grandes cuisines, à savoir tables
à rincer, combinaisons de tables à rincer, armoires; étagères
pour les récipients de cuisines, étagères pour la vaisselle et pour
les marmites, armoires suspendues, étagères murales et étagè-
res au chapiteau, tables de travail, tables pour l'épluchage de
pommes de terre et de légumes; comptoirs pour la distribution
des plats et des boissons, comptoirs pour la préparation des
plats et des boissons, ainsi que dispositifs mobiles et fixes pour
la distribution des plats, emplacements pour caissières, distri-
buteurs de vaisselle incorporés ainsi que distributeurs de pla-
teaux, de couverts et de serviettes, blocs-cuisines, à savoir
combinaisons de tables à rincer avec tables, de travail ainsi que
blocs de tiroirs et blocs basculants; agencements de cafétérias
composés de pièces ou de combinaisons de tous les produits in-
diqués ci-dessus; consoles de dépôt; paniers à ordures.

21 Récipients comme ustensiles de cuisine; la-
ve-mains; distributeurs de sauces; distributeurs de savon et
d'autres détergents, distributeurs d'essuie-mains, distributeurs
de serviettes de maquillage, distributeurs de papier de toilette,
poubelles, porte-balais de water-closets.

34 Cendriers muraux et cendriers sur pied avec boîtes
à ordures.
(822) DT, 19.10.1979, 992 090.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.07.1979, 992 090.

(831) AT, CH.

(156) 06.12.1999 R 450 006
(732) DEUTSCHE LUFTHANSA

AKTIENGESELLSCHAFT
2-6, Von-Gablenz-Strasse, D-50679 KÖLN (DE).

(511) 36 Émission de cartes de crédit; finances, en particu-
lier change, consultations concernant le crédit, courtage, dépôt
d'objets de valeur, gérance d'immeubles et de biens immobi-
liers (fonciers), agence d'assurances.

37 Réparation et entretien d'articles électrotechniques,
de constructions mécaniques, de véhicules automobiles, de vé-
hicules aéronautiques, d'appareils photographiques, de projec-
tion et d'appareils pour la cinématographie.

39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles, par véhicules sur rails, par navires et par avions;
entreposage de marchandises de toute sorte; sauvetage de per-
sonnes en détresse; transport d'argent et de valeurs; transport
par ambulance; organisation et arrangement de voyages de tou-
te sorte; agence de transport par véhicules sur terre, sur air et
sur mer; organisation de tours, de visites des curiosités; accom-
pagnement de voyageurs; location d'avions, d'automobiles;
emballage, transport et livraison de marchandises.

41 Enseignement et instruction de personnel navigant,
de personnel de bord pour l'accompagnement de passagers et
de personnel d'aéroport.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion); interprètes; services de consultation technique et experti-
ses (travaux d'ingénieurs); service de traduction; réservation de
chambres.

36 Issuing of credit cards; finance, particularly forei-
gn exchange, credit related consultancy, brokerage, deposit of



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 529

valuable objects, building and property management, insuran-
ce agencies.

37 Repair and servicing of electrotechnical items, ma-
chine construction, motor vehicles, aircraft, photographic,
projection and cinematographic equipment.

39 Transport of persons and goods by motor vehicle,
train, ship and aircraft; warehousing of all types of goods; res-
cuing and life-saving; transport of money and valuables; am-
bulance transport; organizing and arranging trips of all types;
land, air and sea transport agency; organization of tours and
excursions to places of interest; travel accompaniment; aero-
plane and car rental; packing, shipping and delivery of goods.

41 Training and teaching of flight crews, cabin crews,
flight attendants and airport staff.

42 Accommodation and catering (providing food and
drink) services; interpreters; technical and engineering con-
sultancy services; translation services; room reservation.

(822) DT, 25.09.1979, 990 834.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, LT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990, constituted
the Federal Republic of Germany); 1995/7 LMi.

(156) 06.12.1999 R 450 007
(732) DEUTSCHE LUFTHANSA

AKTIENGESELLSCHAFT
2-6, Von-Gablenz-Strasse, D-50679 KÖLN (DE).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 36 Émission de cartes de crédit; finances, en particu-
lier change, consultations concernant le crédit, courtage, dépôt
d'objets de valeur, gérance d'immeubles et de biens immobi-
liers (fonciers), agence d'assurances.

37 Réparation et entretien d'articles électrotechniques,
de constructions mécaniques, de véhicules automobiles, de vé-
hicules aéronautiques, d'appareils photographiques, de projec-
tion et d'appareils pour la cinématographie.

39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles, par véhicules sur rails, par navires et par avions;
entreposage de marchandises de toute sorte; sauvetage de per-
sonnes en détresse; transport d'argent et de valeurs; transport
par ambulance; organisation et arrangement de voyages de tou-
te sorte; agence de transport par véhicules sur terre, sur air et
sur mer; organisation de tours, de visites des curiosités; accom-
pagnement de voyageurs; location d'avions, d'automobiles;
emballage, transport et livraison de marchandises.

41 Enseignement et instruction de personnel navigant,
de personnel de bord pour l'accompagnement de passagers et
de personnel d'aéroport.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion); interprètes; services de consultation technique et experti-
ses (travaux d'ingénieurs); service de traduction; réservation de
chambres.

36 Issuing of credit cards; finance, particularly forei-
gn exchange, credit related consultancy, brokerage, deposit of
valuable objects, building and property management, insuran-
ce agencies.

37 Repair and servicing of electrotechnical items, ma-
chine construction equipment, motor vehicles, aircraft, photo-
graphic, projection and cinematographic equipment.

39 Transport of persons and goods by motor vehicle,
train, ship and aircraft; warehousing of all types of goods; res-
cuing and life-saving; transport of money and valuables; am-
bulance flights; organizing and arranging trips of all types;
land, air and sea transport agency; organisation of tours and
excursions to places of interest; travel accompaniment; car
and plane rental; packing, shipping and delivery of goods.

41 Training and teaching of flight crews, cabin crews,
flight attendants and airport staff.

42 Accommodation and catering (providing food and
drink) services; interpreters; technical and engineering con-
sultancy services; translation services; room booking.

(822) DT, 25.09.1979, 990 835.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) EE, LT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990, constituted
the Federal Republic of Germany); 1995/7 LMi.

(156) 06.12.1999 R 450 008
(732) DEUTSCHE LUFTHANSA

AKTIENGESELLSCHAFT
2-6, Von-Gablenz-Strasse, D-50679 KÖLN (DE).

(531) 3.7; 24.7; 26.4.
(511) 36 Émission de cartes de crédit; finances, en particu-
lier change, consultations concernant le crédit, courtage, dépôt
d'objets de valeur, gérance d'immeubles et de biens immobi-
liers (fonciers), agence d'assurances.

37 Réparation et entretien d'articles électrotechniques,
de constructions mécaniques, de véhicules automobiles, de vé-
hicules aéronautiques, d'appareils photographiques, de projec-
tion et d'appareils pour la cinématographie.

39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles, par véhicules sur rails, par navires et par avions;
entreposage de marchandises de toute sorte; sauvetage de per-
sonnes en détresse; transport d'argent et de valeurs; transport
par ambulance; organisation et arrangement de voyages de tou-
te sorte; agence de transport par véhicules sur terre, sur air et
sur mer; organisation de tours, de visites des curiosités; accom-
pagnement de voyageurs; location d'avions, d'automobiles;
emballage, transport et livraison de marchandises.

41 Enseignement et instruction de personnel navigant,
de personnel de bord pour l'accompagnement de passagers et
de personnel d'aéroport.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion); interprètes; services de consultation technique et experti-
ses (travaux d'ingénieurs), service de traduction; réservation de
chambres.
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(822) DT, 02.10.1979, 991 169.
(831) AT, BG, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

RU, SD, SM, VN, YU.

(156) 15.12.1999 R 450 012
(732) DEUTSCHE MESSE AG

Messegelände, D-30521 HANNOVER 82 (DE).

(511) 35 Conseils en exécution et arrangements des foires,
organisation pour participations aux foires.

41 Publication et édition de livres, journaux, revues et
catalogues.

42 Organisation de foires et d'expositions.

(822) DT, 11.10.1979, 991 683.
(831) AM, AT, BA, BY, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 10.12.1999 R 450 014
(732) CHOCOLATS ET CONFISERIES DE LUXE,

Société anonyme
32, place de la Madeleine, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de fruits, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; 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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, 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.

(822) FR, 26.08.1977, 1 026 106.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) ES.
(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) 12.12.1999 R 450 019
(732) SAUVAGNAT S.A.

15, Avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(511) 20 Meubles de maison, notamment meubles de salle
de bains et meubles de jardin.

(822) FR, 08.08.1979, 1 104 486.

(300) FR, 08.08.1979, 1 104 486.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 12.12.1999 R 450 020
(732) SAUVAGNAT S.A.

15, Avenue de la Falaise, F-38360 SASSENAGE (FR).

(511) 20 Meubles de maison, notamment meubles de salle
de bains et meubles de jardin.

(822) FR, 08.08.1979, 1 104 487.
(300) FR, 08.08.1979, 1 104 487.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 13.12.1999 R 450 036
(732) ZEVAC AUSLÖTSYSTEME GMBH

33, Wetterburgerstrasse, D-34454 AROLSEN (DE).

(511) 7 Machines électriques à souder et leurs composants.
9 Outils électriques à souder et leurs composants.

(822) DT, 18.01.1979, 980 818.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) ES.

(156) 07.12.1999 R 450 037
(732) Dr.-Ing. FUNCK GMBH & Co KG

20, Haidelweg, D-81241 MÜNCHEN-PASING (DE).

(531) 24.3; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) DT, 30.10.1978, 729 389.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

SI, SK, YU.
(862) CH.
(861) CS.

(156) 12.12.1999 R 450 040
(732) BECKERMANN KÜCHEN GMBH

27, Tenstedter Strasse,
D-49692 CAPPELN/OLDENBURG (DE).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 531

(531) 2.9; 27.5.
(511) 20 Meubles de cuisine.
(822) DT, 02.03.1979, 982 886.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 06.12.1999 R 450 051
(732) ARTEC DESIGN GMBH

57, Ringstrasse, D-42897 REMSCHEID (DE).

(511) 35 Conseils aux entreprises dans le domaine des acti-
vités extérieures, concernant notamment l'étude du marché, la
publicité, les relations publiques et la promotion des ventes;
publicité, agences d'annonces; analyses de valeur; analyses de
produits et de systèmes et analyses de frais en relation directe
avec les produits; création de places de travail dans les usines.

37 Montage et arrangement de stands de foire, de
meubles d'exposition, de vitrines d'exposition et d'autres objets
destinés à l'exposition de marchandises; construction de proto-
types de biens d'investissement et de consommation.

42 Planning et développement pour la production de
nouveaux produits; design des produits industriels (réalisation
de produits d'investissement et de consommation); construc-
tion de modèles de biens d'investissement et de consommation,
expertises ergonomiques; location de stands de foire, de meu-
bles d'exposition, de vitrines d'exposition et d'autres objets des-
tinés à l'exposition de marchandises.
(851)  1988/1 LMi.
La classe 35 est limitée comme suit:
35 Conseils aux entreprises dans le domaine des activités ex-

térieures, à savoir établissement d'analyses de valeur et
d'analyses de systèmes et de frais se rapportant aux pro-
duits, en relation avec l'étude du marché, la publicité, les
relations publiques et la promotion des ventes ainsi que la
promotion de propositions pour le développement des ac-
tivités extérieures précitées, agences d'annonces; création
de places de travail dans les usines.

(822) DT, 21.11.1979, 993 617.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.06.1979, 993 617.

(831) AT, FR, IT.

(156) 14.12.1999 R 450 052
(732) HELMUT FISCHER GMBH & Co

INSTITUT FÜR ELEKTRONIK UND
MESSTECHNIK
21, Industriestrasse, D-71069 SINDELFINGEN (DE).

(511) 1 Électrolytes utilisés à la dissolution anodique de re-
vêtements métalliques sur des matières de base (en liaison avec
des appareils pour la mesure de l'épaisseur de revêtements tra-
vaillant selon le principe de la dissolution coulométrique).

9 Appareils pour le mesurage de l'épaisseur de revê-
tements fonctionnant selon les principes de la rétrodiffusion
béta, de la dissolution coulométrique, de la mesure capacitaire,
de l'induction magnétique et des courants de Foucault; appa-
reils pour le contrôle de la qualité du colmatage des couches

d'anodisation; appareils pour la détermination de la porosité
dans les enduits et des revêtements métalliques non conduc-
teurs (fonctionnant sous emploi de tension et de papiers prépa-
rés électrographiquement); appareils pour la détection de la po-
rosité dans des couches métalliques (fonctionnant selon la
méthode électrographique); appareils pour le mesurage de la
conductibilité électrique de métaux non ferreux; appareils pour
le mesurage de la teneur en ferrite dans du matériel de soudage
austénitique; appareils pour le mesurage de la force et du mo-
ment de coupe utilisés lors du travail de pièces à usiner à enlè-
vement de copeaux.
(822) DT, 03.12.1979, 994 188.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.09.1979, 994 188.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 23.11.1999 R 450 057
(732) KAESER KOMPRESSOREN GMBH

26, Carl-Kaeser-Strasse, D-96450 COBURG (DE).

(511) 6 Tuyaux flexibles métalliques ainsi que leurs tuyaux
de raccords, tubes, tuyaux raccordés par vis, collets, raccords
angulaires, raccords de réduction et en T, raccords taraudés, vis
de culasse, écrous et disques de fermeture.

7 Machines rotatives à pistons, à savoir compres-
seurs à vis ainsi que leurs armatures, à savoir chaudières de
pression, soupapes à aimant, soupapes de réduction, soupapes
de dégagement d'air, soupapes de manoeuvre, soupapes de ré-
glage et de sûreté, cartouches à séparateur d'huile, filtres pour
le frittage.

9 Manomètres, téléthermomètres à contact; appareils
de distribution et de surveillance.

17 Tuyaux flexibles non métalliques ainsi que leurs
tuyaux de raccord, tubes, tuyaux raccordés par vis, bourrages
pour chaudières de pression.
(822) DT, 19.07.1979, 987 913.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, YU.

(156) 26.11.1999 R 450 058
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).
(842) stock company (Aktiengesellschaft), Germany.

(511) 3 Produits pour nettoyer les dents.
5 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir matiè-

res plastiques sous forme de pâte, de poudre et de matières con-
sistant essentiellement en matières plastiques sous forme de
pâte ou de poudre, pour couronnes dentaires, bridges, dents ar-
tificielles et pour prothèses dentaires, matière plastique à mo-
deler à des fins dentaires, matières pour enrobements dentaires,
matières pour empreintes dentaires, matières pour l'obturation
des dents, laques dentaires, matières isolantes pour buts dentai-
res, à savoir pour modèles en plâtre pour la fabrication de pro-
thèses dentaires en matière plastique; produits pour sécher les
dents.

10 Instruments et appareils médicaux, dentaires et vé-
térinaires.
(822) DT, 05.09.1977, 962 397.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO, SI,

SK.
(862) ES.
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(156) 13.12.1999 R 450 068
(732) SIEGFRIED LEITHÄUSER GMBH U. Co

HERRENKLEIDERFABRIK
28-36, Heessener Strasse, D-59065 HAMM (DE).

(511) 25 Vêtements, en particulier vêtements de dessus; tous
ces produits destinés à l'exportation dans les pays sud-euro-
péens.

(822) DT, 08.11.1979, 992 992.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RU,

SI, SK, YU.
(832) DK, SE.
(862) AT.
(861) SE; 1998/9 Gaz.
(861) RU; 1998/24 Gaz.
(861) PT; 1999/1 Gaz.

(156) 13.12.1999 R 450 092
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
(822) CH, 21.08.1979, 301 688.
(300) CH, 21.08.1979, 301 688.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) RO.
(862) ES; 1987/8 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 11.12.1999 R 450 098
(732) JOSEPH VÖGELE AG

168-228, Neckarauer Strasse,
D-68163 MANNHEIM (DE).

(511) 6 Conduits et raccords de tuyaux en métal; silos, ré-
servoirs de lubrifiants et d'huile hydraulique en métal.

7 Machines pour la préparation, la répartition et le
compactage de matériaux pour travaux publics et pour le finis-
sage de revêtements de chaussées; broyeuses, raffineurs, ma-
chines pour la production de fromage fondu, mélangeurs et bé-
tonnières automobiles, installations de malaxage mobiles et
stationnaires pour la fabrication de béton se composant de ma-
laxeurs et convoyeurs pour les granulats, pompes de lubrifica-
tion, pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins hy-
drauliques, séparateurs à cyclone, pulvérisateurs de graisse,
soupapes de réduction pour air, huile et graisse; démultiplica-
teurs de pression, transformateurs de pression, répartiteurs,
soupapes d'arrêt, soupapes de pression, régulateurs de débit,
servosoupapes, distributeurs pour lubrifiants, pistons et tiges
de piston.

9 Instruments de nivellement et de commande pour
finisseurs de routes; installations de dosage mobiles et station-
naires pour la fabrication de béton, appareils de dosage, bascu-

les et appareils de commande pour la fabrication de béton, sou-
papes de dosage pour lubrifiants, instruments de contrôle et de
commande pour les installations de lubrification et hydrauli-
ques, monostats, indicateurs de niveau d'huile.

11 Échangeurs de chaleur, filtres hydrauliques et fil-
tres à air comprimé.

17 Conduits et raccords de tuyaux en matière plasti-
que.

19 Silos en matière plastique.
20 Réservoirs de lubrifiants et d'huile hydraulique en

matière plastique.

(822) DT, 02.08.1979, 884 030.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, RO, RU, SI, SK,

UA.
(862) ES.

(156) 13.12.1999 R 450 104
(732) Dr. Werner Freyberg

Chemische Fabrik Delitia
Nachf. Verwaltungsgesellschaft mbH
11, Dr.-Werner-Freyberg-Strasse,
D-69514 Laudenbach (DE).

(511) 5 Produits fumigènes pour la protection des plantes
contre les parasites.

(822) DT, 17.08.1979, 989 156.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 12.12.1999 R 450 124
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 05.09.1979, 360 968.
(300) BX, 05.09.1979, 360 968.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, RU, SM,

VN, YU.

(156) 12.12.1999 R 450 159
(732) DOMAINE DE CASTANG S.A.,

Société anonyme
F-24100 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES (FR).

(511) 31 Arbres fruitiers, notamment pêchers et leur maté-
riel de multiplication, fruits frais.

(822) FR, 16.10.1979, 1 111 368.
(300) FR, 16.10.1979, 1 111 368.
(831) ES, IT.

(156) 12.12.1999 R 450 160
(732) DOMAINE DE CASTANG S.A.,

Société anonyme
F-24100 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES (FR).
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(511) 31 Arbres fruitiers, notamment pêchers et leur maté-
riel de multiplication, fruits frais.
(822) FR, 16.10.1979, 1 111 369.
(300) FR, 16.10.1979, 1 111 369.
(831) IT.

(156) 10.12.1999 R 450 178
(732) PAPETERIES DE FRANCE,

société en nom collectif
Parc Ariane, 5/7, boulevard des Chênes,
F-78280 GUYANCOURT (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.
(822) FR, 20.09.1979, 1 111 365.
(300) FR, 20.09.1979, 1 111 365.
(831) BX.

(156) 29.11.1999 R 450 205
(732) ORSA, S.r.l.

60, via A. Colombo, I-21055 GORLA MINORE (IT).

(531) 27.5.
(511) 16 Articles en carton et papier, carton et papier.

18 Cuir et imitations du cuir et articles fabriqués en
cuir et imitations du cuir, valises, bourses, sacs et serviettes,
matériaux pour renforcer des articles de voyage et des serviet-
tes.

25 Chaussures et pantoufles, sous-pieds, semelles,
fausses semelles et semelles intérieures pour chaussures, tré-
pointes pour chaussures, semelles pour pantoufles.
(822) IT, 22.09.1979, 317 831.
(831) DE, ES, FR, PT, YU.
(862) ES.

(156) 20.11.1999 R 450 536
(732) Ing. ENEA MATTEI S.P.A.

307, strada Padana Superiore,
I-20090 VIMODRONE (IT).

(511) 7 Compresseurs d'air, groupes électrogènes, machi-
nes à souder à moteur.
(822) IT, 20.11.1979, 319 180.
(300) IT, 06.07.1979, 19 996 C/79.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RU,

VN, YU.

(156) 29.11.1999 R 450 775
(732) UTP Schweissmaterial

GmbH & Co. KG
10, Elsässer Strasse,
D-79189 BAD KROZINGEN (DE).

(511) 1 Matières pour la soudure comprises dans cette clas-
se; produits d'apport pour le soudage et le rechargement.

6 Matières pour la soudure comprises dans cette clas-
se; métaux d'apport pour l'exécution de soudure et matériel
pour la soudure, fils pour le soudage, produits d'apport pour le
soudage et le rechargement.

9 Électrodes, fils électrodes, machines et appareils
pour le soudage compris dans cette classe.

(822) BX, 01.06.1979, 359 192.
(300) BX, 01.06.1979, 359 192.
(831) AT, DE, DZ, ES, FR, IT, MA.
(862) ES.

(156) 29.11.1999 R 450 776
(732) UTP Schweissmaterial

GmbH & Co. KG
10, Elsässer Strasse,
D-79189 BAD KROZINGEN (DE).

(511) 1 Matières pour la soudure comprises dans cette clas-
se; produits d'apport pour le soudage et le rechargement.

6 Matières pour la soudure comprises dans cette clas-
se; métaux d'apport pour l'exécution de soudure et matériel
pour la soudure, fils pour le soudage, produits d'apport pour le
soudage et le rechargement.

9 Électrodes, fils électrodes, machines et appareils
pour le soudage compris dans cette classe.

(822) BX, 01.06.1979, 359 193.
(300) BX, 01.06.1979, 359 193.
(831) AT, DE, DZ, ES, FR, IT, MA.

(156) 29.11.1999 R 450 777
(732) UTP Schweissmaterial

GmbH & Co. KG
10, Elsässer Strasse,
D-79189 BAD KROZINGEN (DE).

(511) 1 Matières pour la soudure comprises dans cette clas-
se; produits d'apport pour le soudage et le rechargement.

6 Matières pour la soudure comprises dans cette clas-
se; métaux d'apport pour l'exécution de soudure et matériel
pour la soudure, fils pour le soudage, produits d'apport pour le
soudage et le rechargement.

9 Électrodes, fils électrodes, machines et appareils
pour le soudage compris dans cette classe.

(822) BX, 01.06.1979, 359 455.
(300) BX, 01.06.1979, 359 455.
(831) AT, DE, DZ, ES, FR, IT, MA.
(862) ES.
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(156) 29.11.1999 R 450 778
(732) UTP Schweissmaterial

GmbH & Co. KG
10, Elsässer Strasse,
D-79189 BAD KROZINGEN (DE).

(511) 1 Matières pour la soudure comprises dans cette clas-
se; produits d'apport pour le soudage et le rechargement.

6 Matières pour la soudure comprises dans cette clas-
se; métaux d'apport pour l'exécution de soudure et matériel
pour la soudure, fils pour le soudage, produits d'apport pour le
soudage et le rechargement.

9 Électrodes, fils électrodes, machines et appareils
pour le soudage compris dans cette classe.
(822) BX, 01.06.1979, 359 456.
(300) BX, 01.06.1979, 359 456.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MA.

(156) 29.11.1999 R 450 780
(732) SOUDOKAY, société anonyme

Rue de l'Yser, 2, B-7180 Seneffe (BE).

(511) 1 Matières pour la soudure comprises dans cette clas-
se; produits d'apport pour le soudage et le rechargement.

6 Matières pour la soudure comprises dans cette clas-
se; métaux d'apport pour l'exécution de soudure et matériel
pour la soudure, fils pour le soudage, produits d'apport pour le
soudage et le rechargement.

9 Électrodes, fils électrodes, machines et appareils
pour le soudage compris dans cette classe.
(822) BX, 01.06.1979, 359 458.
(300) BX, 01.06.1979, 359 458.
(831) ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 04.12.1999 R 450 781
(732) Koninklijke Philips

Electronics N.V.
1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(842) Naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Composés d'oxydes métalliques ayant des proprié-
tés magnétiques.

9 Noyaux d'aimant.
21 Matériaux céramiques non compris dans d'autres

classes.
(822) BX, 16.12.1971, 91 560.
(161) 15.05.1961, 243205.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH.

(156) 29.11.1999 R 451 144
(732) Dr. ROLF COERS

5, Virchowstrasse, D-40225 DÜSSELDORF (DE).

(511) 6 Couvertures et enrobages en métal, en particulier
feuilles, filets et treillis en métal pour produits agricoles et hor-
ticoles, ainsi que pour l'entretien et/ou pour la protection des
plantes, pour l'agriculture, l'horticulture, la viticulture et pour la
sylviculture; feuilles, filets et treillis en métal (comme produits
semi-finis).

16 Emballages, en particulier feuilles, filets et treillis
en matière plastique pour l'emballage de produits agricoles et
horticoles.

17 Couvertures et enrobages, en particulier feuilles, fi-
lets et treillis en caoutchouc pour produits agricoles et hortico-
les, pour l'entretien et/ou pour la protection des plantes, pour
l'agriculture, l'horticulture, la viticulture et pour la sylviculture;
couvertures et enrobages, en particulier feuilles et/ou filets et
treillis en matière plastique et/ou fibres naturelles comme iso-
lants et comme matériel d'isolation pour les constructions
au-dessus et au-dessous du sol et pour la construction de routes,
de chemins, de tunnels, pour constructions hydrauliques, pour
le génie civil, pour l'infrastructure et la superstructure des che-
mins de fer, pour le renforcement des rives, comme enveloppes
pour tuyaux, en particulier pipelines souterrains; feuilles, filets
et treillis en matière plastique (comme produits semi-finis).

19 Couvertures et enrobages en particulier feuilles, fi-
lets et treillis en matière plastique et/ou en métal et/ou en fibres
naturelles et/ou en caoutchouc et en combinaison de ces matiè-
res avec du métal, pour le génie civil, pour l'infrastructure et la
superstructure des chemins de fer, pour la pose de câbles sou-
terrains et sous-marins, pour la stabilisation de terrain et pour
le renforcement des rives.

22 Couvertures et enrobages en particulier toiles, filets
et treillis en fibres naturelles pour produits agricoles et hortico-
les, pour l'entretien et/ou pour la protection des plantes, pour
l'agriculture, l'horticulture, la viticulture et pour la sylviculture;
toiles, filets et treillis en fibres naturelles pour le génie civil,
pour l'infrastructure et la superstructure des chemins de fer,
pour la pose de câbles souterrains et sous-marins, pour la stabi-
lisation de terrains et pour le renforcement des rives, comme
enveloppes pour tuyaux, en particulier pour pipe-lines souter-
rains.

35 Conseils aux entreprises, études et recherches de
marché, études et analyse du marché, publicité.

(822) DT, 30.10.1979, 992 447.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.07.1979, 992 447.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 08.12.1999 R 451 148
(732) FLORA FREY GMBH

30-34, Focher Strasse, D-42719 SOLINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Terreau; produits pour conserver fraîches les fleurs
coupées.

5 Produits fongicides; produits vétérinaires; médica-
ments pour les animaux; désinfectants et préparations pour dé-
truire les animaux nuisibles.
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6 Objets en fils métalliques et quincaillerie, à savoir
cages, corbeilles pour chiens et chaînes; clous, vis, goujons, câ-
bles et fils métalliques non électriques.

7 Machines pour le jardinage, grands instruments
pour le jardinage, pulvérisateurs.

8 Petits outils pour le jardinage; couverts de table en
métaux non précieux, matière plastique, en carton ou en papier
pour le ménage et pour les loisirs.

11 Matériel de décoration pour fêtes de jardin, à savoir
lampions et flambeaux; appareils à griller pour le jardin.

16 Imprimés et livres; récipients en carton ou en pa-
pier pour le ménage et pour les loisirs; serviettes de table, nap-
pes et draps pour le ménage en papier.

18 Articles de peausserie, à savoir corbeilles pour
chiens, laisses et colliers pour les chiens, fouets; parasols pour
le jardin; articles tressés, à savoir colliers de chiens.

19 Petites serres.
20 Bacs et autres récipients en matière plastique pour

la germination des graines de semence et pour la culture de jeu-
nes plantes; meubles pour le jardin; articles tressés, à savoir ca-
ges, corbeilles pour chiens.

21 Assiettes, tasses, gobelets, coupes, récipients et
poêlons en matière plastique, en papier, en carton ou en métaux
non précieux pour le ménage et les loisirs; décorations de jar-
din, à savoir figurines en céramique et récipients.

22 Cordes, ficelles et filets pour la protection des plan-
tes, tentes, bâches; matières textiles fibreuses brutes; produits
pour la pêche, à savoir filets.

24 Nappes en matière plastique.
25 Gants de jardinier.
26 Matériel de décoration pour fêtes de jardin, à savoir

guirlandes et fleurs en papier; fleurs artificielles.
28 Articles de pêche, à savoir hameçons et racines

pour la pêche; jeux de jardin.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers compris

dans la classe 31, à savoir grains, graines et semences, non trai-
tés ou traités, aussi présentés sous forme de rubans, de pilules
ou autres formes, ainsi qu'en mélanges et combinaisons avec
des matières favorisant la croissance et améliorant le sol;
oignons à fleurs, bulbes, tubercules, rhizomes, oignons de se-
mence et échalotes, tous non traités ou traités; plantes vivantes,
parties de plantes vivantes, fleurs naturelles, arbustes, produits
de pépinières, à savoir arbres, arbrisseaux et arbustes feuillus et
ornementaux, plantes grimpantes, conifères, plantes baccifè-
res, arbres fruitiers (fruits à noyau et fruits à pépins), rosiers;
substances alimentaires pour les animaux; nourriture pour ani-
maux, à savoir graines pour les oiseaux, non traitées ou traitées
et sous différentes formes; nourriture pour volaille, nourriture
pour hamsters, pour chiens et pour chats, nourriture pour pois-
sons; sable pour volières; nourriture de gavage.

(822) DT, 28.09.1979, 991 083.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 04.12.1999 R 451 152
(732) Ten Cate Nicolon B.V.

14, Sluiskade Noordzijde,
NL-7602 HR ALMELO (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 19 Matériaux de construction, à savoir tissus techni-
ques et industriels pour usage dans la construction des chaus-
sées, la construction hydraulique, des digues, dans le drainage
et le colmatage.

(822) BX, 20.04.1979, 359 413.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 26.11.1999 R 451 160
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

Postfach 183, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 1.5; 26.11; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, produits de beauté, y compris crèmes,
poudres, bâtonnets (petits bâtonnets aux extrémités entourées
d'ouate, pour soins de toilette et de beauté), trousses de produits
de beauté; articles de toilette, y compris dentifrice, poudre, hui-
les (essentielles); produits pour les cheveux, y compris lotions,
toniques, huiles, dissolvants, fortifiants, préparations pour l'en-
tretien et la pousse des cheveux; savons de toutes sortes, com-
prenant mousses à raser, savons, dentifrices, ou savons conte-
nant des sels minéraux traités, savons en tonneaux, savons de
nettoyage et d'entretien, pierres-ponce, savons à la résine et
poudres de savon, produits de rasage comprenant crèmes à ra-
ser, mousses et lotions.

6 Porte-clés (non en métaux précieux ou en plaqués).
7 Machines à repasser les vêtements, couteaux et ci-

seaux électriques.
8 Ouvre-boîtes; instruments de rasage (électriques et

autres); couteaux (y compris en métal précieux), coutellerie de
toutes sortes (y compris en métal précieux) et pour tous usages,
excepté chirurgical; fourchettes de toutes sortes (y compris en
métal précieux) et pour tous usages, sauf s'il s'agit d'instru-
ments de musique, d'articles en carton ou de fourchettes pour
boîtes à vitesse de véhicules; cuillères de toutes sortes (y com-
pris en métal précieux) et pour tous usages sauf médical; cou-
poirs à tabac (outils à main); couteaux à tabac, couteaux à res-
sort; coupe-papier, couteaux destinés à couper le papier.

9 Allume-cigares et allume-cigarettes électroniques
et électriques, y compris pour voitures; calculatrices avec mon-
tres incorporées; règles à calcul, machines à calculer; accumu-
lateurs électriques (y compris pour véhicules); sonneries élec-
triques, magnétophones, jumelles; appareils radio et leurs
pièces de rechange; appareils servant à mesurer des quantités
de liquides, appareils automatiques distribuant des quantités
déterminées de liquides.

11 Séchoirs pour cheveux (appareils).
14 Bracelets pour montres, montres avec calculatrices,

montres, y compris montres-réveils, montres-bracelets, mon-
tres-pendentifs, montres de poche, montres à répétition, mon-
tres de fantaisie et montres de poignet; pendules et autres chro-
nomètres, y compris réveille-matin, montres de contrôle,
pendules électriques, horloges extérieures, horloges à balan-
cier, pendulettes, horloges à sonnerie et pendules murales; boî-
tes à bijoux en métal précieux, joaillerie, y compris bijoux
d'imitation, de strass, d'ivoire (artificiel, naturel ou d'imitation),
d'ambre jaune, de métal précieux et de pierres précieuses; fla-
cons de voyage, boutons de manchettes, épingles de cravate,
fermoirs pour épingles de cravate, boîtes à tabac, pots à tabac,
boîtes et coffrets pour garder les cigares, étuis à cigares et fu-
me-cigare, étuis à cigarettes et fume-cigarette, plateaux, por-
te-clés, supports de cure-dents, boucles d'oreilles, porte-crayon
et porte-plume (avec ou sans gomme), y compris porte-crayon
et porte-plume à dessin ou pour écrire, porte-mine et tire-li-
gnes, tous en métal précieux.

16 Papier et articles en papier (fournitures de bureau),
y compris buvards, papier à lettres et papier d'emballage; arti-
cles en carton (fournitures de bureau); livres et cahiers, y com-
pris bloc-notes; appuis-livres; presse-papiers; étuis et boîtes de
plumes, porte-crayon et porte-plume (avec ou sans gomme), y
compris capuchons et porte-crayon et porte-plume à dessin ou
pour écrire, porte-mine et tire-lignes en matière autre que métal
précieux, crayons de bureau et porte-plume ou stylos de toutes
sortes; supports pour porte-plume et stylos; porte-stylo; petits
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plateaux pour crayons; règles à dessin; journaux; magazines
(publications); périodiques; cartes de jeu; nécessaires et garni-
tures de voyage (pour écrire); instruments pour couper le papier
(articles de bureau); chemises, coupe-papier, collections de
timbres, emballages en matières plastiques; serviettes en papier
pour le visage; tables à calculer, calendriers (y compris éphé-
mérides); arrache-punaises.

18 Articles entièrement ou principalement fabriqués
en cuirs de toutes sortes, simili-cuir, peaux, toiles-cuir, cuir la-
vable non inclus dans d'autres catégories et comprenant valises,
portefeuilles, articles de poche (y compris portefeuilles et
étuis); malles, y compris malles de voyage; trousses de voyage
en cuir (avec peignes, brosses, miroir); parapluies et fourreaux
de parapluies, parasols; cannes de rotin, cannes, cannes avec
petit siège incorporé (y compris pour spectateurs de courses);
porte-documents; articles en peau non inclus dans d'autres ca-
tégories; sacs d'excursions; sacs (pour alpinistes, chasseurs et
campeurs); ruck-sacks, cartables, sacs de plage, sacs à provi-
sions; sacs de voyage et havresacs; sacs pour vêtements.

20 Articles de matière plastique non inclus dans
d'autres catégories; miroirs (d'ameublement); meubles pliants,
y compris sièges pliants; miroirs de poche; étagères; râteliers à
fusils; bouchons en matières plastique; coussins pneumatiques
pour usages autres que chirurgical ou médical; sculptures
(oeuvres d'art sculptées ou moulées); statues ou statuettes de
bois, de cire, de plâtre ou de matière plastique; housses à vête-
ments; supports de machines à calculer; écrins à bijoux en ma-
tière autre que le métal précieux; boîtes à cigares, corbeilles à
papier; porte-journaux; oreillers de voyage.

21 Bouteilles isolantes (y compris à double paroi);
bouteilles de voyage en matière autre que métal précieux ou
plaqué de métal précieux; bouteilles pour poudre de toilette,
gourdes de voyage; bouteilles plates; vaporisateurs, porte-sa-
vons; blaireaux (en poils naturels ou non); bols à raser; cu-
re-dents, porte-cure-dents en matière autre que métal précieux
ou plaqué de métal précieux; trousses de toilette; peignes; né-
cessaires de toilette pour femmes; distributrices métalliques de
serviettes en papier; assiettes en carton; sculptures (oeuvres
d'art sculptées ou moulées); statues ou statuettes en porcelaine,
en terre cuite ou en verre; services à thé en matière autre que
métal précieux; ouvre-bouteilles; peignes électriques; néces-
saires de toilette; plateaux (ustensiles de ménage), y compris en
carton et en bois mais pas en métal précieux ou plaqué; brosses
à habits; tire-bouchons; poudriers en matière autre que métal
précieux; petits ustensiles et pots de toilette (en matière autre
que métal précieux ou plaqué); objets en verre, en porcelaine et
en terre cuite non compris dans d'autres classes.

24 Serviettes, y compris serviettes de toilette; textiles
vendus au mètre.

25 Vêtements (autres que sous-vêtements), y compris
vêtements en tissus élastiques, caoutchoutés et imperméabili-
sés et vêtements tricotés; manteaux, y compris pardessus et im-
perméables; bottes; peignoirs de bain, robes de chambre et ro-
bes d'intérieur; chemises de toutes sortes, y compris chemises
de jour et de nuit et chemises longues; chaussures, y compris
sandales de plage; chaussures de toile, de basket-ball, chaussu-
res de caoutchouc et sandales de tennis; chaussettes longues et
courtes; pantalons, culottes; vestes, y compris vestes de cuir, li-
seuses et vestes en tissu (vêtements); tailleurs; costumes, y
compris chapeaux de feutre, de fourrure, de paille et
hauts-de-forme; ceintures (vêtements); bérets; gants, y compris
gants de daim; vêtements en papier.

26 Chaînettes pour accrocher les manteaux; pinces et
attaches pour manches de chemises; épingles à chapeau; ban-
des de fermeture en feutre; boutons de manchettes en matière
autre que métal précieux ou plaqué; ornements pour chaussu-
res; épingles en matière plastique; épingles en caoutchouc;
boucles d'oreilles en métal non précieux ou autre matière; épin-
gles de cravate et fermoirs pour épingles de cravate en matière
autre que métal précieux; articles de mercerie (à l'exception des
fils).

28 Gants de sport; bicyclettes fixes d'entraînement;
planches de surf sans moteur; jeux de cartes autres que les car-

tes de jeux ordinaires; sacs de golf; balles de golf; crosses de
golf, fers de golf, articles de sport non inclus dans d'autres clas-
ses; miniatures (jouets) et autres jouets; battes de cricket; bal-
lons de football.

34 Cartouches de gaz pour briquets; briquets non élec-
triques pour cigares et cigarettes; éventaires d'articles pour fu-
meurs; porte-pipes (pour pipes de fumeurs); boîtes et pots à ta-
bac en matière autre que métal précieux ou plaqué; pipes pour
fumeurs; cartouches de papier absorbant pour pipes; brosses
pour pipes et instruments de nettoyage (y compris en métal),
tuyaux, curettes et pointes; blagues à tabac; boîtes et coffrets
pour conserver les cigares (ni en métal précieux ni en plaqué);
coupe-cigares et fume-cigare (ni en métal précieux ni en pla-
qué); tuyaux de pipe en écume de mer et ambre jaune pour fu-
me-cigare et fume-cigarette; étuis à cigarettes et fume-cigarette
en matière autre que métal précieux ou plaqué; cendriers (ni en
métal précieux ni en plaqué); porte-allumettes (ni en métal pré-
cieux ni en plaqué); cendriers recouverts de métal; briquets py-
rophoriques pour fumeurs.

(822) LI, 09.11.1979, 5868.
(831) DZ, EG, MA.

(156) 12.12.1999 R 451 992
(732) Transporta, a.s.

CZ-537 13 Chrudim (CZ).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 7 Lignes de réception et d'expédition pour les dépôts
de matériaux; ascenseurs, installations de transport de charbon
et installations de déblayage pour mines de surface.

9 Balances.
12 Chariots à fourche à haut levage, remorques à pla-

teau surbaissé.
20 Casiers.

(822) CS, 12.12.1979, 164 234.
(300) CS, 22.06.1979, 164 234.
(161) 08.01.1960, 227400.
(831) AM, AT, BA, DE, FR, HR, HU, IT, KZ, RO, RU, SI,

UA, YU.
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 21.11.1999 R 453 612
(732) GEA Aktiengesellschaft

484, Dorstener Strasse, D-44809 Bochum (DE).
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(531) 27.5.
(511) 6 Cuves de fermentation et cuves de fermentation à
pression en métal; revêtements pour cuves de fermentation en
métal, cuves en métal pour la levure; réservoirs et récipients en
métal; y compris réservoirs de stockage, silos, réservoirs de
fermentation, réservoirs à pression, réservoirs pour sucre sous
forme liquide, réservoirs pour le mixage et le stockage, réser-
voirs pour la maturation, réservoirs pour le recyclage, réser-
voirs pour liquides, boissons et lait, récipients pour le fixage, en
particulier pour l'industrie alimentaire, des boissons et pour la
brasserie; containers gerbables en métal; accessoires de tuyau-
terie, à savoir vannes d'arrêt et clapets; tuyères, en particulier
tuyères pour le nettoyage; tuyaux, conduites et ensembles de
conduites, réservoirs et récipients en métal, y compris réser-
voirs de stockage, réservoirs pour lait et récipients pour le
mixage, ainsi qu'accessoires de tuyauterie, pour laiterie, froma-
geries et beurreries livrées clefs en main; accessoires de tuyau-
teries en métal pour batteries d'eau froide.

7 Machines, appareils et ustensiles, ainsi qu'installa-
tions qui en sont composées, pour la fabrication, le traitement,
le travail et le finissage des aliments et des produits de consom-
mation de luxe, ainsi que des boissons et des jus de fruits; ap-
pareils et machines de beurreries, ainsi qu'installations qui en
sont composées; machines, appareils et ustensiles mécaniques
pour brasseries et pour l'industrie des boissons, en particulier
cyclones; machines, appareils et ustensiles mécaniques, ainsi
qu'installations qui en sont composées, pour le mixage, le ma-
laxage et le stockage de lait, de produits laitiers, de beurre, de
yaourt, de fromage, de fromage blanc, de boissons, de jus de
fruits, de bière, de liquides, de ketchup, de mayonnaise, de li-
queur au jaune d'oeuf, de bouillie pour épaissir les aliments, de
moutarde, de graisse, de salades, d'oeufs, de jaune d'oeuf, de
blanc d'oeuf, de jus de légumes, de bouillies de légumes, de
concentrés de tomates, de sauces, de soupes et de levain; ma-
chines appareils et ustensiles mécaniques pour la fabrication de
sucre; laiteries, fromageries et beurreries, livrées clefs en main
se composant principalement de machines, d'appareils et d'us-
tensiles pour le traitement, le travail, le finissage, le malaxage
et le stockage de lait, de produits laitiers, de produits dérivés du
lait, de fromage, de produits fromagers, de produits dérivés du
fromage, de beurre, de produits beurriers et de produits dérivés
du beurre; laiteries, fromageries et beurreries livrées clefs en
main se composant principalement d'appareils et d'ustensiles
pour séparer, de séparateurs, d'appareils centrifuges, de pom-
pes, de soupapes actionnées manuellement et/ou mécanique-
ment, d'appareils de commande et de réglage, ainsi que d'appa-
reils et d'instruments de nettoyage; condensateurs
d'évaporation; appareils et ustensiles pour séparer, séparateurs
et centrifugeuses; compresseurs, en particulier compresseurs,
rotatifs à vis et compresseurs, en particulier compresseurs rota-
tifs à vis et compresseurs à piston; condensateurs multiples re-
froidis par air; appareils pour le vidage; accessoires de tuyaute-
ries, à savoir soupapes et dispositifs de réglage; pompes, à
savoir pompes centrifuges, pompes cryostatiques, pompes ro-
tatives à palettes, pompes à piston, pompes pour liquides, pom-
pes de circulation, pompes d'alimentation et pompes thermi-

ques; soupapes actionnées manuellement et/ou
mécaniquement, à savoir soupapes à double siège, soupapes à
membrane, soupapes à disque, soupapes à membrane conique,
soupapes à joint d'étanchéité en métal, soupapes d'arrêt, soupa-
pes commutatrices, soupapes distributrices, soupapes électro-
magnétiques, soupapes de réduction, soupapes à étranglement,
soupapes de refoulement, soupapes de décharge et soupapes de
retenue; cages de soupapes et autres éléments constitutifs de
soupapes; appareils et instruments de nettoyage, ainsi qu'instal-
lations qui en sont composées, en particulier pour le nettoyage
chimique, destinés à l'industrie laitière, aux brasseries et à l'in-
dustrie des boissons; installations pour brasseries et pour l'in-
dustrie des boissons composées de machines, d'appareils et
d'ustensiles mécaniques, en particulier d'appareils de fermenta-
tion, de lignes d'assaisonnement et de fermentation automati-
sées, de réfrigérants de moût de bière et de réservoirs pour le
brassage.

9 Appareils et instruments de commande à distance,
de mesurage, de surveillance, de contrôle, de réglage et de
commutation pour laiteries, fromageries et beurreries livrées
clefs en main; condensateurs, en particulier condensateurs à tu-
bes, condensateurs multiples refroidis par air; accessoires de
tuyauteries, à savoir instruments pour la mesure de la tempéra-
ture et de la pression, instruments de surveillance, de contrôle,
de réglage, de commande et de sûreté; appareils et instruments
de commande, de mesurage, de surveillance, de contrôle, de ré-
glage et de commutation; dispositifs électroniques de comman-
de, contacteurs et commandes par relais, instruments de com-
mande programmables, éléments de commande; appareils et
instruments télécommandés; appareils pour doser.

11 Machines, appareils et ustensiles, ainsi qu'installa-
tions qui en sont composées, pour chauffer, chauffer à haute
température, pasteuriser, distiller, réfrigérer, refroidir à basse
température, évaporer, concentrer, fermenter, homogénéiser,
traiter par gaz, aérer et nettoyer les produits suivants; lait, pro-
duits laitiers, beurre, yaourt, fromage, fromage blanc, boissons,
jus de fruits, bière, liquides, ketchup, mayonnaise, liqueur au
jaune d'oeuf, bouillie pour épaissir les aliments, moutarde,
graisse, salades, oeufs, jaune d'oeuf, blanc d'oeuf, jus de légu-
mes, concentrés de tomates, sauces, soupes et levain; installa-
tions et appareils pour la culture de levure; laiteries, beurreries
et fromageries livrées clefs en main, se composant principale-
ment de machines, d'appareils et d'ustensiles pour chauffer,
chauffer à haute température, pasteuriser, distiller, réfrigérer,
refroidir à basse température, évaporer, concentrer, fermenter,
homogénéiser, traiter par gaz, aérer et nettoyer les produits sui-
vants; lait, produits laitiers, produits dérivés du lait, fromage,
produits fromagers, produits dérivés du fromage, beurre, pro-
duits beurriers et produits dérivés du beurre; laiteries, fromage-
ries et beurreries livrées clefs en main, se composant et princi-
palement d'installations frigorifiques, de réfrigérateurs et
d'appareils frigorifiques, d'installations de climatisations de cli-
matisation et d'appareils climatiseurs, d'échangeurs thermi-
ques, d'appareils et d'instruments de filtrage; installations et ap-
pareils frigorifiques, en particulier condenseurs à plaques,
condenseurs de faisceau tubulaires pour refroidir à basse tem-
pérature, radiateurs tubulaires, mécanismes pour le recyclage,
appareils pour le recyclage; installations et appareils frigorifi-
ques, en particulier installations pour le stockage de glace, ins-
tallations frigorifiques compactes; batteries d'eau froide se
composant principalement de machines frigorifiques, de com-
presseurs, de condensateurs, d'évaporateurs, de sécheurs, d'ap-
pareils de commutation, de contrôle et de réglage, ainsi que
d'accessoires de tuyauterie en métal; installations et appareils
de climatisation; tours réfrigérantes pour installations frigorifi-
ques, échangeurs thermiques, en particulier échangeurs thermi-
ques à plaques, échangeurs tubulaires, enveloppes de chauffa-
ge, tuyaux multiples de chauffage, serpentins de chauffage,
évaporateurs tubulaires, réchauffeurs de plaques, échangeurs
thermiques à serpentins, évaporateurs à plaques; appareils et
instruments de filtrage pour produits alimentaires, produits de
consommation de luxe, boissons, jus de fruits, ainsi que pour
autres liquides; appareils de fermentation, lignes d'assaisonne-
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ment et de fermentation automatisées, réfrigérants de moût de
bière pour installations de brasseries et de l'industrie des bois-
sons.

17 Accessoires de tuyauterie, à savoir clapets.
20 Armoires en métal pour appareils et instruments de

commande, de réglage, de mesurage, de contrôle, ainsi que
pour soupapes; accessoires de tuyauterie, à savoir vannes d'ar-
rêt.

(822) DT, 21.11.1979, 993 613.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.05.1979, 993 613.

(831) BA, BX, CH, ES, FR, IT, YU.

(156) 06.06.1999 R 538 455
(732) LABORATORIO INTERNACIONAL DE

ARTESANÍA, S.A. (LIDASA)
48, via Augusta, E-08008 BARCELONA (ES).

(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, 21.09.1987, 1 111 539.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 10.07.1999 R 540 331
(732) ASPIRGAS, S.r.l.

11/f, via Priv. Piazza Sanfront,
I-16043 CHIAVARI (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Centrales électriques et électroniques pour la com-
mande des installations citées dans la classe 11.

11 Installations pour l'apiration de gaz d'échappement,
de fumées, de poussières.

(822) IT, 10.07.1989, 510 931.
(300) IT, 10.03.1989, 3311 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 10.07.1999 R 540 332
(732) ASPIRGAS, S.r.l.

11/f, via Priv. Piazza Sanfront,
I-16043 CHIAVARI (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Dispositifs électriques et électroniques pour la
commande des installations citées dans la classe 11.

11 Installations pour l'apiration de gaz d'échappement,
de fumées, de poussières.

(822) IT, 10.07.1989, 510 932.
(300) IT, 10.03.1989, 3312 C/89.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(862) ES; 1992/10 LMi.

(156) 29.06.1999 R 540 512
(732) CARREFOUR FRANCE, Société anonyme

Z.A.E. Saint-Guénault, COURCOURONNES,
F-91000 ÉVRY (FR).

(511) 29 Produits laitiers et, notamment, fromages, desserts
lactés, yaourts.

(822) FR, 29.07.1988, 1 481 441.
(831) ES, IT.

(156) 24.08.1999 R 540 817
(732) SILENT GLISS CASA, S.r.l.

33, via Reggio Emilia,
I-20092 REDECESIO DI SEGRATE (IT).

(511) 24 Tissus; tissus plissés; tissus pour rideaux.

(822) IT, 23.02.1989, 504 739.
(831) BX, DE, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/8
LMi.

(862) FR; 1993/11 LMi.

(156) 04.10.1999 R 543 546
(732) KITON S.P.A.

27, località Squillace, I-80022 ARZANO (IT).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotion pour les cheveux, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 04.10.1989, 514 178.
(300) IT, 25.05.1989, 31 108 C/89.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(862) PT; 1990/11 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/4
LMi.
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(156) 28.11.1999 R 544 760
(732) CALZATURIFICIO GIANMARCO LORENZI, S.r.l.

5173, via Faleriense,
I-63019 SANT'ELPIDIO A MARE (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures.

(822) IT, 26.09.1988, 496 850.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, KP, MA, PT, RO,

RU, YU.

(156) 28.11.1999 R 544 770
(732) PARAH S.P.A.

50, corso Leonardo Da Vinci,
I-21013 GALLARATE (IT).

(531) 27.5; 28.19.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, cos-
tumes de bain, vêtements pour la mer.

(822) IT, 09.06.1988, 494 329.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, YU.

(156) 17.10.1999 R 544 780
(732) KNOLL FARMACEUTICI SPA

35, Via Europa, I-20053 MUGGIÒ (IT).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques.

(822) IT, 17.10.1989, 515 243.
(300) IT, 26.06.1989, 22 101 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1995/12
LMi.

(156) 13.11.1999 R 544 800
(732) PERLAS SUREDA, S.A.

119, calle Satafal, E-07500 MANACOR, Baleares (ES).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) ES, 05.09.1988, 1 205 178.
(831) AM, CH, DE, FR, IT, KG, MD, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(156) 01.12.1999 R 544 990
(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, 463 241.
(300) BX, 30.08.1989, 463 241.
(831) CH, FR, IT, PT.

(156) 20.11.1999 R 545 255
(732) BOE-BAUOBJEKT-ENTWICKLUNG

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG
5, Karl-Kapferer-Strasse, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Évaluation, vente, gérance et location de biens im-
mobiliers; administration de biens fonciers et immobiliers.

37 Constructions de superstructures et d'infrastructu-
res, travaux d'ingénieurs en construction.

42 Conseils et projets en matière de construction; ser-
vices rendus par un architecte.

(822) AT, 14.11.1980, 95 596.
(831) DE, HU, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(156) 20.10.1999 R 545 384
(732) SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ASSISTANCE

TECHNIQUE À DOMICILE (S.F.A.T.D.),
Société anonyme
99, rue de Lyon, F-13344 MARSEILLE Cedex 15 (FR).

(511) 37 Réparation et entretien, entretien et nettoyage de
bâtiments et leurs éléments, travaux du bâtiment pour tous
corps de métier, installation, réparation, entretien, dépannage
d'appareils et de matériels, notamment électro-domestiques,
électriques, électroniques, d'éclairage, de chauffage, de cuis-
son, de réfrigération, de conditionnement d'air, de distribution
d'eau, de matériel sanitaire, de mobilier, d'habitation, de vête-
ments et de textiles.

(822) FR, 18.04.1988, 1 461 238.
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(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 20.10.1999 R 545 446
(732) N.V. INTER-WERBUNG

246-250, Steenweg naar Halle,
B-1640 SINT-GENESIUS-RODE (BE).

(531) 5.3; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert, jaune, noir et blanc. 
(511) 20 Meubles.

(822) BX, 14.04.1989, 458 685.
(831) AT, CH, DE, FR.
(862) AT; 1991/6 LMi.
(862) CH; 1991/7 LMi.

(156) 30.11.1999 R 545 521
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE,

société anonyme
CD 161, B.P. 71, Z.I. du Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades.

(822) FR, 28.04.1986, 1 377 291.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) ES; 1993/2 LMi.

(156) 29.11.1999 R 545 556
(732) UNION NATIONALE DES COOPÉRATIVES

AGRICOLES D'APPROVISIONNEMENT - UNCAA,
Union de coopérative agricole
à capital variable
83-85, avenue de la Grande Armée,
F-75016 PARIS (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

(822) FR, 23.07.1986, 1 364 875.
(831) CH.

(156) 24.11.1999 R 545 591
(732) Villa Frattina S.p.A.

Via Palazzetto, 68, I-33080 Ghirano - 
Prata di Pordenone (PN) (IT).

(750) Villa Frattina S.p.A., Via Xiboli, 345, I-93100 Caltanis-
setta (IT).

(531) 25.7; 26.5; 26.11; 26.13; 29.1.
(591) or. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 24.11.1989, 517 931.
(300) IT, 22.09.1989, 10 393 C/89.
(831) BX, CH, CN, DE, ES.

(156) 24.11.1999 R 545 697
(732) MONTANELLI S.R.L.

Via Poggioletto 1, I-54100 Massa (IT).

(531) 2.1; 2.7; 21.3; 27.3; 27.5.
(511) 25 Manteaux, vestes, imperméables, chemises, chan-
dails, gilets, jupes, pantalons, maillots de bain, peignoirs de
bain, châles, foulards, cravates, ceintures, gants, chapeaux, ca-
leçons, maillots de corps, pyjamas, robes de chambre, chaus-
settes, bas, écharpes, chaussures, bottes, pantoufles.

(822) IT, 24.11.1989, 517 920.
(300) IT, 28.06.1989, 22 197 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC.

(156) 27.11.1999 R 546 176
(732) PETER WELSCH FUSSORTHOPÄDIE GMBH

45, Grossstrasse,
D-66740 SAARLOUIS-LISDORF (DE).
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(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 10 Appareils orthopédiques, notamment chaussures
orthopédiques, pièces d'insertion orthopédique pour chaussu-
res, chaussures intérieures orthopédiques et prothèses pour la
plante du pied.

25 Chaussures.
42 Traitements médicaux des pieds.

(822) DT, 08.06.1989, 1 140 996.
(831) BX, FR.

(156) 27.11.1999 R 546 349
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Bern (CH).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
diététiques destinés à l'application dans l'alimentation clinique.

(822) CH, 15.08.1989, 373 995.
(300) CH, 15.08.1989, 373 995.
(161) 08.01.1976, 420148.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 20.11.1999 R 546 413
(732) GOUDSE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V.

3, Stationsplein, NL-2801 AK GOUDA (NL).

(531) 25.7; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et violet. 
(511) 36 Assurances et finances.

(822) BX, 29.06.1989, 463 407.
(300) BX, 29.06.1989, 463 407.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 23.11.1999 R 546 441
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) Limited Liability Company, The Netherlands.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(851)  1990/11 LMi.
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques influençant le système gas-
tro-intestinal.

(822) BX, 23.11.1989, 463 958.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.

(156) 16.11.1999 R 546 527
(732) EURODEC, Société en nom collectif

18, chaussée Jules César, F-95520 OSNY (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs; décodeurs, encodeurs, cartes ma-
gnétiques, cartes de fonctionnement de décodeurs.

38 Communications; agences de presse et d'informa-
tions; communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; téléscription; transmission de messages, de télé-
grammes.
(822) FR, 16.05.1989, 1 545 062.
(300) FR, 16.05.1989, 1 545 062.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA.
(851) CH.
(862) CH; 1991/10 LMi.
(851) CH; 1993/4 LMi.
(865) CN; 1994/1 LMi.
(851) CN; 1994/2 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/9
LMi.

(156) 02.12.1999 R 546 583
(732) CASSA DI RISPARMIO DI PARMA

E PIACENZA S.P.A.
1, via Università, I-43100 PARMA (IT).

(511) 36 Services bancaires.
(822) IT, 02.12.1989, 518 226.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, MC, SI, YU.
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(156) 20.11.1999 R 546 590
(732) HENRIETTE CONFEZIONI S.P.A.

1, via Brescia, I-25014 CASTENEDOLO (IT).

(531) 25.7; 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, savons, huiles essentielles, cosméti-
ques.

18 Sacs, valises, portefeuilles, porte-monnaie, para-
pluies, coffres.

25 Vêtements, y compris bas, souliers, pantoufles,
bottes et ceintures.
(822) IT, 20.11.1989, 517 517.
(300) IT, 25.05.1989, 5420 C/89.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(862) SU; 1991/9 LMi.

(156) 20.11.1999 R 546 590 A
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société anonyme

33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(531) 25.7; 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, savons, huiles essentielles, cosméti-
ques.
(822) IT, 20.11.1989, 517 517.
(300) IT, 25.05.1989, 5420 C/89.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.12.1999 R 546 617
(732) KARL-HEINZ SCHNITTER

17, Wolftalstrasse, D-77709 OBERWOLFACH (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Substances diététiques pour enfants et malades, ali-
ments diététiques à usage médical, fortifiants diététiques à usa-
ge médical, boissons fortifiantes à usage médical, à savoir to-
niques.

29 Préparations d'albumine en tant qu'additifs pour
aliments destinés à l'alimentation humaine, fruits séchés.

30 Sucre, miel, préparations de céréales pour l'alimen-
tation humaine, à savoir müesli; épices.
(822) DT, 02.10.1985, 1 082 550.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 23.11.1999 R 546 680
(732) NMC, Société anonyme

10, Rovert, B-4731 RAEREN (BE).

(531) 27.5; 29.1.
(571) Marque "climasnap" dont la composante "clima" est de

couleur verte avec un point bleu foncé sur la lettre "i" et
la composante "snap" est de couleur bleu foncé.

(591) vert et bleu foncé. 
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; feuilles, plaques et baguettes de ma-
tières plastiques (produits semi-finis), garnitures d'étanchéité,
tuyaux flexibles non métalliques, manchons de tuyaux non mé-
talliques, raccords de tuyaux non métalliques, matériaux et ma-
tières servant à l'isolation.

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; revêtements (construction) non métal-
liques.

27 Revêtements de sols, revêtements de planchers;
tentures murales et de parois, non en matières textiles.

(822) BX, 25.05.1989, 463 393.
(300) BX, 25.05.1989, 463 393.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA.

(156) 24.11.1999 R 546 689
(732) Imperial Meat Products N.V.

200, Grote Baan, B-9920 LOVENDEGEM (BE).

(531) 5.1; 7.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et blanc. 
(511) 29 Viande et viande préparée; volaille et gibier; ex-
traits de viande; sauces à salade.

30 Sauces (à l'exception des sauces à salade).
(851)  1990/8 LMi.
Liste limitée à:
29 Jambon.

(822) BX, 06.06.1989, 464 680.
(300) BX, 06.06.1989, 464 680.
(831) FR.
(862) FR; 1990/11 LMi.
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(156) 24.11.1999 R 546 691
(732) Infoscan B.V.

188, Pampuslaan, NL-1382 JS WEESP (NL).

(511) 20 Panneaux publicitaires en bois ou en matières plas-
tiques, pliants et/ou portables, y compris leurs pièces constitu-
tives; présentoirs et colonnes d'information non métalliques.

35 Location de panneaux publicitaires, de présentoirs
et de colonnes d'information.

42 Organisation de bourses et d'expositions.
(822) BX, 17.06.1988, 444 923.
(831) DE, FR.

(156) 23.11.1999 R 546 695
(732) NOUVELLES IMAGES S.A.

LOMBREUIL, F-45700 VILLEMANDEUR (FR).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier collections
d'affiches, de posters, de reproductions, de cartes postales, de
cartes de voeux, de cartes doubles et catalogues les présentant.
(822) FR, 29.05.1989, 1 537 007.
(300) FR, 29.05.1989, 1 537 007.
(831) AT, BX, ES, IT.

(156) 23.11.1999 R 546 700
(732) BOOLE & BABBAGE FRANCE S.A.,

Société anonyme
Immeuble CB 51-54, 2-3, place des Vosges,
La Défense, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 9 Logiciels, progiciels, programmes.
42 Services informatiques ayant pour fonction de con-

trôler, surveiller, automatiser le suivi et le fonctionnement des
systèmes et sous-systèmes, leur réglage, la planification de leur
capacité.
(822) FR, 25.05.1989, 1 553 511.
(300) FR, 25.05.1989, 1 553 511.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 23.11.1999 R 546 704
(732) SOCIÉTÉ ADDAX S.A.R.L.

12, rue Ferdinand, F-42000 SAINT-ÉTIENNE (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outillage à main; outils et instruments à main.
(822) FR, 10.04.1984, 1 268 622; 08.06.1989, 1 547 552.
(300) FR, 08.06.1989, 1 547 552; Pour une partie des pro-

duits.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/1
LMi.

(156) 29.11.1999 R 546 705
(732) CHEVALERIAS, Société anonyme

GRANDSAIGNE, F-63650 LA MONNERIE (FR).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 16 Classeurs et articles de classement.

(822) FR, 12.05.1989, 1 531 796.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 23.11.1999 R 546 714
(732) BROSSARD FRANCE S.A.

Parc Burospace N° 26, Route de la Plaine de Gisy,
F-91573 Bièvres Cedex (FR).

(842) société anonyme.

(531) 2.1; 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(571) Les impressions de la marque sont de couleurs blanche

et rouge (pantone 485C). Le graphisme est constitué des
termes "brossard" de couleur rouge sur fond blanc, sur
une bande blanche et rouge et surplombé d'un personna-
ge blanc et rouge dans un triangle rouge.

(591) rouge et blanc. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et tous produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, biscuiterie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; gla-
ce à rafraîchir.

(822) FR, 29.05.1989, 1 533 450.
(300) FR, 29.05.1989, 1 533 450.
(831) AT, BX, HU, IT.
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(156) 06.12.1999 R 546 722
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 9 Appareils photographiques, caméras, pellicules et
films impressionnés, diapositives; appareils et écrans de pro-
jection, enrouleurs; filtres, obturateurs pour la photographie;
objectifs; flashes; viseurs photographiques; pieds d'appareils
photographiques; étuis spéciaux pour appareils et instruments
photographiques.

18 Sacs, mallettes, valises, fourre-tout pour appareils
et instruments photographiques.

(822) FR, 08.06.1989, 1 535 318.
(300) FR, 08.06.1989, 1 535 318.
(831) AT, BX, IT, MC.

(156) 29.11.1999 R 546 891
(732) H & C INVEST N.V.

4, Zenithlaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;

chaussures, chapellerie.

(822) BX, 30.05.1989, 464 659.
(300) BX, 30.05.1989, 464 659.
(831) AT, CH, DE, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(156) 30.11.1999 R 546 933
(732) MANUFACTURAS ANTONIO GASSOL, S.A.

68-70, calle Diputación, E-08015 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Bonneterie.

(822) ES, 30.03.1982, 41 820.
(831) CN.

(156) 24.11.1999 R 546 963
(732) FRANCOIS DE LA POYPE

62, rue Pasteur, F-94800 VILLEJUIF (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques.

(822) FR, 25.05.1989, 1 532 614.
(300) FR, 25.05.1989, 1 532 614.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 01.12.1999 R 547 052
(732) Great Lakes Manufacturing

(Germany) GmbH
Teplitzer Strasse 14-16, D-84478 Waldkraiburg (DE).

(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
agents de protection contre la lumière et contre le vieillisse-
ment, en particulier anti-oxydants, anti-ozonants et absorbeurs
d'ultraviolets pour polymères, benzines, huiles industrielles,
animales et végétales de toutes sortes, fourrages et produits fa-
cilement oxydables à base de substances organiques, en parti-
culier produits de l'industrie pharmaceutique ou cosmétique.

(822) DT, 06.07.1989, 1 142 550.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.06.1989, 1 142 550.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU,
YU.

(156) 01.12.1999 R 547 081
(732) De JONCKHEERE M. N.V.,

naamloze vennootschap
18, Lodewijk de Raetlaan, B-8870 IZEGEM (BE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; quincaillerie
métallique; produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

7 Machines-outils et leurs pièces et accessoires non
compris dans d'autres classes; ciseaux, couteaux, meules et mo-
lettes à aiguiser et barreaux de coupe pour machines.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie; découpoirs (outils), y compris barreaux de
coupe, en particulier pour le façonnage du bois, de métaux et
de matières synthétiques; ciseaux, couteaux, meules, molettes
et barreaux de coupe (outils).

(822) BX, 28.06.1989, 463 002.
(300) BX, 28.06.1989, 463 002.
(831) DE, FR.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.12.1999 R 547 106
(732) Merz & Co. GmbH & Co.

100-104, Eckenheimer Landstrasse,
D-60318 Frankfurt/Main (DE).
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(531) 26.1; 26.4; 26.7; 26.11.
(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques à usage médical; produits chimiques pour l'indus-
trie pharmaceutique; aliments diététiques pour enfants et mala-
des à usage médical.

(822) CH, 01.02.1989, 369 854.
(831) AT, BX, DE, LI.

(156) 05.12.1999 R 547 151
(732) FIXANO, Société anonyme

13, boulevard Victor Hugo,
F-01000 BOURG-EN-BRESSE (FR).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, notamment
pour la chirurgie orthopédique.
(851)  1992/12 LMi.
Liste limitée à:
10 Instruments chirurgicaux, notamment pour la chirurgie

orthopédique.

(822) FR, 21.06.1989, 1 538 277.
(300) FR, 21.06.1989, 1 538 277.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) ES; 1993/5 LMi.

(156) 01.12.1999 R 547 152
(732) BANQUE POPULAIRE DE LYON,

Société coopérative à capital variable
Immeuble P.D.G., 141, rue Garibaldi,
F-69003 LYON (FR).

(511) 35 Publicité et affaires: publicité; distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
matériel de bureau.

36 Assurances et finances: assurances; banques; agen-
ces de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recou-
vrement des créances; organisation de loteries; 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.

(822) FR, 23.06.1989, 1 538 655.
(300) FR, 23.06.1989, 1 538 655.

(831) DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(156) 04.12.1999 R 547 173
(732) GERMICOPA

société anonyme
1, allée Loeiz Herrieu, F-29000 QUIMPER (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 31 Produits du sol non compris dans d'autres classes,
notamment pommes de terre.

(822) FR, 07.07.1989, 1 540 167.
(300) FR, 07.07.1989, 1 540 167.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 15.12.1999 R 547 246
(732) CORA S.p.A.

Via Luigi Bosca 2, I-14053 CANELLI (Asti) (IT).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

(822) IT, 15.12.1989, 518 921.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 15.12.1999 R 547 249
(732) EUROINVEST SRL

Via Sibolla 50, Località Cerbaia,
I-55011 ALTOPASCIO (LU) (IT).

(842) S.r.l., Italie.

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; serrurerie et quincaillerie métallique.

(822) IT, 15.12.1989, 518 979.
(300) IT, 13.10.1989, 10 457 C/89.
(831) BA, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, KP, LV,

PL, RU, SI, SK, YU.

(156) 25.11.1999 R 547 267
(732) J.E. HAMMER & SÖHNE GMBH & Co

16, Güterstrasse, D-75177 PFORZHEIM (DE).
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(531) 14.7; 17.2; 26.4; 27.3; 29.1.
(511) 14 Joaillerie et bijouterie en vrai.

(822) DT, 12.10.1989, 1 147 768.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.08.1989, 1 147 768.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SD, SM, YU.

(156) 01.12.1999 R 547 295
(732) FRISK INTERNATIONAL N.V.

2, Technologielaan,
B-3001 LEUVEN (HAASRODE) (BE).

(531) 27.5.
(511) 30 Pastilles pour rafraîchir l'haleine.

(822) BX, 02.06.1989, 465 901.
(300) BX, 02.06.1989, 465 901.
(831) AM, AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KG, MC, MD,

PT, RO, RU, SK, SM, TJ, UZ.

(156) 24.11.1999 R 547 304
(732) GÉRARD FRAUX

Le Fraysse bas, CRANSAC-LES-THERMES,
F-12110 AUBIN (FR).

(531) 24.17; 27.1; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques.
10 Appareils et instruments médicaux, en particulier

aiguilles d'acupuncture.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

en particulier plantes médicinales chinoises.

(822) FR, 25.05.1989, 1 547 606.
(300) FR, 25.05.1989, 1 547 606.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 23.11.1999 R 547 331
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE MARINE

DANIEL JOUVANCE, Société anonyme
Ferme de Port en Dro, avenue de l'Atlantique,
F-56340 CARNAC (FR).

(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, notamment par-
fums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corporels;
huiles essentielles; produits cosmétiques pour le soin de la
peau, notamment crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres,
produits cosmétiques pour le maquillage, notamment fonds de
teint, poudres, fards à joues, ombres à paupières, crayons pour
les yeux, mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles; bains mous-
sants; gels pour la douche; shampooings et lotions pour les che-
veux; dentifrices.
(822) FR, 01.06.1989, 1 533 919.
(300) FR, 01.06.1989, 1 533 919.
(831) AT, BX, ES, IT, MC, PT.

(156) 22.11.1999 R 547 365
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Bern (CH).

(511) 30 Produits alimentaires, à savoir barres enrobées de
chocolat contenant du café, des succédanés du café ou du thé;
poudre contenant du cacao ou du café pour la préparation de
boissons; boissons non alcooliques à base de café, de succéda-
nés du café ou du thé; chocolat en poudre; glace à rafraîchir.

32 Sirop et autres préparations pour faire des boissons;
boissons non alcooliques contenant du café, des succédanés du
café ou du thé.
(822) CH, 05.07.1989, 373 928.
(300) CH, 05.07.1989, 373 928.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1993/5 LMi.

(156) 09.12.1999 R 547 390
(732) CÉLINE, Société anonyme

38, avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
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(571) Le haut est en noir avec un marquage "CELINE" en or
sur une base rouge.

(591) noir, or et rouge. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

16 Papier, carton, cartonnage et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; papier d'emballage; en-
veloppes, sachets, sacs, pochettes pour l'emballage en papier
ou en matières plastiques; produits de l'imprimerie, livres, ca-
talogues; articles pour reliures; photographies; papeterie; pa-
pier à lettre; étiquettes; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie 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); instruments pour écrire; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles et
valises, sacs, sacs à main, sacs de voyage et autres bagages, ces
articles étant des ou comprenant les mallettes extra-plates ser-
vant à transporter des dossiers, mallettes pour produits de beau-
té, pochettes, trousses, trousses de toilette et de maquillage,
portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, parasols et cannes,
fouets et sellerie.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, chaussu-
res, chapellerie.

(822) FR, 09.06.1989, 1 535 662.
(300) FR, 09.06.1989, 1 535 662.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, KZ, LI, MA,

MC, PT, RU, UA.

(156) 01.12.1999 R 547 392
(732) PAUL BOYÉ S.A.

53, quai de Bosc, F-34200 SÈTE (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 02.02.1989, 1 512 487.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RU.
(861) EG; 1992/3 LMi.

(156) 08.12.1999 R 547 425
(732) GB-UNIC, en abrégé "GB" ou "UNIC",

société anonyme
111, Rue Neuve, B-1000 BRUXELLES 1 (BE).

(511) 30 Céréales au chocolat.

(822) BX, 01.09.1989, 463 518.
(300) BX, 01.09.1989, 463 518.
(831) FR.

(156) 08.12.1999 R 547 436
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat,
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 5 Substances diététiques et aliments fortifiants à usa-
ge médical, produits diététiques pour bébés et malades.
(822) BX, 25.08.1989, 463 517.
(300) BX, 25.08.1989, 463 517.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1993/6 LMi.

(156) 11.12.1999 R 547 437
(732) VAN BALEN AMSTERDAM B.V.

4H, Nieuwe Hemweg,
NL-1013 BG AMSTERDAM (NL).

(531) 9.3; 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 13.06.1989, 464 164.
(300) BX, 13.06.1989, 464 164.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH; 1991/11 LMi.
(862) ES; 1993/5 LMi.
(864) DE; 1998/4 Gaz.

(156) 02.12.1999 R 547 490
(732) PUBLITALIA '80 S.P.A.

3, via Paleocapa, I-20121 MILANO (IT).

(511) 16 Livres, journaux, périodiques, revues, brochures,
dépliants, photographies, matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment; cartes à jouer.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussettes,
maillots, corsages, porte-jarretelles, slips, combinaisons; pan-
toufles, chaussures; chapeaux, cache-col, foulards, cravates,
imperméables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combi-
naisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures; articles
d'habillement pour les sports, y compris les chaussures.
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28 Jeux, jouets; articles de sport; ornements et décora-
tions pour arbres de Noël; jeux de société; jeux constitués de
matériel en papier et/ou en carton.

35 Services dans le secteur de la publicité et des affai-
res; recherche de marché et services opérationnels et stratégi-
ques en marketing; promotion publicitaire et services de publi-
cité par radio et télévision; secrétariat artistique; gestion
publicitaire de l'image de personnages sportifs ou non; agence
de publicité.

38 Montage et diffusion de programmes radiophoni-
ques, de télévision et cinématographiques et par satellite; agen-
ces de presse; collection et distribution d'informations.

41 Organisation et préparation de compétitions et ma-
nifestations sportives destinées à divertir; services relatifs à la
création d'une activité sportive et au développement du sport;
location d'appareils et d'accessoires cinématographiques; stu-
dios de cinéma; cinéma; services de production cinématogra-
phique, théâtrale ou de télévision; réalisation et transmission
des programmes radiophoniques et de télévision; préparation
d'expéditions scientifiques; organisation de rallyes, régates et
safaris; services rendus par un établissement d'éducation, loca-
tion de films cinématographiques.

42 Service de restauration et de logement rendus par
des hôtels, pensions, villages touristiques, auberges et cam-
pings; maisons de repos et de convalescence pour personnes
âgées et malades; pensionnats; centres d'accueil pour des athlè-
tes ou pour ceux qui s'intéressent au sport; services rendus par
des professionnels dans le domaine des projets d'installations
sportives, d'hôtels, de villages touristiques, d'hôpitaux et d'édi-
fices urbains; services rendus dans le domaine du dessin de mo-
de; services rendus dans le domaine de la planification indus-
trielle et de l'engineering en général.

(822) IT, 02.12.1989, 518 222.
(300) IT, 23.10.1989, 25 210 C/89.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KZ, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SM, UA, YU.
(862) ES; 1993/5 LMi.

(156) 05.12.1999 R 547 493
(732) FINELCO S.R.L.

Via Turati Filippo 9, I-20121 Milano (IT).

(511) 35 Publicité et affaires pour le compte de tiers.
38 Communications pour le compte de tiers.

(822) IT, 05.12.1989, 518 359.
(300) IT, 09.10.1989, 24 868 C/89.
(831) BX, FR, LI, MC.

(156) 15.12.1999 R 547 533
(732) S.A. BLUE WHALE,

MARCHE D'INTÉRÊT NATIONAL (M.I.N.)
B.P. 417, F-82004 MONTAUBAN (FR).

(842) Marché d'Intérêt National (M.I.N.).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 31 Fruits et légumes frais.

(822) FR, 16.06.1989, 1 556 021.
(300) FR, 16.06.1989, 1 556 021.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LV, MA, PL, SI,

UA, VN.

(156) 07.12.1999 R 547 542
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par correspondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et affaires, agences de publicité, distribu-

tion de prospectus et d'échantillons, exploitation et compilation
de données mathématiques ou statistiques.

(822) FR, 29.06.1989, 1 539 559.
(300) FR, 29.06.1989, 1 539 559.
(831) BX.

(156) 02.12.1999 R 547 589
(732) HENRIETTE CONFEZIONI S.P.A.

1, via Brescia, I-25014 CASTENEDOLO (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie; savons; huiles essentielles, cosmétiques.

18 Sacs, valises, portefeuilles, porte-monnaie, para-
pluies, coffres.

(822) IT, 02.12.1989, 518 201.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/7
LMi.

(156) 02.12.1999 R 547 605
(732) LUBIAM MODA PER L'UOMO S.P.A.

55, viale Fiume, I-46100 MANTOVA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes.
(822) IT, 02.12.1989, 518 231.
(831) AT, BX, DE, FR, PT.

(156) 15.12.1999 R 547 724
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE,

société anonyme
CD 161, B.P. 71, Z.I. du Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades.
(822) FR, 16.03.1989, 1 534 389.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 01.12.1999 R 547 844
(732) "VAKANTIEGENOEGENS",

Vereniging zonder winstgevend doel
Haachtsesteenweg 579, B-1030 Brussel (BE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc et vert. 
(511) 39 Agences et bureaux de tourisme, agence de voya-
ges et organisation de voyages, de visites touristiques, d'excur-
sions et de croisières; transport de personnes, d'animaux et de
bagages par terre, par eau et par air; accompagnement de voya-

geurs; réservation de places pour le transport de personnes et de
bagages; communications concernant le transport de personnes
et de bagages, de tarifs, d'horaires et mode de transport; loca-
tion de véhicules; location de places de stationnement; services
de transfert.

41 Éducation, enseignement, formation et cours, cours
de sport, animation, présentation et organisation de program-
mes musicaux, de spectacles et manifestations sportives; orga-
nisation de représentations cinématographiques, services ren-
dus par des centres de récréation.

42 Agences et bureaux de tourisme pour procurer et
réserver des logements et des logements avec repas à des per-
sonnes et pour réserver et procurer des logements et des loge-
ments avec repas en hôtels, pensions, villages de vacances et
maisons de vacances; centres d'accueil touristiques; direction
d'hôtels et services hôteliers, services de restaurants, services
de bars; services rendus par des centres de vacances; location
de chambres, de maisons de vacances, de caravanes et de ten-
tes; location de places de stationnement pour des caravanes et
des tentes.

(822) BX, 20.06.1989, 464 748.
(300) BX, 20.06.1989, 464 748.
(831) ES, FR, IT, PT.

(156) 05.12.1999 R 547 862
(732) APPALOOSA DI STOCCHETTI SANDRA

4, via Martiri,
I-36070 BROGLIANO QUARGNENTA (IT).

(531) 4.5.
(511) 6 Porte-clefs.

18 Sellerie, articles de sellerie, selles de chevaux, atta-
ches de selles, housses de selles pour chevaux, fouets, rênes et
bridons, harnachements et ferrures de harnais, caparaçons de
selles pour chevaux, étriers, licols, colliers et couvertures pour
chevaux; cuir et imitations du cuir, peaux, bourses, sacs à main,
serviettes, sacs de voyage, valises, coffres de voyage, sacs à
dos, sacs à main pour hommes, porte-cartes, portefeuilles, por-
te-documents, parapluies.

25 Vêtements pour la pratique du sport, y compris cu-
lottes d'équitation, garnitures de culottes d'équitation, équipe-
ments pour jockey; articles d'habillement, y compris sous-vête-
ments et vêtements de dessus en tissu et tricotés, pantalons
jeans, vestes, blousons, jupes, gilets, chemises, paletots, chaus-
sures.

(822) IT, 05.12.1989, 518 344.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 15.12.1999 R 547 914
(732) LABORATOIRES PROMOPHARMA

S.P.R.L.
70, Rue Emile Féron, B-1060 BRUXELLES (BE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits pharmaceuti-
ques homéopathiques amaigrissants, produits amaigrissants à
usage médical, substances diététiques à usage médical, ali-
ments pour bébés, produits hygiéniques.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 22.06.1989, 464 079.
(300) BX, 22.06.1989, 464 079.
(831) ES, FR, IT, PT.

(156) 08.12.1999 R 548 388
(732) UNION FRANCO EUROPEENNE

DU MEUBLE
3, Avenue Québec, Bâtiment Hudson, B.P. 90, Zone de
Courtaboeuf Nº 1, F-91943 LES ULIS CEDEX (FR).

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(571) Les mots "Monsieur meuble" sont de couleur orangée

pantone 151, le dessin du personnage et les autres ins-
criptions sont bleu marine pantone 300.

(591) orangé et bleu marine. 
(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.

(822) FR, 08.06.1989, 1 535 266.
(300) FR, 08.06.1989, 1 535 266.
(831) BX, CH, MC.

(156) 05.12.1999 R 549 167
(732) TESSITURA E CRAVATTIFICIO TREMARK

DI COTTA VITTORIO & C., S.n.c.
16, via Cervino, I-22079 VILLAGUARDIA (IT).

(531) 9.1; 25.7; 26.4; 27.5.

(511) 25 Cravates, petites cravates, noeuds papillon, fou-
lards, pochettes, cache-col, robes en peau; vêtements pour
hommes, dames et enfants; chemises, chemisiers, jupes, ja-
quettes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas,
chaussures, chaussettes, maillots, corsages, porte-jarretelles,
slips, combinaisons; pantoufles; chapeaux; imperméables, par-
dessus, manteaux, costumes de bain, combinaisons de sport,
anoraks, pantalons de ski, ceintures; fourrures.

(822) IT, 05.12.1989, 518 365.
(300) IT, 30.10.1989, 25 404 C/89.
(831) PT.

(156) 24.11.1999 R 550 166
(732) GOLDEN FILTER, S.r.l.

9, via dell'Industria,
I-20070 RIOZZO DI CERRO AL LAMBRO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Filtres pour machines et leurs circuits électriques;
filtres pour machines-outils, pour moteurs et pour véhicules.

11 Filtres pour installations de ventilation et de chauf-
fage, ainsi que pour installations de distribution d'eau et sani-
taires; filtres pour installations d'épuration d'air et d'eau; filtres
à air, à carburant et à huile.

(822) IT, 24.11.1989, 517 926.
(300) IT, 29.09.1989, 24 723 C/89.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(156) 05.12.1999 R 551 109
(732) SALOMON S.A., Société anonyme

La Ravoire, Metz-Tessy, F-74370 PRINGY (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs, altimètres, appareils de mesurage, de contrô-
le, en particulier pour les fixations de ski, les skis, machines de
mesure destinées à tester les fixations de skis en déclenche-
ment; appareils de mesure et de contrôle des efforts et de la vi-
tesse pendant le ski; appareils pour l'enregistrement; gabarits
de perçage des skis, gabarits de montage des fixations, gabarits
papier pour monoski; appareils optiques, notamment lunettes,
lunettes de glacier, de ski, boussoles; appareils de signalisation,
casques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, machines permettant de contrôler le
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poids et l'équilibre des raquettes de tennis, machines à corder
les raquettes de tennis.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
articles de maroquinerie et de voyage; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; baga-
ges et sacs, notamment sacs de sport, sacs en cuir ou simili, en
toile, film plastique ou équivalent, sacs à dos, à main, sacs à
porter à la ceinture, musettes, pochettes, sacs à chaussures, à
voiles, à skis, de tennis, de plage, de campeurs, d'alpinistes,
sacs de montagne, d'écoliers, de voyage, sacs à roulettes, saco-
ches.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, en par-
ticulier de montagne, de ski et de tennis; vêtements de duvet,
guêtres à neige, survêtements, y compris imperméables, chaus-
settes, gants, moufles, surmoufles, bonnets, casquettes, visiè-
res, ceintures, combinaisons de ski, chemises, chemisettes, po-
los, tee-shirts, shorts, jupes, sweats, bermudas, débardeurs,
survêtements, bandeaux, articles chaussants, en particulier bot-
tes, souliers, pantoufles, chaussures de montagne, de tennis, en
particulier baskets et chaussures de ski ou d'après-ski, leurs
chaussons intérieurs et leurs renforts, surbottes; housses à
chaussures; renforts pour transformer les chaussures en chaus-
sures de ski; talonnettes, semelles externes, cales de semelle in-
terne, patins d'usure, voûtes plantaires, renforts de chausson,
vêtements de travail.

28 Jeux, jouets; ornements et décorations pour arbres
de Noël; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des
vêtements), en particulier skis de neige et nautiques, fixations
de ski et leurs pièces détachées, bâtons de ski, rondelles, poi-
gnées et dragonnes pour bâtons, carres de ski, câbles pour atta-
cher les skis ou les chaussures aux skis, freins de ski, dispositifs
antifriction pour fixations de ski, dispositifs antidérapants pour
skis, peluches et leur mécanisme d'accrochage, patins à glace,
luges, traîneaux, ski-bobs, raquettes, housses à ski, à fixations,
cales d'inclinaison des chaussures ou des fixations sur les skis,
dispositifs empêchant le croisement des skis, talonnières, bu-
tées, couteaux à glace à poser sur des skis; spatules de rechan-
ge, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf et
leurs pièces détachées, sacs et parapluies de golf, balles de jeu,
notamment de golf et de tennis, crosses de golf et de hockey et
leurs étuis, gants (accessoires de jeux), patins, revêtements de
skis, racloirs pour skis, raquettes de tennis, cadres, branches et
manches de raquettes de tennis, filets de tennis, régulateurs et
supports de filets de tennis, housses à raquettes et à balles de
tennis, ceintures porte-balles, cordes et boyaux pour raquettes
de tennis et cerfs-volants.
(822) FR, 21.08.1989, 1 556 023.
(300) FR, 21.08.1989, 1 556 023.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, ES, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, UA, YU.

(156) 23.11.1999 R 551 116
(732) MANUEL CANOVAS S.A., Société anonyme

125, rue de la Faisanderie, F-75016 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices, huiles d'amandes, lait
d'amandes à usage cosmétique, savons d'amandes, ambre, pro-
duits antisolaires, préparations cosmétiques pour le bain, sels
pour le bain, bois odorants, motifs décoratifs à usage cosméti-
que, nécessaires de cosmétiques, cosmétiques, eau de Cologne,
eaux de senteurs, eaux de toilette, parfums, parfums pour la
maison, extraits de fleurs, bases pour parfums de fleurs, pro-
duits de parfumerie, produits pour parfumer le linge, produits
de toilette.

4 Bougies, mèches, bougies parfumées, bougies pour
arbres de Noël, cierges pour l'éclairage, chandelles, cierges.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, photogra-
phies, papeterie, adhésifs pour la papeterie et le ménage, cartes
à jouer, clichés, matières plastiques pour l'emballage, autocol-
lants, maquettes d'architecture, affiches, affichettes, albums,
almanachs, emballages pour bouteilles en carton ou en papier,
catalogues, essuie-mains en papier, papier d'emballage, nappe-
rons en papier, nappes en papier, ronds de table en papier, ser-
viettes de table en papier, serviettes de toilette en papier, stylos,
crayons, tapis de table, terrarium d'appartement, patrons pour
la confection de vêtements.

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, maro-
quinerie, portefeuilles, porte-documents, sacs de voyage, sacs
à dos, sacs à main, sacs, sacs de plage, coffrets destinés à con-
tenir des articles de toilette dits "vanity-cases", ombrelles, pa-
rasols, trousses de toilette.

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, aérosols, arrosoirs,
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, assiettes,
batteries de cuisine, cloches à beurre, beurriers, bocaux, réci-
pients à boire, boîtes à savons, boîtes à thé, bols, tire-bouchons,
bougeoirs, brocs, brûle-parfums, cache-pots, candélabres, chi-
noiseries, appareils de désodorisation pour la maison, verres à
boire, porcelaine, nécessaires de toilette, ustensiles de toilette,
plateaux à usage domestique en papier, plateaux à usage do-
mestique non en métaux précieux, plats, porte-couteaux.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table; linge de bain, tis-
sus pour chaussures, couvre-lits, dessus de lits, draps, édre-
dons, enveloppes de matelas, gants de toilette, linge de lit, linge
de maison, linge de table (en matière textile), serviettes de ta-
ble, serviettes de toilette, nappes, plaids, tapis de table, serviet-
tes éponge.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, châles, balleri-
nes, robes, maillots de bain, peignoirs de bain, sandales de bain,
blouses, caleçons, ceintures, chapeaux, chaussures de plage,
chemisettes, cravates, écharpes, espadrilles, gants, gants de
golf, gilets, imperméables, articles d'habillement, lingerie de
corps, pantalons, pantoufles, peignoirs, pèlerines, pelisses, py-
jamas, robes de chambre, sandales, sous-vêtements, vestes, tri-
cots.

35 Publicité et affaires et, plus spécifiquement, aide à
la direction des affaires, consultations pour la direction des af-
faires, estimations en affaires, évaluations en affaires, experti-
ses en affaires, investigations pour affaires, recherches pour af-
faires, renseignements d'affaires, services de conseils pour
l'organisation et la direction des affaires, études de marchés, re-
cherches de marchés, agences d'import-export, relations publi-
ques, services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation et la direction d'une entreprise commerciale.

42 Services de décoration intérieure, services rendus
par un franchiseur, à savoir transferts (mise à disposition) de
savoir-faire, concession de licences, consultations profession-
nelles sans rapport avec la conduite des affaires, études de pro-
jets sans rapport avec la conduite des affaires, informations sur
la mode.

(822) FR, 02.06.1989, 1 534 149.
(300) FR, 02.06.1989, 1 534 149.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, KP, MC.
(851) KP; 1991/8 LMi.
(862) CH; 1991/11 LMi.
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(156) 23.11.1999 R 551 120
(732) BERNARD S.A.

Zone industrielle Tourcoing Nord,
F-59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; produits de nettoyage, détergents in-
dustriels.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; désodorisants autres qu'à usa-
ge personnel.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; serrurerie et quincaillerie métallique;
tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques non
compris dans d'autres classes, échelles métalliques, corbeilles
métalliques, feuilles d'aluminium.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle,
de secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information,
gants en amiante, lunettes de sécurité, extincteurs, appareils de
nettoyage (cireuses), aspirateurs.

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, radiateurs,
W.C. et leurs accessoires, incinérateurs, sèche-mains, sè-
che-cheveux.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, chariots.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; pinceaux; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes), papier toilet-
te, essuie-mains en papier, sacs à ordure (en papier ou en ma-
tières plastiques).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques,
gants isolants.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; signalisation non lumineuse et
non mécanique.

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, ar-
moires métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes, éponges, torchons,
brosses, poubelles, gants de polissage, gants pour le ménage,
vaisselle non en métaux précieux (en matières plastiques), dis-
tributeurs de papier hygiénique, de savon; corbeilles à usage
domestique.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, chiffons, lavettes,
serviettes de toilette.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) FR, 07.06.1989, 1 535 047.
(300) FR, 07.06.1989, 1 535 047.
(831) BX, DE, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(156) 27.11.1999 R 551 686
(732) MARKPLUS INTERNATIONAL

(Société Anonyme)
46, rue Decamps, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 1.5; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 35 Publicité et affaires, conseils aux entreprises dans
la conduite de leurs affaires, services d'agences de publicité;
conseils en matière de marques, de modèles et dessins; dépôt de
marques et modèles; recherches d'antériorités, négociations et
autres services relatifs à la protection des marques et modèles.

41 Éducation et divertissement, abonnement à des
journaux.

42 Conseils pour la protection des logiciels informati-
ques; conseils en matière de droits d'auteur et droits de la con-
currence en France et à l'étranger, consultations professionnel-
les, création de marques, travaux juridiques, notamment en
rapport avec la défense des droits de propriété industrielle et in-
tellectuelle, à l'exception des brevets.

(822) FR, 20.01.1989, 1 509 954.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/10
LMi.

(156) 11.12.1999 R 551 990
(732) C.S. STEEL S.A.

1, rue de la Cressonnière,
F-27950 SAINT-MARCEL (FR).

(531) 27.5.
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(511) 6 Revêtements métalliques; systèmes de protection
mural en métal; protège-coins et protège-angles en métal; main
courante en métal; feuilles de protection en métal; aluminium;
matériaux de construction métalliques; matériaux de construc-
tion laminés et coulés.

19 Revêtements non métalliques; systèmes de protec-
tion mural non métalliques; matériaux de construction non mé-
talliques; protège-coins et protège-angles non métalliques;
main courante; feuilles de protection non métalliques; pan-
neaux non métalliques; feuilles en verre; verre de construction;
poutres, planches.
(822) IT, 11.12.1989, 518 676.
(300) IT, 07.07.1989, 22 528 C/89.
(831) AT, CH, DE, DZ, RU.

(156) 01.12.1999 R 552 066
(732) AMBROSETTI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA

PER AZIONI DI ALFREDO AMBROSETTI & C.
20, via G. Frua, I-20146 MILANO (IT).

(531) 26.15.
(511) 35 Services dans le domaine de la direction et l'orga-
nisation de sociétés et d'organismes de droit public, à savoir
études, documentation, enquêtes, planification et conseils; étu-
des de planification en stratégie, études pour l'organisation, re-
cherche de marchés; enquêtes, y compris enquêtes promotion-
nelles; relevés statistiques; organisation de la gestion des
données concernant la gestion de la société; contrôles compta-
bles, campagnes publicitaires; consultations dans les domaines
administratifs, commerciaux et l'organisation de la société en
général.

36 Consultations en matière financière et concernant
les assurances.

41 Formation, apprentissage, y compris apprentissage
du personnel pour la gestion de la société; formation pour le
fonctionnement d'installations selon des critères d'efficacité
productive.

42 Consultations techniques.
(822) IT, 04.08.1989, 512 912.
(831) BX, DE, ES, FR.

(156) 01.12.1999 R 552 067
(732) AMBROSETTI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA

PER AZIONI DI ALFREDO AMBROSETTI & C.
20, via G. Frua, I-20146 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 35 Services dans le domaine de la direction et l'orga-
nisation de sociétés et d'organismes de droit public, à savoir
études, documentation, enquêtes, planification et conseils; étu-
des de planification en stratégie, études pour l'organisation, re-
cherche de marchés; enquêtes, y compris enquêtes promotion-
nelles; relevés statistiques; organisation de la gestion des
données concernant la gestion de la société; contrôles compta-
bles, campagnes publicitaires; consultations dans les domaines

administratifs, commerciaux et l'organisation de la société en
général.

36 Consultations en matière financière et concernant
les assurances.

41 Formation, apprentissage, y compris apprentissage
du personnel pour la gestion de la société; formation pour le
fonctionnement d'installations selon des critères d'efficacité
productive.

42 Consultations techniques.
(822) IT, 04.08.1989, 512 913.
(831) BX, DE, ES, FR.
(862) ES; 1993/9 LMi.

(156) 08.12.1999 R 552 950
(732) Portica GmbH Marketing Support

35, von-Galen-Strasse, D-47906 Kempen (DE).

(511) 35 Services de publicité; étude, recherche et analyse
de marchés, publicité directe, diffusion (distribution) d'échan-
tillons, promotion des ventes et services de consultation publi-
citaire, en particulier services rendus en rapport avec des cou-
pons.

42 Traitement de données pour compte de tiers, à sa-
voir services de programmation.
(822) DT, 02.04.1989, 1 018 008.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(862) ES; 1993/9 LMi.

(156) 07.12.1999 R 553 381
(732) SALOMON S.A., Société anonyme

METZ-TESSY, Lieu-dit "La Ravoire",
F-74370 PRINGY (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudre, de liquide ou de pâte); engrais pour
les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices;
trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; substances adhésives destinées à l'industrie, y compris col-
les spéciales pour le montage des fixations, dissolutions de
caoutchoucs et matières plastiques.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs; vernis protecteurs d'humidité pour
l'entretien des cordages en boyaux.

4 Graisses et huiles anti-rouille, colorants, encres et
diluants pour cuir et succédanés du cuir; huiles et graisses in-
dustrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et
les huiles essentielles); lubrifiants; compositions à lier la pous-
sière; compositions combustibles (y compris les essences pour
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moteurs) et matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleu-
ses et mèches.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis et autres produits en métal (non précieux);
minerais; pitons, mousquetons, pitons à compression, che-
villes, manilles, étriers d'ascension, descendeurs et freins, pé-
dales pour l'escalade, claies de portage; clous, vis, vis à bois,
écrous fendus et dispositifs les rendant imperdables et les gui-
dant, crampons à glace, accastillage, crémaillères pour chaus-
sures, ressorts, paniers métalliques, ramasse-balles, masselot-
tes d'énergie.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); grands instruments pour l'agriculture; couveuses;
moules, machines à former les chaussures, porte-outils, meu-
leuses, visseuses, perceuses électriques à main, machines à lan-
cer les balles de tennis.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches; outils et instruments à main, en
particulier tournevis et leurs embouts, affûte-carres, pelles à
neige, fers à farter et grattoirs, broches à glace, piolets, mar-
teaux, forets, porte-forets, rivets, cutters, chasse-clous, clefs de
réglage, tarauds, vilebrequins-taraudeurs, outils de blocage de
frein de ski, pinces pour gabarits monoski.

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, altimètres, appareils de mesurage, de contrô-
le, en particulier pour les fixations de ski, les skis, leurs acces-
soires et pièces détachées, machines de mesure destinées à
tester les fixations de skis en déclenchement; appareils de me-
sure et de contrôle des efforts et de la vitesse pendant le ski; ap-
pareils de secours, sondes à avalanche; cordelettes à avalanche;
appareils pour l'enseignement; gabarits de perçage des skis, ga-
barits de montage des fixations, gabarits en papier pour monos-
ki; appareils optiques, notamment lunettes, lunettes de glacier,
de ski, boussoles; appareils de signalisation, casques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, machines permettant de contrôler le poids et l'équilibre
des raquettes de tennis, machines à corder les raquettes de ten-
nis.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; charrettes et chariots, notamment de golf; para-
chutes; bateaux à voile; porte-skis pour automobiles; chaînes à
neige.

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; papier d'embal-
lage, imprimés, produits de l'imprimerie, catalogues, affiches,
diplômes, journaux et périodiques, prospectus, brochures, éti-
quettes, autocollants, sacs et cartons d'emballage, crayons et
stylos, plots et maquettes de démonstration, sticks marqueurs
pour tamis.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières, y compris en matières al-
véolaires pour l'isolation électrique, thermique, acoustique et
l'étanchéité; feuilles, plaques et baguettes de matières plasti-

ques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étou-
per et à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles
non métalliques, manchons expansibles, plaques de rembourra-
ge, de calage et de répartition en caoutchouc mousse et succé-
danés en particulier pour chaussures, pièces plastiques à glisser
sous les croisillons de cordages, rubans adhésifs de protection
des raquettes de tennis, grips pour manches de raquettes de ten-
nis.

18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières;
articles de maroquinerie et de voyage; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; baga-
ges et sacs, notamment sacs de sport, sacs en cuir ou simili, en
toile, film de matières plastiques ou équivalent, sacs à dos, à
main, sacs à porter à la ceinture, musettes, pochettes, sacs à
chaussures, à voiles, à skis, de tennis, de plage, de campeurs,
d'alpinistes, sacs de montagne, d'écoliers, de voyage, sacs à
roulettes, sacoches, sacs et sangles, en particulier de serrage
pour chaussures.

20 Meubles, glaces, cadres; articles d'ameublement et
de décoration en bois, liège, roseaux, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
claies de portage, sacs de couchage, porte-skis, porte-chaussu-
res; chevilles et rivets plastiques, plaques de mousse prédécou-
pées, présentoirs, chaises d'arbitrage, chaises et bancs de spec-
tateurs.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes; cordes, en particulier
d'escalade, échelles de cordes; voiles de bateaux.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, chaussures, chapellerie, vêtements de sport, en par-
ticulier de montagne, de ski et de tennis; vêtements de duvet,
guêtres à neige, survêtements y compris imperméables, chaus-
settes, gants, moufles, surmoufles, bonnets, casquettes, visiè-
res, ceintures, combinaisons de ski, chemises, chemisettes, po-
los, tee-shirts, shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas,
débardeurs, survêtements, bandeaux, articles chaussants, en
particulier bottes, souliers, pantoufles, chaussures de monta-
gne, de tennis, en particulier baskets et chaussures de ski ou
d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, surbot-
tes; housses à chaussures; renforts pour transformer les chaus-
sures en chaussures de ski; talonnettes, semelles externes, cales
de semelles internes, patins d'usure, voûtes plantaires, renforts
de chaussons, vêtements de travail.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël, skis de neige et skis nautiques, fixations de ski et
leurs pièces détachées, bâtons de ski, rondelles, poignées et
dragonnes pour bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les
skis ou les chaussures aux skis, freins de ski, dispositifs anti-
friction pour fixations de ski, dispositifs antidérapants pour
skis, peluches et leur mécanismes d'accrochage, patins à glace,
luges, traîneaux, ski-bobs, raquettes, housses à ski, à fixations,
cales d'inclinaison des chaussures ou des fixations sur les skis,
dispositifs empêchant le croisement des skis, talonnières, bu-
tées, couteaux à glace à poser sur des skis; spatules de rechan-
ge, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf et
leurs pièces détachées, sacs et parapluies de golf, balles de jeu,
notamment de golf et de tennis, crosses de golf et de hockey et
leurs étuis, gants (accessoires de jeux), patins, revêtements de
skis, racloirs pour skis, raquettes de tennis, cadres, branches et
manches de raquettes de tennis, filets de tennis, régulateurs et
supports de filets de tennis, housses à raquettes et à balles de
tennis, ceintures porte-balles, cordes et boyaux pour raquettes
de tennis et cerfs-volants.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

35 Publicité et affaires: publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires; aide aux en-
treprises industrielles ou commerciales dans la conduite et
leurs affaires; conseils, informations ou renseignements d'af-
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faires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécanogra-
phiques, de sténotypie; comptabilité, reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau; distribution de posters et d'affiches.

36 Assurances et finances: banques; agences de chan-
ge; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recouvrement des
créances; organisation de loteries; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et
location de fonds de commerce et d'immeubles); expertise im-
mobilière; gérance d'immeubles et de biens immobiliers; émis-
sion de cautions.

41 Éducation et divertissement: institutions d'ensei-
gnement; édition de livres, de revues; abonnement à des jour-
naux; prêt de livres; dressage d'animaux; divertissements,
spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; enseignement de
toute technique du ski sur neige, organisation de spectacles sur
neige, en particulier de slaloms, descentes, acrobaties à ski; gé-
rance de clubs et terrains de golf et de tennis; distribution de di-
plômes, médailles et coupes.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction); prospec-
tus; forages; essais de matériaux; travaux de laboratoires.

(822) FR, 11.08.1989, 1 556 022.
(300) FR, 11.08.1989, 1 556 022.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, KZ, LI,

MA, MC, MK, PT, RU, SI, SM, UA, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/1
LMi.

(156) 23.11.1999 R 554 549
(732) ÉTAT FRANÇAIS REPRÉSENTÉ PAR LE

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL POUR L'ARMEMENT
14, rue Saint-Dominique,
F-75997 PARIS ARMÉE (FR).

(531) 25.7; 26.1; 26.5; 26.7; 29.1.
(571) La marque est constituée par des lettres majuscules

"MELISA" en rouge, surmontée d'un cercle gris placé à

l'intérieur d'un triangle tricolore orange-violet et vert,
dont les pointes ont été supprimées.

(591) rouge, orange, violet, gris et vert. 
(511) 9 Logiciel d'évaluation de la vulnérabilité résiduelle
des systèmes d'informations et supports d'enregistrements ma-
gnétiques pour de tels logiciels; progiciel d'aide à la décision.

35 Aide aux entreprises individuelles ou commercia-
les dans la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; aide aux décisions de mise en place
de la protection des systèmes informatiques.

42 Travaux d'informaticien relatifs à la vulnérabilité
des systèmes informatiques renfermant des bases de données
dans des domaines d'application tels que des entreprises publi-
ques ou privées, industrielles ou commerciales et dans le do-
maine scientifique.
(822) FR, 28.08.1987, 1 476 667; 08.07.1988, 1 531 081.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(862) CH; 1991/12 LMi.
(862) ES; 1993/10 LMi.

(156) 07.12.1999 R 554 568
(732) GROUPAUTO - GROUPEMENT EUROPÉEN DE

L'AUTOMOBILE, Société anonyme
3, rue du Chêne Vert, F-35650 LE RHEU (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, bougies
et mèches.

9 Autoradios.
11 Appareils d'éclairage.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre; ac-

cessoires et pièces détachées automobiles et, notamment,
pneus et amortisseurs.

35 Publicité et affaires, aide aux entreprises industriel-
les et commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils,
renseignements d'affaires.

39 Services rendus par une centrale d'achats, à savoir
entreposage, transport, emmagasinage et dépôt de marchandi-
ses.
(822) FR, 15.11.1988, 1 532 084.
(831) AT, BX, ES, IT, MC, PT.
(862) ES; 1993/10 LMi.

(156) 06.12.1999 R 554 988
(732) NOVA VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.

54, Dinghoferstrasse, A-4020 LINZ (AT).

(Original en couleur.)

(531) 26.4; 26.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, jaune, orange, rouge et bleu. 
(511) 9 Altimètres, tachymètres, variomètres, boussoles;
casques.
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12 Avions et appareils de locomotion par air, en parti-
culier parachutes, avions légers et planeurs; parachutes de sau-
vetage.

25 Vêtements de vol, y compris les gants et chaussu-
res.

28 Ailes delta, ailes volantes; harnais pour utilisateurs
d'appareils de locomotion par air.

(822) AT, 25.09.1989, 127 179.
(300) AT, 08.06.1989, AM 2742/89.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1993/11 LMi.

(156) 05.12.1999 R 555 491
(732) SBM WAGENEDER GESELLSCHAFT M.B.H.

21, Matzingthalstrasse, A-4663 LAAKIRCHEN (AT).

(511) 6 Constructions métalliques; constructions en tôle,
revêtements de toit et bardages ainsi que silos métalliques, piè-
ces de rechange, boulons à tête conique.

7 Pièces d'usure en métal (dur) ou en céramique, ro-
tors et battoirs, notamment pour installations de broyage; ins-
tallations de broyage pour pierres, bois et matériaux durs en
particulier; concasseurs à percussion, concasseurs-broyeurs à
impact, broyeurs à impact, broyeurs à marteaux à double rotor,
installations de concasseurs de recyclage, concasseurs à mâ-
choires, shredder, appareils à tamiser, séparateurs de pignons à
chevrons, dispositifs de chargement pour installations de
broyage, distributeurs à mouvement alternatif, séparateurs vi-
brants, convoyeurs vibrants, auges vibrantes à mouvement dé-
séquilibré, convoyeurs à tablier, transporteurs à bande sans fin,
transporteurs de chaîne pour gratteurs, installations d'achemi-
nement, tambours pour bandes transporteuses, hélices trans-
porteuses, transporteurs à courroie, voies de roulement pour
colis, installations de drainage, vannes d'écoulement, vis sans
fin de drainage, roues à augets, laveurs-débourbeurs à palettes,
installations de récupération de sable fin, aéro-séparateurs,
tambours laveurs, dispositifs de prélèvement d'échantillons,
mélangeurs de béton, pièces de rechange, notamment pour ins-
tallations de broyage, convoyeurs, moteurs électriques, mo-
teurs Diesel, moteurs-réducteurs, mécanismes d'entraînement
pour machines; courroies pour tapis roulants.

9 Installations, bandes, conduits et vannes de dosage,
aimants pour bandes transporteuses, détecteurs de métaux, ba-
lances, indicateurs de niveau, aspirateurs de poussière, pièces
de rechange électriques.

11 Dispositifs d'éclairage pour véhicules avec installa-
tions de broyage, installations de dépoussiérage à usage indus-
triel.

12 Véhicules avec installations de broyage, notam-
ment pour pierres; axes, pneus et dispositifs de freinage desti-
nés à ces véhicules; moteurs électriques, moteurs Diesel, mo-
teurs-réducteurs, mécanismes d'entraînement pour véhicules
terrestres.

17 Caoutchouc d'usure, toile de tamisage en caout-
chouc.

37 Montage et entretien des machines et des installa-
tions citées dans les classes 7, 9, 11 et 12, réparation de tapis
roulants, construction de machines spéciales.

42 Étude de projets de machines et d'installations.

(822) AT, 05.12.1989, 128 615.
(300) AT, 30.06.1989, AM 3147/89.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI, YU.
(862) CH; 1992/2 LMi.

(156) 12.12.1999 R 558 329
(732) ALLIGATOR VENTILFABRIK GMBH

2, Alleenstrasse, D-89537 GIENGEN (DE).

(531) 3.11; 27.5.
(511) 6 Dispositifs flexibles et rigides d'accouplement et de
raccordement de tuyaux; dispositifs d'arrêt sous forme de sou-
papes ou de soupapes à tiroir; soupapes et valves de sécurité,
tuyères, soupapes et clapets de retenue, vannes-pilotes et servo-
soupapes; tous ces produits étant métalliques.

7 Soupapes de passage auxiliaire; papillons de régla-
ge, filières et busillons; moteurs hydrauliques et électriques; ré-
gulateurs (parties de machines); compresseurs et pompes à pis-
ton plongeurs et rotatives; dispositifs de commande et de
régulation pneumatiques et hydrauliques.

9 Dispositifs électroniques d'arrêt; dispositifs de me-
sure pneumatiques et hydrauliques; dispositifs d'indication et
d'évaluation pneumatiques, hydrauliques et électroniques et
systèmes qui en sont composés, constitués en particulier d'un
transmetteur de signaux, d'un récepteur à signaux et d'un appa-
reil d'analyse des impulsions électroniques; conduits d'électri-
cité et conduits pour câbles électriques imperméables et résis-
tant à la pression; débitmètres.

12 Valves pour pneus de véhicules; moteurs électri-
ques; dispositifs de commande et de régulation pneumatiques
et hydrauliques pour véhicules terrestres.

17 Dispositifs flexibles et rigides d'accouplement et de
raccordement de tuyaux (non métalliques).

20 Dispositifs d'arrêt comme soupapes ou fermetures
à tiroir en matières plastiques; soupapes et valves de sûreté,
vannes-pilotes et servosoupapes, tuyères; tous ces produits
étant en matières plastiques.

(822) DT, 12.12.1989, 1 151 232.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.06.1989, 1 151 232.

(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LI, MD, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 04.07.1999 2R 221 601
(831) FR.
(Voir gazette No: 14/1999).

(156) 02.02.1999 R 442 937
(831) DE.

(Voir gazette No: 3/1999).

(156) 31.05.1999 R 445 366
(831) CH, KZ, PT.
(Voir gazette No: 12/1999).
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TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /
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2R 146 132 (PROLUTON). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) MZ.
(891) 09.11.1999
(580) 30.12.1999

2R 163 124 (EIDOPHOR). GRETAG AKTIENGESELLS-
CHAFT (GRETAG SOCIÉTÉ ANONYME), (GRETAG Li-
mited), REGENSDORF, Zurich (CH)
(831) BG.
(891) 11.11.1999
(580) 23.12.1999

2R 198 109 (Laxiplant). Dr. WILLMAR SCHWABE GMBH
& Co, KARLSRUHE (DE)
(831) ES.
(891) 08.12.1999
(580) 30.12.1999

2R 199 006 (Androcur). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN et BERGKAMEN (DE)
(831) MZ.
(891) 09.11.1999
(580) 30.12.1999

2R 219 543 (Primolut-Nor). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN ET BERGKAMEN (DE)
(831) MZ.
(891) 09.11.1999
(580) 30.12.1999

2R 220 604 (EPOXY). SPOLEK PRO CHEMICKOU A HU-
TNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST, ÚSTÍ NAD LA-
BEM (CZ)
(831) ES, PL, PT.
(891) 02.12.1999
(580) 13.01.2000

2R 220 605 (COLOXYL). SPOLEK PRO CHEMICKOU A
HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST, ÚSTÍ NAD
LABEM (CZ)
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, PT, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 02.12.1999
(580) 13.01.2000

2R 221 788 (BALMORAL). AGIO SIGARENFABRIEKEN
N.V., DUIZEL (NL)
(842) Naamloze vennootschap.
(832) TM.
(891) 08.10.1999
(580) 23.12.1999

2R 222 502 (MY EPIL). PRODUITS ELLA BACHÉ - LA-
BORATOIRE SUZY, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 22.11.1999
(580) 23.12.1999

2R 223 110 (Urografina). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN ET BERGKAMEN (DE)
(831) MZ.
(891) 09.11.1999
(580) 30.12.1999

2R 224 189 (Gasfire). GASFIRE SRL, MONZA (IT)
(831) AL, AT, CZ, PL, PT, RU.
(891) 15.11.1999
(580) 13.01.2000

2R 224 417 (Ikalin). DIVERSEY GMBH, WIESBADEN
(DE)
(831) PT.
(891) 02.11.1999
(580) 13.01.2000

2R 224 601 (Jägermeister). MAST-JÄGERMEISTER AK-
TIENGESELLSCHAFT, WOLFENBÜTTEL (DE)
(831) PT.
(891) 15.10.1999
(580) 23.12.1999

R 232 960 (Bronchiflux). A. NATTERMANN & Cie GESEL-
LSCHAFT MBH, KÖLN-BOCKLEMÜND (DE)
(831) LV.
(891) 03.11.1999
(580) 23.12.1999

R 269 522 (PERMO). BWT FRANCE, Société anonyme,
RUEIL-MALMAISON (FR)
(831) VN.
(891) 09.12.1999
(580) 13.01.2000

R 273 570 (PHARMATOVIT). PHARMATON S.A., BIOG-
GIO (CH)
(831) ES.
(891) 24.11.1999
(580) 23.12.1999
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R 280 851 (Essaven). A. NATTERMANN & Cie GESELLS-
CHAFT MBH, KÖLN-BOCKEMÜND (DE)
(831) LV, UZ.
(891) 03.11.1999
(580) 23.12.1999

R 294 086 (Sterillium). BODE CHEMIE GMBH & Co,
HAMBURG (DE)
(831) KZ.
(891) 21.10.1999
(580) 30.12.1999

R 306 306 (Ultraproct). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) MZ.
(891) 09.11.1999
(580) 30.12.1999

R 314 338 (HERMAN JANSEN). DISTILLEERDERIJ EN
LIKEURSTOKERIJ HERMAN JANSEN B.V., SCHIEDAM
(NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) BG, BY.
(891) 08.10.1999
(580) 23.12.1999

R 319 550 (Campino). August Storck KG, Berlin (DE)
(831) LV, VN.
(891) 11.10.1999
(580) 30.12.1999

R 339 191 (SPASMEX). Dr. R. PFLEGER CHEMISCHE FA-
BRIK GMBH, BAMBERG (DE)
(831) AL.
(891) 28.10.1999
(580) 13.01.2000

R 359 553 (Progyluton). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) MZ.
(891) 09.11.1999
(580) 30.12.1999

R 364 823. BWT FRANCE, Société anonyme, RUEIL-MAL-
MAISON (FR)
(831) VN.
(891) 09.12.1999
(580) 13.01.2000

R 366 431 (VARTA). VARTA BATTERIE AKTIENGESEL-
LSCHAFT, HANNOVER (DE)
(831) MZ.
(891) 03.11.1999
(580) 23.12.1999

R 371 434 (UNIS). "UNIS" UDRU½ENA METALNA IN-
DUSTRIJA, SARAJEVO (BA)
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 17.11.1999
(580) 23.12.1999

R 390 171 (INHOUSE). GARDISETTE INTERNATIONAL
AG, RICKENBACH (CH)
(831) LV, UA.
(832) LT, NO.
(891) 15.12.1999
(580) 13.01.2000

R 407 419 (NICOTARP). NICOLON B.V., ALMELO (NL)
(831) PL.
(891) 03.11.1999
(580) 30.12.1999

R 408 642 (WACKER HDK). WACKER-CHEMIE GMBH,
MÜNCHEN (DE)
(831) RU, UA.
(891) 19.10.1999
(580) 23.12.1999

R 409 679 (DACS). INDUSTRIAS MASATS, S.L., SANT
JUST DESVERN (Barcelona) (ES)
(842) S.L..
(831) HU.
(891) 15.11.1999
(580) 23.12.1999

R 411 947 (PRODUITS DE BEAUTE ELLA BACHE). PRO-
DUITS ELLA BACHÉ - LABORATOIRE SUZY, Société
anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 22.11.1999
(580) 23.12.1999

R 414 131 (NICOLON). NICOLON B.V., ALMELO (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AT, CH, CZ, HU, IT, PL, SK.
(891) 03.11.1999
(580) 30.12.1999

R 415 253 (GYNERA). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN ET BERGKAMEN (DE)
(831) MZ.
(891) 09.11.1999
(580) 30.12.1999

R 417 730 (VECTAN). SOCIÉTÉ NATIONALE DES POU-
DRES ET EXPLOSIFS, Société anonyme, PARIS Cedex 04
(FR)
(842) société anonyme.
(831) RU.
(891) 22.11.1999
(580) 23.12.1999

R 426 437 (DESCAMPS). DESCAMPS S.A., PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 26.11.1999
(580) 30.12.1999
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R 427 901 (CHOLAFLUX). A. NATTERMANN & Cie GM-
BH, KÖLN (DE)
(831) KG, LV.
(891) 03.11.1999
(580) 23.12.1999

R 430 636 (PARKINSAN). Byk Gulden Lomberg Chemische
Fabrik GmbH, Konstanz (DE)
(831) AL, LV, MK.
(832) EE, IS, LT.
(891) 21.12.1999
(580) 13.01.2000

R 433 178 (Travocort). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) MZ.
(891) 09.11.1999
(580) 30.12.1999

R 438 334 (DESCAMPS). DESCAMPS S.A., PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) ES, PL.
(891) 26.11.1999
(580) 23.12.1999

R 439 946 (NICOSIL). Ten Cate Nicolon B.V., ALMELO
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AT.
(891) 03.11.1999
(580) 23.12.1999

R 442 050 (TAVOL). Cofresco Frischhalteprodukte GmbH &
Co. KG, Minden (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 11.11.1999
(580) 13.01.2000

R 446 389 (NEOSTYLE). NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH &
Co. KG, Gerlingen (DE)
(831) PT.
(891) 11.11.1999
(580) 30.12.1999

R 447 807 (MORABITO). MORABITO, PARIS (FR)
(831) DE.
(891) 11.11.1999
(580) 23.12.1999

R 448 434 (MAITRE). COINTREAU S.A., Société anonyme,
SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 17.11.1999
(580) 23.12.1999

R 448 566 (TARRINGTON HOUSE). METRO SB-HAN-
DELS AG, BAAR (CH)
(831) SK.
(891) 26.11.1999
(580) 30.12.1999

R 448 620 (COPERNAN). LABORATOIRES DEBAT, GAR-
CHES (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, SK.
(891) 23.11.1999
(580) 23.12.1999

R 448 621 (ACHELIN). LABORATOIRES DEBAT, GAR-
CHES (FR)
(842) société anonyme.
(831) CZ, ES, HU, PT, RO, SK.
(891) 23.11.1999
(580) 23.12.1999

R 448 759 (ISOPAN). ISOPAN S.P.A., PATRICA (IT)
(831) AT, DE, ES, FR, PT.
(891) 28.10.1999
(580) 13.01.2000

R 449 229 (uniscript). METRO SB-HANDELS AG, BAAR/
ZUG (CH)
(831) ES, PT.
(891) 29.11.1999
(580) 30.12.1999

R 449 508 (Samarkanda). MANIFATTURA LANE GAETA-
NO MARZOTTO & FIGLI S.P.A., VALDAGNO (IT)
(842) S.p.A..
(831) AT, CH, CZ, ES, HR, HU, LI, MC, PT, SI, SM, YU.
(891) 17.11.1999
(580) 23.12.1999

451 985 (NICOPROTECT). NICOLON B.V., ALMELO
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CZ.
(891) 03.11.1999
(580) 23.12.1999

452 694 (BULGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) SM.
(891) 03.11.1999
(580) 13.01.2000

452 840 (FLEURELLE). METRO SB-HANDELS AG,
BAAR (CH)
(831) SK.
(891) 26.11.1999
(580) 13.01.2000

453 276 (Jalla). DESCAMPS S.A., PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 24.11.1999
(580) 23.12.1999
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455 225 (OMNI). SHAKESPEARE COMPANY, EINE GE-
SELLSCHAFT N. D. GES. DES STAATES DELAWARE,
V.ST.A., COLUMBIA, South Carolina (US)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 11.11.1999
(580) 13.01.2000

455 226 (ALPHA). SHAKESPEARE COMPANY, EINE GE-
SELLSCHAFT N. D. GES. DES STAATES DELAWARE,
V.ST.A., COLUMBIA, South Carolina (US)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 11.11.1999
(580) 13.01.2000

455 227 (OMEGA). SHAKESPEARE COMPANY, EINE
GESELLSCHAFT N. D. GES. DES STAATES DELAWA-
RE, V.ST.A., COLUMBIA, South Carolina (US)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 11.11.1999
(580) 13.01.2000

455 228 (SIGMA). SHAKESPEARE COMPANY, EINE GE-
SELLSCHAFT N. D. GES. DES STAATES DELAWARE,
V.ST.A., COLUMBIA, South Carolina (US)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 11.11.1999
(580) 13.01.2000

460 347 (ULTRAVIST). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) MZ.
(891) 09.11.1999
(580) 30.12.1999

461 649 (ivo 3). LABORATOIRES PHARMYGIENE-SCAT,
LE PLESSIS ROBINSON (FR)
(842) Société Anonyme.
(566) IVO 3 (semi-figurative)
(831) PT.
(891) 01.12.1999
(580) 30.12.1999

465 957 (HARBO). DIAGER, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ.
(891) 10.12.1999
(580) 13.01.2000

474 560 (HEITLAND). HEITLAND UND PETRE INTER-
NATIONAL GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG, CELLE (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 12.11.1999
(580) 30.12.1999

474 619 (VERVE). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) SK.
(891) 26.11.1999
(580) 30.12.1999

479 000 (BLOC). IROMEDICA AG, ST-GALL (CH)
(832) EE.
(891) 29.11.1999
(580) 30.12.1999

480 022 (DESCAMPS). DESCAMPS S.A., PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 26.11.1999
(580) 23.12.1999

483 891 (SICCA). KSB AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-
KENTHAL (DE)
(831) ES, PT.
(891) 30.10.1999
(580) 23.12.1999

493 609 (Impreglon). IMPREGLON DEUTSCHLAND
GMBH CHEMISCHE BESCHICHTUNGEN, LÜNEBURG
(DE)
(831) BX, CH.
(851) BX, CH - Liste limitée à:

40 Affinage et couverture de surfaces en métaux com-
muns, de surfaces en céramique et de surfaces en métaux céra-
miques.
(891) 09.08.1999
(580) 23.12.1999

493 774 (STATUS). STATUS, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 05.11.1999
(580) 23.12.1999

495 194 (Casa Santiveri). CASA SANTIVERI, S.A., BARCE-
LONA (ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) DZ.
(891) 19.11.1999
(580) 13.01.2000

501 512 (LIVOCAB). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) IT.
(891) 22.10.1999
(580) 23.12.1999

502 136 (ORO). NEWSASI, S.L., ELCHE (Alicante) (ES)
(842) Société Limitée.
(591) orange, noir, doré, blanc et jaune. 
(831) DE.
(891) 11.11.1999
(580) 23.12.1999

502 613 (AIXAM). AIXAM MEGA, Société anonyme,
AIX-LES-BAINS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, HU, SI, SK.
(891) 09.12.1999
(580) 13.01.2000
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503 861 (CAPACOLOR). DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WE-
RKE VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG,
OBER-RAMSTADT (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 24.11.1999
(580) 23.12.1999

507 362 (MAGIC). KRAFT JACOBS SUCHARD
(SCHWEIZ) AG (KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE)
S.A.), (KRAFT JACOBS SUCHARD (SWITZERLAND)
Ltd), ZURICH (CH)
(831) BA, HR, MK.
(891) 03.12.1999
(580) 23.12.1999

520 199 (BETTER BODIES). CLAUDIO PAULITTI, UDLI-
GENSWIL (CH)
(832) IS.
(851) IS - Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations complémentaires vitaminées et vita-
mines; préparations complémentaires vitaminées à ajouter à
des produits alimentaires.

25 Vêtements de sport, parmi lesquels chaussures,
survêtements, jerseys, T-shirts, chandails, tricots (vêtements)
pour femmes (jumpers), pull-overs, sweaters.

5 Food supplements containing vitamins and vita-
mins; food supplements containing vitamins to be added to
foodstuffs.

25 Sportswear, including footwear, tracksuits, jer-
seys, tee-shirts, sports jerseys, jumpers for women, pullovers,
sweaters.
(891) 24.09.1999
(580) 30.12.1999

522 852 (COPALINE). INTER-FARINE G.I.E., TROYES
Cedex (FR)
(831) CZ, SK.
(891) 07.12.1999
(580) 13.01.2000

528 645 (PESCANOVA). PESCANOVA, S.A., VIGO, Ponte-
vedra (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) MZ.
(891) 22.11.1999
(580) 13.01.2000

531 923 (ISOFRA). BOUCHARA S.A., Société anonyme,
LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(831) CU.
(891) 12.11.1999
(580) 23.12.1999

531 925 (OTOFA). BOUCHARA S.A., Société anonyme, LE-
VALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(831) CU.
(891) 12.11.1999
(580) 23.12.1999

532 564 (Wir pflegen mit). OPTIPLAN GESELLSCHAFT
FÜR OPTISCHE PLANUNGSGERÄTE M.B.H., DÜSSEL-
DORF (DE)
(591) gris, blanc, noir et rouge. 
(831) PL.
(891) 16.11.1999
(580) 23.12.1999

534 713 (DUAL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) CU.
(891) 26.11.1999
(580) 30.12.1999

R 537 548 (BOLLO). VERCOM, S.A.T., BENIFAIRO DE
LA VALLDIGNA (Valencia) (ES)
(842) Sociedad Agraria de Transformacion.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(891) 29.09.1999
(580) 13.01.2000

R 541 799 (CLENIL). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT)
(831) KG, KZ.
(891) 03.11.1999
(580) 13.01.2000

R 541 836 (BUTOVENT). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT)
(831) KG, KZ, MA.
(891) 03.11.1999
(580) 13.01.2000

544 559 (CLIMEN). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN UND BERGKAMEN (DE)
(831) MZ.
(891) 09.11.1999
(580) 30.12.1999

R 545 255 (boe). BOE-BAUOBJEKT-ENTWICKLUNG GE-
SELLSCHAFT M.B.H. & Co KG, INNSBRUCK (AT)
(831) CZ.
(891) 26.11.1999
(580) 30.12.1999

546 619 (HEINZMANN). FRITZ HEINZMANN GMBH &
Co, ALBERSHAUSEN (DE)
(831) CN.
(891) 21.09.1999
(580) 23.12.1999

547 479 (fo). FRA.BO S.P.A., BORDOLANO (IT)
(831) BA, BG, BY, CZ, DZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, VN,

YU.
(891) 09.11.1999
(580) 13.01.2000

547 784 (CENTENARIO). TABACALERA, S.A., Madrid
(ES)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) IT.
(891) 07.12.1999
(580) 13.01.2000
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549 341 (EBNAT). BÜRSTENFABRIK EBNAT-KAPPEL
AG, EBNAT-KAPPEL (CH)
(831) DZ, EG, MA, RU.
(891) 24.11.1999
(580) 30.12.1999

549 868 (SNACKETTI). Zweifel Chips + Snacks Holding
AG, Spreitenbach (CH)
(831) PT.
(891) 16.12.1999
(580) 13.01.2000

549 904 (MAGIC FIZZ). ZETA ESPACIAL, S.A., SANT
BOI DE LLOBREGAT, Barcelona (ES)
(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(831) DE.
(891) 17.11.1999
(580) 23.12.1999

549 939 (LOOK MODEL). MIL MIL 76, S.r.l., LANDIONA
(IT)
(831) AL, CU, PL.
(891) 16.12.1999
(580) 13.01.2000

552 602 (arneg). ARNEG S.P.A., MARSANGO DI CAMPO
SAN MARTINO (IT)
(591) blanc et rouge. 
(831) MZ.
(891) 03.11.1999
(580) 13.01.2000

552 723 (Niki). WINSENIA NAHRUNGSMITTELWERKE
GMBH, WINSEN (DE)
(831) PL.
(891) 27.10.1999
(580) 13.01.2000

552 940 (Gewürzmüller). Karl Müller GmbH + Co, Stuttgart
(DE)
(831) PL.
(832) TR.
(891) 28.10.1999
(580) 30.12.1999

554 274 (MULTAGRI). TOTAL RAFFINAGE DISTRIBU-
TION S.A., PUTEAUX (FR)
(831) MD.
(891) 26.11.1999
(580) 23.12.1999

557 296 (KERASAL). SPIRIG AG, PHARMAZEUTISCHE
PRÄPARATE, EGERKINGEN (CH)
(831) CZ, SK.
(891) 02.12.1999
(580) 30.12.1999

557 787 (FRAMATOME). FRAMATOME, Société anonyme,
COURBEVOIE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PL.
(891) 03.12.1999
(580) 23.12.1999

561 560 (Hiestand). A. Hiestand Holding AG, Lupfig (CH)
(831) VN.
(891) 24.11.1999
(580) 23.12.1999

561 774 (FENDI). FENDI PAOLA & SORELLE S.A.S.,
ROMA (IT)
(591) Noir et marron. 
(831) CN.
(891) 03.11.1999
(580) 13.01.2000

561 964 (PULVINAL). CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.,
PARMA (IT)
(831) DZ, KG, KZ, MA, MD.
(891) 03.11.1999
(580) 13.01.2000

562 718 (ELSTAR VAN VLIET). N.V. BOOMKWEKERIJ
RENE NICOLAI, ALKEN (BE)
(831) AT, CZ.
(891) 22.10.1999
(580) 23.12.1999

563 161. CARREFOUR, Société anonyme, ÉVRY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) EG.
(891) 03.12.1999
(580) 13.01.2000

563 304 (CARREFOUR). CARREFOUR, Société anonyme,
ÉVRY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) EG.
(891) 03.12.1999
(580) 13.01.2000

565 583 (FENDI). FENDI PAOLA & SORELLE S.A.S.,
ROMA (IT)
(591) noir et marron. 
(831) CN.
(891) 03.11.1999
(580) 13.01.2000

568 600 (GOLDEN PEARL). DAILYCER, société anonyme,
MONTDIDIER (FR)
(842) société anonyme.
(831) AT.
(891) 30.11.1999
(580) 30.12.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 563

570 419 (SANEX). KORTMAN INTRADAL B.V., VEE-
NENDAAL (NL)
(842) Private Company with limited liability.
(831) EG.
(891) 05.11.1999
(580) 13.01.2000

573 863 (MILFORD). OSTFRIESISCHE TEE-GESELLS-
CHAFT LAURENS SPETHMANN, SEEVETAL (DE)
(842) GmbH & Co..
(831) CN, KP.
(891) 29.10.1999
(580) 13.01.2000

573 998 (R RODENSTOCK). OPTISCHE WERKE G. RO-
DENSTOCK, MÜNCHEN (DE)
(591) Bleu, noir et blanc. 
(831) CZ, PL.
(891) 19.10.1999
(580) 13.01.2000

577 512 (MOVOTEC). Suspa Compart AG, Altdorf (DE)
(831) CN.
(891) 16.11.1999
(580) 30.12.1999

579 228 (STYROLUX). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) KZ, UA.
(891) 11.11.1999
(580) 13.01.2000

581 676 (MOLA). Papierwerke Halstrick GmbH, Raubach
(DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) UA.
(891) 29.10.1999
(580) 13.01.2000

583 438 (Stada). STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VIL-
BEL (DE)
(842) joint-stock company.
(831) DZ, EG.
(891) 25.10.1999
(580) 23.12.1999

587 041 (CALGON). Benckiser N.V., SCHIPHOL (NL)
(831) AL, AM, AZ, CU, KG, MD, MK, MN, SD, SL, SM.
(891) 24.11.1999
(580) 23.12.1999

589 365. OXBOW S.A. (société anonyme), MERIGNAC
(FR)
(842) société anonyme.
(831) MA.
(851) MA - Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(891) 16.11.1999
(580) 23.12.1999

593 259. TOTAL FINA S.A., PUTEAUX (FR)
(842) société anonyme.
(831) MD.
(891) 22.11.1999
(580) 23.12.1999

593 261. TOTAL FINA S.A., PUTEAUX (FR)
(842) société anonyme.
(831) MD.
(891) 22.11.1999
(580) 23.12.1999

594 370 (MAIERFORM). MAIERFORM MARITIME
TECHNOLOGY AG, ZOUG (CH)
(831) CH.
(891) 16.11.1999
(580) 30.12.1999

594 370 (MAIERFORM). MAIERFORM MARITIME
TECHNOLOGY AG, ZOUG (CH)
(831) DZ, MA.
(891) 02.12.1999
(580) 13.01.2000

596 176 (OPERA). ADOLF RIEDL GMBH & Co, BAY-
REUTH (DE)
(831) PL.
(891) 29.10.1999
(580) 13.01.2000

598 933 (Memoplant). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) ES.
(891) 04.12.1999
(580) 30.12.1999

600 551 (FOM INDUSTRIE). F.O.M. INDUSTRIE, S.r.l.,
MISANO ADRIATICO (IT)
(831) BA, BY, CN, HR, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 26.10.1999
(580) 13.01.2000

600 967 (Dormiplant). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) ES.
(891) 04.12.1999
(580) 30.12.1999
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603 091 (SILRES). WACKER-CHEMIE GMBH, MÜN-
CHEN (DE)
(831) PL, PT, RU, UA.
(891) 19.10.1999
(580) 23.12.1999

603 488 (lotus). FORT JAMES S.à.r.l., LUXEMBOURG
(LU)
(842) Société à responsabilité limitée.
(591) bleu foncé, bleu moyen, bleu clair, rose vif et blanc. 
(831) DZ.
(891) 29.09.1999
(580) 23.12.1999

604 945 (BDO). Stichting BDO, AMSTERDAM (NL)
(842) Stichting.
(831) LV.
(891) 22.10.1999
(580) 30.12.1999

605 138 (LENOPLAST). FARMABÁN, S.A., NAVARCLES
(ES)
(842) Société anonyme.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.11.1999
(580) 23.12.1999

606 511 (GARDENIA-ORCHIDEA). CERAMICHE GAR-
DENIA ORCHIDEA S.P.A., SPEZZANO DI FIORANO (IT)
(831) AL, BA, BY, EG, KE, KZ, LV, MA, MD, MK.
(891) 22.10.1999
(580) 13.01.2000

607 689 (lotus PROFESSIONAL). FORT JAMES S.à.r.l.,
LUXEMBOURG (LU)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) DZ.
(891) 29.09.1999
(580) 23.12.1999

609 412 (GOLD CUP). "VAMIX", Naamloze vennootschap,
GENT (BE)
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

29 Margarine.
(891) 08.12.1999
(580) 30.12.1999

612 494 (JOWAPUR). JOWAT LOBERS & FRANK GMBH
& Co KG, DETMOLD (DE)
(831) CN.
(891) 23.10.1999
(580) 23.12.1999

613 215 (DIETECOM). DIETECOM, Société à responsabilité
limitée, PARIS (FR)
(842) S.A.R.L.
(831) CH.

(891) 07.12.1999
(580) 13.01.2000

614 007 (MISTRON). LUZENAC, Naamloze vennootschap,
GENT (BE)
(842) Naamloze vannootschap.
(831) PT.
(891) 03.12.1999
(580) 30.12.1999

614 913 (RADEX). KORES HOLDING ZUG AG, ZOUG
(CH)
(831) CN, RU.
(891) 25.11.1999
(580) 30.12.1999

615 205. BULGARI S.P.A., ROMA (IT)
(831) SM.
(891) 03.11.1999
(580) 13.01.2000

615 777 (PROA). INDUSTRIAS PROA, S.A., VIGO (ES)
(831) CU.
(891) 26.10.1999
(580) 30.12.1999

616 581 (SYS). NEWSASI, S.L., ELCHE (Alicante) (ES)
(842) Société Limitée.
(831) DE.
(891) 11.11.1999
(580) 23.12.1999

618 906 (PROJECTIF). PROJECTIF, Société anonyme,
SAINT-MANDÉ (FR)
(842) société anonyme.
(832) DK.
(891) 18.11.1999
(580) 23.12.1999

619 092 (FLAMERIL). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) KZ, RU, UA, UZ.
(891) 01.12.1999
(580) 23.12.1999

621 061 (JUPOL). JUB KEMI„NA INDUSTRIJA, DOL PRI
LJUBLJANI ŠT. 28, D.D., DOL PRI LJUBLJANI (SI)
(831) AT, DE.
(891) 06.12.1999
(580) 13.01.2000

622 240 (MARCO POLO). Ostfriesische Tee Gesellschaft
Laurens Spethmann GmbH & Co., Seevetal (DE)
(842) Société en commandite par actions.
(831) CN.
(891) 29.10.1999
(580) 23.12.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 565

624 076 (BONDUELLE). BONDUELLE, Société anonyme,
RENESCURE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) EG.
(891) 06.12.1999
(580) 13.01.2000

624 475 (OKAY). FORT JAMES S.à.r.l., LUXEMBOURG
(LU)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) DZ.
(891) 29.09.1999
(580) 23.12.1999

627 033 (STRESAM). LABORATOIRES BIOCODEX, So-
ciété anonyme, MONTROUGE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CH.
(891) 01.12.1999
(580) 30.12.1999

628 701 (EXOMUC). BOUCHARA S.A., Société anonyme,
LEVALLOIS-PERRET (FR)
(842) société anonyme.
(831) CU.
(891) 12.11.1999
(580) 23.12.1999

628 953 (ALAÏA). AZZEDINE ALAÏA, PARIS (FR)
(831) MC.
(891) 29.11.1999
(580) 30.12.1999

630 342 (CAR JACK). METRO SB-HANDELS AG, BAAR
(CH)
(831) SK.
(891) 26.11.1999
(580) 30.12.1999

631 103 (SANPELLEGRINO HI-FI HIGH FIDELITY COL-
LANT). C S P INTERNATIONAL INDUSTRIA CALZE
S.P.A., CERESARA (IT)
(831) RU.
(851) RU - Liste limitée à:

25 Bas pour femmes, collants.
(891) 10.11.1999
(580) 13.01.2000

631 149 (MODELEC). MODÉLEC S.A., DELÉMONT (CH)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 16.11.1999
(580) 30.12.1999

631 770 (SAFIZYM). LESAFFRE ET Cie, Société en com-
mandite par actions, PARIS (FR)
(842) Société en commandite par actions.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SK,

UA, VN.
(891) 17.11.1999
(580) 23.12.1999

634 041 (MIOCAMEN). A. MENARINI INDUSTRIE FAR-
MACEUTICHE RIUNITE, S.r.l., FIRENZE (IT)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) MA.
(891) 16.12.1999
(580) 13.01.2000

636 653 (Ostravar). Pra¾ské pivovary a.s., Praha 5 (CZ)
(831) DE.
(891) 10.12.1999
(580) 30.12.1999

638 257 (AHD 2000). LYSOFORM DESINFEKTION AG,
GLARUS (CH)
(831) AM, AZ, BA, MD, SI.
(891) 25.11.1999
(580) 30.12.1999

643 860 (MicroLink). ELSA Aktiengesellschaft, Aachen (DE)
(831) ES.
(851) ES.
Tous les produits de la classe 9.
(891) 02.09.1999
(580) 23.12.1999

648 383 (VANMIXAN). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AM.
(891) 30.11.1999
(580) 30.12.1999

648 693 (DKV). DKV Deutsche Krankenversicherung Ak-
tiengesellschaft, Köln (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) AT.
(891) 16.11.1999
(580) 13.01.2000

649 167 (NORTHLAND). PICHLER-VERTRIEBS-GMBH
NFG. KG, Graz (AT)
(842) VERTRIEBS-GMBH NFG. KG.
(831) BG, KZ, RU, UA.
(891) 08.11.1999
(580) 23.12.1999

649 490 (IDENA). HOLDING INDEPENDANTE D'INVES-
TISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT EN NUTRITION
ANIMALE (S.A.), SAUTRON (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DZ, MA.
(891) 07.12.1999
(580) 30.12.1999

650 066 (R 7). BRANOPAC GMBH, ESCHBORN (DE)
(831) AT.
(891) 14.10.1999
(580) 23.12.1999
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650 671 (Vilmorin). VILMORIN (société anonyme à conseil
d'administration), LA MENITRE (FR)
(842) société anonyme à conseil d'administration.
(591) vert et blanc 
(831) KE, MZ.
(891) 19.11.1999
(580) 23.12.1999

650 696 (OBOUSH). Francis Wannier, Delémont (CH)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(891) 27.10.1999
(580) 13.01.2000

654 606 (METROXAN). SANOFI, Société Anonyme, PA-
RIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AM.
(891) 30.11.1999
(580) 30.12.1999

654 609 (Bonduelle). BONDUELLE Société Anonyme, RE-
NESCURE (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) jaune, vert, rouge et blanc. 
(831) CN, EG.
(891) 06.12.1999
(580) 13.01.2000

655 680 (SHOCK AIR). STONEFLY SPA, CASELLA
D'ASOLO (IT)
(831) MA.
(891) 11.10.1999
(580) 23.12.1999

656 119 (Die Fünf "Tibeter"). Scherz Verlag AG, Bern (CH)
(831) CH.
(891) 10.11.1999
(580) 23.12.1999

656 592 (MONTEBOVI). DEAUBERT B.V., AMSTERDAM
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) IT.
(891) 13.10.1999
(580) 23.12.1999

658 030 (MONTEBOVI). DEAUBERT B.V., AMSTERDAM
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) jaune, rouge et vert. 
(831) IT.
(891) 13.10.1999
(580) 23.12.1999

658 853 (MM Master Martini). UNIGRA' S.P.A., CONSELI-
CE (RAVENNA) (IT)
(591) vert, azur et jaune-brun. 
(831) CZ, PL.

(891) 16.12.1999
(580) 13.01.2000

660 158. GEODIS, société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 16.11.1999
(580) 23.12.1999

660 294 (White Teds). August Storck KG, Berlin (DE)
(831) LV.
(832) EE, LT, TR.
(891) 29.10.1999
(580) 30.12.1999

660 429 (GEODIS). GEODIS, société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 16.11.1999
(580) 23.12.1999

660 852 (BUCCINO). BUCCINO, S.A., LOGROÑO (La Rio-
ja) (ES)
(842) SOCIEDAD ANONIMA.
(831) AT, CH, IT, PT.
(891) 11.11.1999
(580) 23.12.1999

661 420 (Jowacoll). Jowat Lobers und Frank GmbH & Co
KG, Detmold (DE)
(831) CN, PL, RO, UA, VN.
(832) LT.
(891) 23.10.1999
(580) 23.12.1999

663 934 (BENdidA). " ALEN MAK " S.A., PLOVDIV (BG)
(831) AT, CH, DE.
(891) 04.11.1999
(580) 23.12.1999

665 540 (MAGIC). " ALEN MAK " S.A., PLOVDIV (BG)
(566) Magie
(831) AT, CH, CZ, DE, PL, SK.
(891) 04.11.1999
(580) 23.12.1999

665 566 (MagicGuard). "ALEN MAK" S.A., PLOVDIV (BG)
(566) Protection magique
(831) AT, CZ, DE, PL.
(891) 04.11.1999
(580) 23.12.1999

665 567 (KAPO CARO). "ALEN MAK" S.A., PLOVDIV
(BG)
(831) AT, CH, CZ, DE, PL, SK.
(891) 04.11.1999
(580) 23.12.1999
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665 569 (Dentobrill). "ALEN MAK" S.A., PLOVDIV (BG)
(831) AT, CH, CZ, DE, PL, SK.
(891) 04.11.1999
(580) 23.12.1999

665 570 (CARO ROYAL). " ALEN MAK " S.A., PLOVDIV
(BG)
(831) AT, CH, CZ, DE, PL, SK.
(891) 04.11.1999
(580) 23.12.1999

665 571 (Bright). " ALEN MAK " S.A., PLOVDIV (BG)
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, PL, SK.
(891) 04.11.1999
(580) 23.12.1999

665 572 (Unident). " ALEN MAK " S.A., PLOVDIV (BG)
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, PL, SK.
(891) 04.11.1999
(580) 23.12.1999

666 681 (amig). AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S.A., DU-
RANGO (Vizcaya) (ES)
(842) SOCIEDAD ANONIMA.
(831) CN.
(891) 11.11.1999
(580) 23.12.1999

667 011 (WSL). ALUSTAR WHEELS TRADING GMBH,
Bad Dürkheim (DE)
(831) BG, RO, YU.
(832) FI.
(891) 15.07.1998
(580) 30.12.1999

668 254 (Poulain 1848 NOIR). CADBURY FRANCE (Socié-
té anonyme), BLOIS (FR)
(842) Société anonyme.
(591) doré, rouge, noir. 
(831) CH.
(891) 24.11.1999
(580) 23.12.1999

668 267 (OBJECTA). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(831) SK.
(891) 26.11.1999
(580) 30.12.1999

669 088 (CLUB DEI PRIMI). IGI CALZATURE E TECNO-
LOGIE S.p.A., Ellera, Corciano (Perugia) (IT)
(842) S.p.A..
(831) SM.
(891) 29.10.1999
(580) 13.01.2000

672 085 (SYNERGY ONLINE). Michael Schwarz, München
(DE)
(831) CH.
(891) 18.11.1999
(580) 13.01.2000

672 198 (HAPPY COW WOERLE KASE Seekirchen bei
Salzburg). Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H., Henndorf
(AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(591) rouge, bleu, jaune, vert, noir, blanc, brun. 
(831) MK, YU.
(891) 30.11.1999
(580) 30.12.1999

672 612 (SOUVERAINE). GODIN S.A., GUISE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DE.
(891) 09.12.1999
(580) 13.01.2000

675 530 (BOUYGUES TELECOM). BOUYGUES (SA),
GUYANCOURT (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CU, DZ, KE, LR, LS, MZ, SL, SZ.
(851) CU, DZ, KE, LR, LS, MZ, SL, SZ - Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; 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.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.
(891) 22.11.1999
(580) 23.12.1999

675 889 (RC2). RC2 (Société Anonyme), LAMOTTE-BEU-
VRON (FR)
(831) AT.
(891) 07.12.1999
(580) 13.01.2000

676 994. Jinan Malleable Iron Factory, Jinanshi, Shandong
Province (CN)
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, HR,

KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SL, SM, SZ, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, SE.
(891) 07.12.1999
(580) 13.01.2000

677 016 (DANFJORD). LARSEN DANISH SEAFOOD A/S,
Løgstør (DK)
(832) BX, FR, SE.
(891) 02.12.1999
(580) 23.12.1999

677 129 (REWE). REWE-Zentral AG, Köln (DE)
(831) CN.
(891) 09.11.1999
(580) 23.12.1999
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678 277 (Baratti). Baratti Cosmetics GmbH, Düsseldorf (DE)
(831) BG, HR, LI, LV, RO, SI, SK.
(832) LT.
(891) 02.11.1999
(580) 23.12.1999

678 445 (Barve spremenijo dom). JUB Kemi…na industrija,
Dol pri Ljubljani št. 28, d.d., 1262 Dol pri Ljubljani, no. 28,
(SI)
(566) Les couleurs changent la maison.
(591) Blanc, noir, bleu, vert, jaune, ocre, rouge, violet. 
(831) AT.
(891) 06.12.1999
(580) 30.12.1999

678 722 (ZOPINOX). Orion Corporation, Espoo (FI)
(842) joint stock company.
(832) DE.
(891) 29.11.1999
(580) 30.12.1999

679 896 (O.K.). Fritz Schömer Ges.m.b.H., Klosterneuburg
(AT)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) DE.
(891) 09.11.1999
(580) 30.12.1999

679 939 (LEITNER LANDHAUS KOLLEKTION). F.
Leitner KG, Ulrichsberg (AT)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) CN.
(891) 18.11.1999
(580) 23.12.1999

681 287 (amis). Kleffmann, Burkhard, Lüdinghausen (DE)
(831) ES.
(891) 03.11.1999
(580) 30.12.1999

681 652 (OFFICE). NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co
KG, Gerlingen/Württ. (DE)
(832) DK.
(891) 28.10.1999
(580) 23.12.1999

682 397. Arma Company For Food Industries, Le Caire (EG)
(831) KE, MZ.
(891) 30.11.1999
(580) 23.12.1999

682 889 (ATHLE TEE). DECATHLON, Société Anonyme,
VILLENEUVE D'ASCQ (FR)
(842) société anonyme.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots; peignoirs; chandails; pantalons; chemiserie;
layettes; vêtements imperméables; vêtements pour la pratique
des sports (à l'exception de ceux pour la plongée).

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear; dressing gowns; sweaters; trousers; shirts;
layettes; waterproof garments; sportswear (except diving clo-
thes).
(527) GB.
(891) 14.12.1999
(580) 30.12.1999

684 876 (okay). FORT JAMES S.à.r.l., LUXEMBOURG
(LU)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) DZ.
(891) 29.09.1999
(580) 23.12.1999

684 899 (ASTRA). ASTRA Futtermittelhandels-GmbH, Os-
nabrück (DE)
(831) CZ, PL.
(891) 16.10.1999
(580) 30.12.1999

687 998 (CARISOLV). Medi Team Dentalutveckling i Göte-
borg AB, SÄVEDALEN (SE)
(842) Joint stock company.
(832) LT.
(891) 24.11.1999
(580) 13.01.2000

691 391 (ROCKBAG by Warwick). Hans-Peter Wilfer,
Markneukirchen (DE)
(831) CZ, PL.
(832) FI.
(891) 26.10.1999
(580) 13.01.2000

692 893 (Lehuale). JIANGSU JIANHU PYROTECHNICS
INDUSTRY LTD., Jiangsu (CN)
(831) FR, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 07.12.1999
(580) 13.01.2000

692 937 (FESTI). CONTINENTALE NUTRITION société
anonyme, BOULOGNE SUR MER (FR)
(842) société anonyme.
(831) CN.
(891) 07.12.1999
(580) 13.01.2000

693 369 (BOHEMIA CZECH REPUBLIC B LEAD CRYS-
TAL OVER 24% Pbo). Sklárny Bohemia, a.s., Pod’brady
(CZ)
(591) Or, bleu. 
(831) PT.
(891) 10.12.1999
(580) 30.12.1999
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693 691. LEON DE BRUXELLES, PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, IS, LT, NO, TM.
(891) 06.12.1999
(580) 13.01.2000

693 976 (LAFUMA). LAFUMA SA (Société Anonyme), AN-
NEYRON (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) LT.
(891) 06.12.1999
(580) 13.01.2000

694 776 (DO IT YOUR WAY). Unilever N.V., ROTTER-
DAM (NL)
(842) N.V..
(831) CZ.
(832) EE, GE, TM.
(891) 20.10.1999
(580) 30.12.1999

695 200 ("SOPLARIL"). SOPLARIL HISPANIA, S. A.,
GRANOLLERS (Barcelona) (ES)
(842) Société anonyme.
(831) PT.
(891) 23.09.1999
(580) 30.12.1999

696 860 (ELLE). HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, Leval-
lois-Perret Cedex (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(566) SHE
(832) TR.
(891) 24.11.1999
(580) 23.12.1999

698 151 (AG BELL). AG Bell Call Center AB, GÖTEBORG
(SE)
(842) limited liability company.
(832) BX.
(891) 25.10.1999
(580) 13.01.2000

698 638 (BEER Staropramen Ochranna znamka). Pra¾ské pi-
vovary, a.s., Praha 5 (CZ)
(831) MN.
(891) 10.12.1999
(580) 30.12.1999

699 003 (TUC Crackers). GENERAL BISCUITS BELGIE
N.V., HERENTALS (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(591) Diverses teintes de jaune, de bleu, de rouge; blanc. 
(831) LS, MZ, SZ.
(832) EE, TR.

(891) 20.10.1999
(580) 23.12.1999

701 229 (ZINGA). "ZINGAMETALL", Besloten Vennoots-
chap met Beperkte Aansprakelijkheid, EKE (BE)
(842) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
(831) RU.
(891) 18.10.1999
(580) 23.12.1999

701 618. GENERAL BISCUITS BELGIE, naamloze ven-
nootschap, HERENTALS (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(591) Brun, bleu, rouge, jaune. 
(831) LS, MZ, SZ.
(832) EE, GB, GE, TR.
(527) GB.
(891) 20.10.1999
(580) 23.12.1999

702 699 (CALCIUM-SANDOZ). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BA, RU, UA, VN, YU.
(891) 09.12.1999
(580) 13.01.2000

703 615 (KULIR PLAST). JUB Kemi…na industrija, Dol pri
Ljubljani št. 28, d.d., Dol pri Ljubljani št. 28 (SI)
(831) AT.
(891) 06.12.1999
(580) 13.01.2000

703 752 (ACRYLCOLOR). JUB Kemi…na industrija, Dol pri
Ljubljani št. 28, d.d., Dol pri Ljubljani št. 28 (SI)
(831) AT.
(891) 06.12.1999
(580) 30.12.1999

703 993 (SANREMO). SAFILO SOCIETA' AZIONARIA
FABBRICA ITALIANA LAVORAZIONE OCCHIALI
S.p.A., Pieve di Cadore (Belluno) (IT)
(831) AZ, CZ, RO, YU.
(891) 01.10.1999
(580) 23.12.1999

704 173 (PRO-RANISAL). PRO.MED.CS Praha a.s., Praha 4
(CZ)
(831) MD.
(832) EE.
(891) 10.12.1999
(580) 30.12.1999

704 959 (JUBOSIL). JUB Kemi…na industrija, Dol pri Lju-
bljani št. 28, d.d., Dol pri Ljubljani št. 28 (SI)
(831) AT.
(891) 06.12.1999
(580) 30.12.1999
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705 249 (SAINT-TROPEZ). COMMUNE DE SAINT-TRO-
PEZ, SAINT-TROPEZ (FR)
(842) Collectivité de droit public.
(831) BG, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KE, LI, MA, PL, RO,

RU, SK, SM.
(891) 23.11.1999
(580) 23.12.1999

705 250 (SAINT-TROP'). COMMUNE DE SAINT-TROPEZ,
SAINT-TROPEZ (FR)
(842) Collectivité de droit public.
(831) BG, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KE, LI, MA, PL, RO,

RU, SK, SM.
(891) 23.11.1999
(580) 23.12.1999

706 538 (ROCK STAND by Warwick). Hans Peter Wilfer,
Markneukirchen (DE)
(831) CH, CZ, PL, PT.
(832) FI.
(891) 27.10.1999
(580) 13.01.2000

707 454 (JUBIZOL). JUB Kemi…na industrija, Dol pri Lju-
bljani št. 28, d.d., Dol pri Ljubljani št. 28 (SI)
(831) AT, DE.
(891) 06.12.1999
(580) 30.12.1999

707 953 (GAROG). GAROG GmbH, Köln (DE)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CU, DZ, EG, KG, KZ, LV,

MA, MD, MK, MN, RO, RU, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TR.
(891) 11.11.1999
(580) 13.01.2000

708 765 (InterXion). ETX B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) AT, BG, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 16.10.1999
(580) 13.01.2000

709 244 (UPC). United Pan-Europe Communications N.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) HU.
(891) 04.11.1999
(580) 13.01.2000

709 509 (REVITALCOLOR). JUB Kemi…na industrija, Dol
pri Ljubljani št. 28, d.d., Dol pri Ljubljani št. 28 (SI)
(831) AT.
(891) 06.12.1999
(580) 30.12.1999

709 813. ARVAL SERVICE LEASE, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) FI, NO.
(891) 09.11.1999
(580) 23.12.1999

711 456 (SICILIA JUS DE CITRON DE SICILE). Sidag Ak-
tiengesellschaft, Sulgen (CH)
(591) Vert foncé, vert clair, bleu foncé, bleu clair, jaune,

blanc, noir. 
(831) BX, IT.
(891) 14.12.1999
(580) 13.01.2000

712 852 (Metal'Cat). ARVIN REPLACEMENT PRODUCTS
S.A., NANTERRE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CZ, HU, LV, PL.
(832) EE, LT, NO, SE.
(891) 03.12.1999
(580) 30.12.1999

713 033 (FIDELIO). Kasperek KG Schuhgroßhandel, Linz
(AT)
(831) CH.
(891) 30.11.1999
(580) 30.12.1999

713 401 (G-SUS). G-Hold B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) B.V..
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LV, MD, MK, PL,

PT, SI, SK, SZ.
(832) EE, LT, TR.
(891) 22.10.1999
(580) 13.01.2000

713 680 (AGRO SEVILLA). ACEITES AGRO SEVILLA,
S.A., SEVILLA (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) KZ, UA.
(891) 23.11.1999
(580) 13.01.2000

713 716 (coolinar). GETI WILBA Wild- u. Geflügelspezial-
verarbeitung GmbH & Co. KG, Bremervörde (DE)
(591) Black, white, red. 
(831) ES, FR, PT.
(891) 20.10.1999
(580) 23.12.1999

714 639 (V33). V 33 S.A. (société anonyme), DOMBLANS
(FR)
(842) société anonyme.
(591) Rouge: Pantone 485; noir: Pantone Black. 
(831) CZ, YU.
(891) 30.11.1999
(580) 30.12.1999

714 654 (KALA). Philips Consumer Communications B.V.,
EINDHOVEN (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 27.10.1999
(580) 23.12.1999
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715 309 (ARVAL). ARVAL SERVICE LEASE, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) FI, NO.
(891) 09.11.1999
(580) 23.12.1999

715 557 (core). Sanford rotring GmbH, Hamburg (DE)
(832) EE, TR.
(891) 17.11.1999
(580) 13.01.2000

715 665 (OSIRIS). ORFEVRERIE CHRISTOFLE, société
anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique); fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.
(891) 10.12.1999
(580) 13.01.2000

715 812 (KENTE'). KENTE' S.R.L., CASORATE SEMPIO-
NE (IT)
(831) HR, HU, RO.
(891) 05.11.1999
(580) 13.01.2000

715 855 (ORANGE). Orange Personal Communications Ser-
vices Limited, Bristol BS12 4QJ (GB)
(842) A company incorporated in England.
(832) TR.
(891) 06.12.1999
(580) 13.01.2000

715 986 (BERGAFAT). Berg & Schmidt (GmbH & Co.),
Hamburg (DE)
(832) TR.
(891) 14.10.1999
(580) 23.12.1999

716 207 (ANIMA). KINESIA, S.A., BARCELONA (ES)
(842) société anonyme.
(831) BA, HR, MK, VN, YU.
(891) 24.11.1999
(580) 13.01.2000

716 593 (A active XA). Metro SB-Handels AG, Baar (CH)
(832) DK.
(891) 15.12.1999
(580) 13.01.2000

716 943 (INDAP). PRO.MED.CS Praha a.s., Praha 4 (CZ)
(831) MD.
(832) TM.
(891) 28.09.1999
(580) 30.12.1999

717 086 (zolpan). ZOLPAN S.A. Société Anonyme, LYON
(FR)
(842) Société Anonyme.
(591) Z: vert pantone n° 355C; lettres noires soulignées d'un

trait rouge: pantone n° 032C. 
(831) CU.
(891) 17.11.1999
(580) 23.12.1999

717 547. ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHES-
TVO "MOSKOVSKY PIVO-BEZALKOGOLNY KOMBI-
NAT "OTCHAKOVO", MOSKVA (RU)
(842) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO.
(831) BY, DE, KE, MN, UA.
(891) 19.11.1999
(580) 23.12.1999

717 592 (GTI). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, Wolfs-
burg (DE)
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 01.10.1999
(580) 23.12.1999

718 250 (RECTO VERSO). ULRIC DE VARENS S.A., PA-
RIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) BG, BX, DZ, HU, MA, PL, PT, RO, UA, VN.
(832) NO.
(891) 30.11.1999
(580) 30.12.1999

719 347 (Conti-air). Continental Aktiengesellschaft, Hannover
(DE)
(832) DK, FI, NO.
(891) 14.10.1999
(580) 13.01.2000

719 367 (KANSAS WENAAS workwear). Kansas Wenaas A/
S, Odense SØ (DK)
(842) limited liability company.
(300) DK, 16.07.1999, VA 1999 02972.
(832) CZ.
(891) 10.11.1999
(580) 13.01.2000

719 409 (Quoka). Kübler Verlag GmbH, Lampertheim (DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, DZ, EG, HR, KG, KZ, LR,

LV, MA, MK, MN, RO, SD, SM, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 25.11.1999
(580) 23.12.1999

719 410 (Quoka-Online). Kübler Verlag GmbH, Lampertheim
(DE)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, DZ, EG, HR, KG, KZ, LR,

LV, MA, MK, MN, RO, SD, SM, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 25.11.1999
(580) 23.12.1999
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719 453 (Marshall boya). Akzo Nobel Coatings International
B.V., ARNHEM (NL)
(591) Red, yellow, black, white. 
(832) TM.
(891) 26.10.1999
(580) 30.12.1999

719 588 (LA COMMUNICATION A L'HEURE DU PUBLIC
Média'Cycle NOTRE DEFI AU COUT-CONTACT). DA-
NINO SIMON, PARIS (FR)
(831) CH, MC, PT.
(891) 17.11.1999
(580) 13.01.2000

719 791 (smart by ceramiche GARDENIA-ORCHIDEA). CE-
RAMICHE GARDENIA ORCHIDEA S.p.A., SPEZZANO
DI FIORANO (MO) (IT)
(300) IT, 30.06.1999, MO99C000325.
(831) BA, BG, CZ, HR, LI, MC, MD, MK, RO, SI, SK, UA,

YU.
(891) 19.10.1999
(580) 13.01.2000

720 371 (EPIESTROL). Rottapharm B.V. Amsterdam Swiss
Branch, Lugano (CH)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.11.1999
(580) 23.12.1999

721 305 (BIG BEN DAS CONDOM MIT KÖPFCHEN).
MAPA GmbH Gummi- und Plastikwerke, Zeven (DE)
(591) Red, yellow, brown, orange, black, white. 
(831) BX, IT.
(891) 26.11.1999
(580) 13.01.2000

721 485 (MIGLO). Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.,
Bâle (CH)
(832) TR.
(891) 02.12.1999
(580) 13.01.2000

721 823 (egg: Individual Money Matters). GS Thirteen Limi-
ted, London, EC1N 2NH (GB)
(842) A Compagny incorporated in United Kingdom.
(832) CN.
(891) 16.11.1999
(580) 30.12.1999

722 429 (ALGOTHERM). FINANCIERE BATTEUR SA,
HEROUVILLE SAINT CLAIR (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CN.
(891) 07.12.1999
(580) 13.01.2000
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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 156 974
(831) LV, PL.
(832) EE, LT, TR.
(891) 03.12.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1991 2R 156 974
(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 Cacao, produits de cacao, chocolat, produits de
chocolat, produits de sucre, articles de confiserie, pâtisserie et
boulangerie.

30 Cocoa, cocoa products, chocolate, chocolate
goods, sugar confectionery, confectionery goods, pastries and
bakery goods.
(822) 12.07.1971, 253 575.

2R 169 240
(831) AZ, BY, KG, KZ, LV, UA, UZ.
(832) EE, TM.
(891) 06.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1993 2R 169 240
(732) RHÔNE-POULENC RORER S.A.

20, avenue Raymond Aron, 
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary and dietetic
products, plasters, materials for dressings, disinfectants.

(822) 26.02.1953, 6586.

2R 174 411
(831) RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 18.11.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1994 2R 174 411
(732) Supfina Grieshaber GmbH + Co.

5, Hauptstrasse, 
D-77709 Wolfach (DE).

(511) 7 Machines-outils, machines à rectifier, machines
pour le traitement de surface.

7 Machine tools, trueing machines, machines for
surface treatment.

(822) 13.11.1952, 629 888.

2R 183 259
(832) TM.
(891) 08.10.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1995 2R 183 259
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, 
NL-5525 AR DUIZEL, commune de Eersel près Eind-
hoven (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 34 Tabac et produits de tabac.
34 Tobacco and tobacco goods.

(822) 08.03.1952, 62 926.

2R 197 320
(832) DK.
(891) 10.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1996 2R 197 320
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
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(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, veterinary
products.

(822) 16.10.1956, 162 940.

2R 200 097
(831) AT, CH, HU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.12.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1997 2R 200 097
(732) YORK s.r.o.

Pra¾ská 650, 
CZ-263 01 Dob¨íš (CZ).

(511) 6 Étaux.
6 Vices.

(822) 18.10.1955, 116 457.

2R 209 743
(832) DK.
(891) 13.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.1998 2R 209 743
(732) BIOFORCE AG ROGGWIL TG

Au, 
CH-9325 ROGGWIL (CH).

(511) 5 Préparation de plantes fraîches d'Echinacea purpu-
rea.

5 Fresh plant preparations of purple coneflower.

(822) 15.11.1955, 158 871.

2R 217 799
(831) AZ, KG, UZ.
(832) EE, LT, TM.
(891) 06.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1999 2R 217 799
(732) RHÔNE-POULENC RORER S.A.,

Société anonyme
20, avenue Raymond Aron, 
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary and dietetic
products, plasters, materials for dressings, disinfectants.

(822) 24.10.1958, 114 747.

2R 221 678
(832) DK.
(891) 10.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1999 2R 221 678
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, produits de stérilisation et de désinfection.

1 Food preserving products.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
pesticides and herbicides, sterilizing and disinfecting products.

(822) 13.05.1959, 175 355.

2R 225 231
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 12.11.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1999 2R 225 231
(732) FÉDÉRATION EUROPÉENNE

DES FABRICANTS DE CARTON ONDULÉ
37, rue d'Amsterdam, 
F-75008 PARIS (FR).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Produits en carton ondulé et en particulier des em-
ballages.

16 Goods made of corrugated cardboard and in parti-
cular packaging.

(822) 28.07.1959, 131 862.

2R 225 599
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.11.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME.

(531) 27.5.
(511) 33 Vins, eaux-de-vie et liqueurs.

33 Wines, eaux-de-vie and liqueurs.

(822) 17.01.1948, 13 968.

2R 225 611
(831) CZ, PL, SK.
(832) DK, SE.
(891) 15.11.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 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.
22 Rope-making goods and nets made of hemp, flax

and sisal fibres.
23 Yarns and threads.

(822) 15.09.1959, 729 011.

R 230 442
(831) HU, PT.
(832) DK, SE.
(891) 04.11.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1980 R 230 442
(732) W. KORDES' SÖHNE ROSENSCHULEN

GMBH & Co KG
D-25365 KLEIN OFFENSETH-SPARRIESHOOP
(DE).

(511) 31 Plantes de roses.
31 Rose plants.

(822) 12.10.1959, 729 882.

R 235 517
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1980 R 235 517
(732) Med. dent. HANS DALLA BONA

9, Rousseauweg, 
CH-2563 IPSACH (CH).
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(511) 10 Ancrage pour la prothèse dentaire.
10 Anchors for dental protheses.

(822) 06.07.1960, 181 509.

R 254 839
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, FR, KE, KG, KP, KZ,

LR, LS, LV, MD, MN, MZ, PL, RU, SD, SK, SZ, TJ,
UA, UZ.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 08.09.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1982 R 254 839
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, produits chi-
miques destinés à la science, l'agriculture, l'horticulture, la syl-
viculture, y compris les engrais pour les terres; substances ad-
hésives pour l'industrie.

2 Colorants, peintures, vernis, laques.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, savons.
5 Insecticides et préparations pour détruire les mau-

vaises herbes et les animaux nuisibles.
1 Industrial chemicals, chemicals used in science,

agriculture, horticulture and forestry, including soil fertilizers;
adhesive substances for industrial use.

2 Colorants, paints, varnishes, lacquers.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use, soaps.
5 Preparations for weed and pest control.

(822) 02.09.1958, 112 809.

R 281 846
(831) LV, PL.
(832) LT.
(891) 10.11.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.04.1984 R 281 846
(732) Frosta AG

116, Am Lunedeich, 
D-27572 Bremerhaven (DE).

(511) 29 Viandes, poissons, extraits de viande, légumes,
fruits, gelées de viande, de poissons, de légumes et de fruits;
tous les produits sont surgelés.

32 Jus de fruits surgelés.

29 Meat, fish, meat extracts, vegetables, fruits, meat,
fish, fruit and vegetable jellies; all goods are deep-frozen.

32 Deep-frozen fruit juices.

(822) 28.02.1964, 784 725.

R 308 365
(831) KG.
(832) EE, LT, TM.
(891) 06.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1986 R 308 365
(732) RHÔNE-POULENC RORER S.A.,

Société anonyme
20, avenue Raymond Aron, 
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, arti-
cles pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

5 Pharmaceutical products, for special use or not,
dressings, disinfectants, veterinary products.

(822) 17.12.1959, 136 022.

R 321 502
(831) DZ.
(832) TR.
(851) DZ, TR - Liste limitée à / List limited to:

3 Tous produits d'entretien, cirages, crèmes, encaus-
tiques, brillants, pâtes et liquides pour l'entretien des tôles et
cuirs d'automobiles, savons et tous produits pour l'entretien des
cuirs en général.

3 All goods for maintenance, polishes, creams, floor
polishes, glosses, pastes and liquids for maintaining sheet me-
tals and leathers of motor cars, soaps and all goods for the
maintenance of leather in general.
(891) 30.11.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.09.1986 R 321 502
(732) AVEL S.A.

F-16320 MAGNAC-LAVALETTE (FR).

(511) 1 Tous produits pour l'apprêt des cuirs en général.
2 Vernis, peintures, brillants, noir pour poêles, tein-

tures.
3 Tous produits d'entretien, cirages, crèmes, encaus-

tiques, brillants, pâtes et liquides pour l'entretien des tôles et
cuirs d'automobiles, savons et tous produits pour l'entretien des
cuirs en général.
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4 Graisses, pâtes et liquides pour l'entretien des cuirs
d'automobiles, tous produits pour l'entretien des cuirs en géné-
ral.

1 All goods for leather finishing in general.
2 Varnishes, paints, glosses, furnace black, dyes.
3 All goods for maintenance, polishes, creams, floor

polishes, glosses, pastes and liquids for maintaining sheet me-
tals and leathers of motor cars, soaps and all goods for the
maintenance of leather in general.

4 Greases, pastes and liquids for the maintenance of
leather of automobiles, all goods for the maintenance of lea-
ther in general.

(822) 26.09.1957, 96 029.

R 343 857
(832) DK.
(891) 10.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.1988 R 343 857
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Spécialité ophtalmologique.
5 Proprietary ophthalmological medicine.

(822) 16.10.1967, 228 548.

R 370 230
(831) LV, MD.
(832) LT.
(891) 03.11.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1990 R 370 230
(732) A. NATTERMANN & Cie GESELLSCHAFT MBH

1, Nattermannallee, 
D-50829 KÖLN (DE).

(531) 1.13; 5.5; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) orange, blanc et noir.  / orange, white and black 

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médico-vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; em-
plâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, medical veterinary and sanitary
products; dietetic goods for children and the sick; plasters, ma-
terials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for weed and pest control.

(822) 29.04.1970, 868 708.

R 386 597
(831) BG, BY, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) BG, BY, DK, FI, NO, PL, PT, RO, RU, SE, UA.
Cette désignation postérieure est à inscrire pour la classe 5. /
This subsequent designation is to be registered for class 5.
(891) 09.11.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1992 R 386 597
(732) Gebro Broschek GmbH

A-6391 Fieberbrunn (AT).
(842) GmbH.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques, aliments diététi-
ques, médicaments.

31 Malt et extraits de malt.
5 Pharmaceutical preparations, dietetic food, medi-

cines.
31 Malt and malt extracts.

(822) 08.11.1962, 300 776.

R 398 842
(832) NO.
(891) 29.10.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1993 R 398 842
(732) SOPROMA S.A.

26, rue de la Corraterie, 
CH-1211 GENÈVE 11 (CH).

(842) S.A..
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(531) 19.7; 26.4; 29.1.
(571) La marque est constituée par la forme du conditionne-

ment. / The trademark is represented by the packaging's
shape.

(591) orange-brun, vert pâle, vert et or.  / Browny orange, li-
ght green, green and gold. 

(511) 33 Liqueurs.
33 Liqueurs.

(822) 01.01.1971, 65 303.

R 409 899
(832) GE.
(891) 03.12.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1994 R 409 899
(732) SOLVAY PHARMA, Société anonyme

BP 22, 42, rue Rouget de Lisle, 
F-92151 SURESNES (FR).

(842) S.A..

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products,
dietetic products for medical use, plasters, materials for dres-
sings, disinfectants.
(822) 03.05.1974, 895 782.
(300) FR, 03.05.1974, 895 782.

R 410 443
(831) CZ, LV.
(832) LT.
(891) 22.11.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.10.1994 R 410 443
(732) BODEGAS Y VINOS

ANGEL LUIS PABLO URIOL, S.L.
Camino de la Estación, s/n, 
E-50293 TERRER (Zaragoza) (ES).

(842) Société Limitée.

(511) 33 Vins de toutes sortes, y compris vins mousseux,
eau-de-vie anisée, brandy et, en général, toutes sortes de li-
queurs et de boissons alcooliques.

33 Wines of all kinds, including sparkling wines,
aniseed-flavored eau-de-vie, brandy and, in general, all types
of liqueurs and alcoholic beverages.

(822) 30.11.1973, 643 714.

R 425 927
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(891) 13.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1996 R 425 927
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance, 
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products,
dietetic products for medical use, plasters, materials for dres-
sings, disinfectants.

(822) 29.06.1976, 954 319.
(300) FR, 29.06.1976, 954 319.

R 434 115
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, ES, KE, KG, KP, KZ, LR,

LS, LV, MD, MN, MZ, PL, RU, SD, SL, SZ, TJ, UA,
UZ.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 28.07.1999
(580) 13.01.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.12.1997 R 434 115
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, 
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Préparations pour faire briller les planchers, prépa-
rations pour polir les planchers, préparations pour entretenir et
nettoyer les planchers, faites notamment à base de savons; tou-
tes les préparations précitées destinées à toutes sortes de plan-
chers.

3 Floor shining preparations, floor polishing prepa-
rations, preparations for cleaning floors, particularly contai-
ning soap; all the above preparations designed for all types of
floors.

(822) 06.04.1977, 956 649.

R 440 061
(831) AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, PT,

RO, RU, SI, UA, UZ, YU.
(832) EE, GB, GE, LT, TR.
(527) GB.
(891) 30.10.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1998 R 440 061
(732) Coty Deutschland GmbH

4E, Rheinstrasse, 
D-55116 Mainz (DE).

(842) GmbH (company of limited responsibility).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic pro-
ducts, hair lotions; dentifrices.

(822) 13.06.1978, 972 200.

R 447 453
(831) AT, CH, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.11.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1999 R 447 453
(732) TRELLEBORG INDUSTRIE

ZI La Combaude, 
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 17 Tuyaux en caoutchouc ou en matière plastique ou
comportant du caoutchouc ou des matières plastiques.

17 Hoses made of rubber or plastic or containing ru-
bber or plastic materials.

(822) 15.06.1979, 1 092 948.
(300) FR, 15.06.1979, 1 092 948.

R 447 853
(831) CH, ES, HR, HU, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 20.10.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1999 R 447 853
(732) Woehlk Contact-Linsen GmbH

Heinrich-Woehlk-Strasse 4, 
D-24232 Schoenkirchen (DE).

(750) Carl Zeiss, Legal Department, D-73446 Oberkochen
(DE).

(511) 9 Lentilles de contact en matière plastique, notam-
ment en aceto-butyrate cellulosique.

9 Contact lenses made of plastic material, especially
of cellulose acetobutyrate.

(822) 22.03.1979, 983 635.

R 448 028
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.11.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1999 R 448 028
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

CH-6030 EBIKON (CH).
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(511) 7 Transporteurs de personnes en continu, bandes de
transport pour personnes, bandes de transport à plaques pour
personnes, escaliers mécaniques.

7 Continuous conveyors for people, band conveyors
for transporting people, plate-supporting band conveyors for
transporting people, escalators.

(822) 23.04.1979, 300 083.
(300) CH, 23.04.1979, 300 083.

459 432
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

16 Musique imprimée, en particulier pour les instru-
ments à clavier.

16 Printed music, particularly for keyboards.
(527) GB.
(891) 14.10.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1980 459 432
(732) STICHTING KLAVARSKRIBO

355, Beneden Rijweg, 
NL-2983 GE RIDDERKERK (NL).

(842) Stichting.

(511) 7 Machines, appareils et dispositifs pour imprimer
des partitions.

9 Disques sonores et autres supports de sons.
16 Musique imprimée, en particulier pour les instru-

ments à clavier.
7 Machinery, appliances and devices for printing

music scores.
9 Audio discs and other sound media.

16 Printed music, particularly for keyboards.

(822) 18.06.1980, 367 251.
(300) BX, 18.06.1980, 367 251.

462 106
(832) TR.
(891) 20.08.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1981 462 106
(732) COOLIKE-REGNERY GMBH

12, Knodener Strasse, 
D-64625 BENSHEIM (DE).

(511) 3 Serviettes imprégnées pour l'amélioration du
bien-être physique, en particulier serviettes imprégnées d'es-
sences, d'extraits ou de substances aromatiques, ou contenant
des préparations agréables à la peau, telles que des préparations
pour les soins ou le nettoyage de la peau.

5 Serviettes imprégnées, en particulier d'essences ou
d'extraits, pour les soins de la peau, plus spécialement serviet-
tes imprégnées de substances calmantes ou désinfectantes.

3 Soaked tissues for improving physical well-being,
in particular tissues soaked with essences, extracts or aromatic
substances, or containing skin-enhancing preparations, such
as preparations for skin cleansing or skin care.

5 Soaked tissues, in particular soaked with essences
or extracts, for skin care, especially tissues soaked with cal-
ming or disinfecting substances.
(822) 31.07.1980, 1 005 796.

472 896
(832) EE, LT, TM.
(891) 06.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.11.1982 472 896
(732) RHÔNE-POULENC RORER S.A.,

Société anonyme
20, avenue Raymond Aron, 
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 10.06.1982, 1 206 156.
(300) FR, 10.06.1982, 1 206 156.

477 541
(831) AT, CZ, HU, LV, PL, SK.
(832) DK, EE, LT.
(891) 03.11.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1983 477 541
(732) NICOLON B.V.

14, Sluiskade Noordzijde, 
NL-7602 HR ALMELO (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 19 Feuilles en matière plastique pour la construction.
19 Plastic sheets for construction purposes.

(822) 06.03.1980, 366 232.
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484 720
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, PL, SK, UA.
(832) NO.
(891) 26.10.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1984 484 720
(732) ALIAN INTERNATIONAL AG

FL-9495 TRIESEN (LI).

(511) 6 Écrous et vis, écrous indesserrables.
6 Screws and nuts, stop nuts.

(822) 25.04.1984, 6584.
(300) LI, 25.04.1984, 6584.

494 145
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 17.11.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1985 494 145
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.
(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des

Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

(822) 30.01.1985, 1 297 475.
(300) FR, 30.01.1985, 1 297 475.

494 689
(831) BG, EG, ES, PL, PT.
(832) FI, GB, IS, LT.
(851) BG.

La désignation postérieure se rapporte aux services dans la
classe 42. / The subsequent designation concerns the services
in class 42.
(527) GB.
(891) 28.06.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1985 494 689
(732) GCTI

Telecommunications Laboratories
GmbH
6, Feringastrasse, 
D-85776 Unterföhring (DE).

(842) CORPORATION.

(511) 9 Supports de données contenant des programmes
d'ordinateur (software) et banques de données.

16 Imprimés, journaux, périodiques et livres, en parti-
culier dans le domaine du traitement de l'information, impri-
més se rapportant au traitement de l'information, supports de
données programmables sous forme de cartes perforées, ban-
des perforées, listes imprimées et brochures.

42 Services de programmation, d'entretien et de ces-
sion par contrat de programmes et de systèmes de programmes
pour machines de traitement de l'information, analyses et ins-
pection des systèmes de machines de traitement de l'informa-
tion, recensement et traitement de données dans le domaine du
traitement de l'information; services de consultation technique
et expertises techniques dans le domaine du traitement de l'in-
formation; services d'ingénieurs.

9 Data carriers with computer programs (software)
and data banks.

16 Printed matter, newspapers, periodicals and
books, in particular in the field of data processing, printed mat-
ter related to data processing, programmable data media in the
form of punched cards, punched tapes, printed lists and pam-
phlets.

42 Services of programming, maintenance and assi-
gnment by contract of programs and program groups for data
processing machines, testing and supervision of systems for
data processing machines, data inventory compilation and
processing in the field of data processing; engineering consul-
tancy services and technical appraisals in the field of data pro-
cessing; engineering services.

(822) 25.11.1983, 1 056 366.

508 343
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KP, KZ, LV, MK, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(891) 02.09.1999
(580) 23.12.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.12.1986 508 343
(732) EUGEN LUTZ GMBH & Co MASCHINENFABRIK

Pinacher Strasse, 
D-75417 MÜHLACKER (DE).

(531) 25.3.
(511) 7 Machines à travailler le bois, le métal, les matières
synthétiques et l'acier, à savoir machines à scier le bois, scies à
onglet, tronçonneuses doubles, scies automatiques, scies à
queue d'aronde et à épauler; fraiseuses, fraiseuses à copier, frai-
seuses automatiques à encocher, fraiseuses à encocher, fraiseu-
ses à canneler, notamment pour la fabrication de châssis de fe-
nêtres ainsi qu'outils de fraisage pour ces machines;
installations de perçage et d'alésage comprenant essentielle-
ment des appareils d'alésage et d'avance disposés sur des mon-
tants, appareils d'alésage et d'avance, également à commande
hydraulique; poinçonneuses; butées longitudinales comme par-
ties de machines; scies pendulaires sous table; entailleuse; gru-
geuses en bout.

7 Machines for working wood, metal, synthetic mate-
rials and steel, namely wood sawing machines, mitre-box saws,
double motor saws, automatic saws, dovetail saws and not-
ching saws; milling machines, copy milling machines, automa-
tic milling machines for notching, notching milling machines,
milling machines for chamfering, especially for manufacturing
window frames as well as milling tools for such machines; ins-
tallations for drilling and boring including in particular boring
and feed apparatus placed on posts, boring and feed appara-
tus, also with hydraulic control; punching machines; longitu-
dinal stops as machine parts; pendulum saws mounted under
benches; notching machine; tools for notching edges.

(822) 03.01.1986, 1 086 149.

520 199
(831) PL.
(832) TR.
(851) PL, TR.
L'extension doit être inscrite pour les classes 5 et 25. / The ex-
tension must be recorded for classes 5 and 25.
(891) 30.11.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1988 520 199
(732) CLAUDIO PAULITTI

7, Chriesimatt, 
CH-6044 UDLIGENSWIL (CH).

(531) 21.3; 27.5.
(511) 5 Préparations complémentaires vitaminées et vita-
mines; préparations complémentaires vitaminées à ajouter à
des produits alimentaires.

25 Vêtements de sport, parmi lesquels chaussures,
survêtements, jerseys, T-shirts, chandails, tricots (vêtements)
pour femmes (jumpers), pull-overs, sweaters.

26 Bandeaux et poignets pour la transpiration.
28 Instruments, appareils, dispositifs, agrès et articles

pour pratiquer un sport et leurs accessoires.
5 Food supplements containing vitamins and vita-

mins; food supplements containing vitamins to be added to
foodstuffs.

25 Sportswear, including footwear, tracksuits, jer-
seys, tee-shirts, sports jerseys, jumpers for women, pullovers,
sweaters.

26 Headbands and wristbands for perspiration.
28 Instruments, apparatus, devices, sporting tackle

and articles for sports and accessories therefor.
(822) 09.07.1987, 432 674.
(300) BX, 09.07.1987, 432 674.

531 142
(831) BG, LV, PL, RO, VN.
(832) EE, LT.
(891) 29.11.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1988 531 142
(732) HAWA AKTIENGESELLSCHAFT

4, Untere Fischbachstrasse, 
CH-8932 METTMENSTETTEN (CH).

(511) 6 Garnitures et ferrures métalliques pour construc-
tion et meubles, en particulier garnitures et ferrures de portes et
de fenêtres.

6 Metal trims and fittings for construction and for
furniture, in particular trims and fittings for doors and win-
dows.
(822) 23.08.1988, 365 096.

534 585
(831) CZ, EG, HR, HU, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(891) 08.07.1999
(580) 23.12.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1989 534 585
(732) ALPHA CALCIT

FÜLLSTOFFGESELLSCHAFT MBH
9-11, Otto-Hahn-Strasse, 
D-50997 Köln (DE).

(511) 1 Carbonate de calcium cristallisé comme matière de
charge.

19 Marbre sous forme de granulés, de grains et de fa-
rine.

1 Crystallized calcium carbonate as fillers.
19 Marble in the form of granulates, pellets and flour.

(822) 22.11.1988, 1 130 921.

537 807
(832) NO.
(891) 30.11.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1989 537 807
(732) BAUWERK PARKETT AG

49, Neudorfstrasse, 
CH-9430 ST. MARGRETHEN (CH).

(511) 19 Revêtements pour sols, parois et plafonds, en bois
et produits du bois.

19 Coverings for floors, walls and ceilings, of wood
and wood products.

(822) 04.01.1989, 369 149.
(300) CH, 04.01.1989, 369 149.

R 539 619
(831) BG, BY, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, UA.
(832) TR.
(891) 29.11.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.05.1999 R 539 619
(732) ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS, S.A.

(ACPSA)
14, plaza Salamero, 
ZARAGOZA (ES).

(531) 27.1; 27.3; 27.5.
(511) 9 Éléments électromécaniques, électriques et électro-
niques, non compris dans d'autres classes.

35 Services d'importation, d'exportation, de représen-
tation et de promotion d'éléments électromécaniques, électri-
ques et électroniques.

37 Services de montage, d'installation, de réparation et
services après-vente d'éléments électromécaniques, électriques
et électroniques.

39 Services d'emmagasinage, de distribution et de
transport d'éléments électromécaniques, électriques et électro-
niques.

9 Electromechanical, electrical and electronic com-
ponents, included in this class.

35 Electromechanical, electrical and electronic com-
ponent import, export, representation and promotion services.

37 Assembly, installation, repair of electromechani-
cal, electrical and electronic components as well as after-sales
services related thereto.

39 Storage, distribution and transport of electrome-
chanical, electrical and electronic components.

(822) 19.08.1988, 1 242 743; 02.02.1989, 1 242 744;
02.11.1988, 1 242 745; 02.11.1988, 1 242 746.

545 642
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.07.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1999 545 642
(732) METRAX GMBH

22, Rheinwaldstrasse, 
D-78628 ROTTWEIL (DE).

(511) 7 Moteurs électriques d'entraînement, pompes et ma-
chines soufflantes en tant que parties d'appareils électriques
transportables de massage à remous d'air.

10 Appareils électriques transportables de massage à
remous d'air (appareils pour la production de bains bouillon-
nants et/ou massants dans les baignoires).

11 Baignoires avec installations de bains bouillon-
nants et/ou massants (whirlpools) se présentant sous forme de
tapis à placer au fond de la baignoire.

17 Buses de sortie et tuyaux flexibles de raccordement
non métalliques en tant que parties d'installations de bains
bouillonnants et/ou massants dans les baignoires.

7 Electric drive motors, pumps and blowing machi-
nery as parts of electrical mobile air-blast massaging appara-
tus.

10 Electric mobile air-blast massaging apparatus (ap-
paratus for producing whirlpool baths and/or massaging baths
in bathtubs).
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11 Bathtubs with installations for whirlpool baths
and/or massaging baths in the form of mats placed at the bot-
tom of the bathtub.

17 Outlet nozzles and flexible hoses for connection not
made of metal as parts of whirlpool bath and/or massaging
bath installations in bathtubs.

(822) 06.04.1989, 1 137 353.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.02.1989, 1 137 353.

545 950
(832) FI.
(891) 05.11.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.11.1989 545 950
(732) Benckiser N.V.

Tower C World Trade Center, 229, Schipholboulevard, 
NL-1118 BH Schiphol (NL).

(842) N.V..
(750) Benckiser N.V., 8+10, Ludwig-Bertram-Strasse,

D-67059 Ludwigshafen (DE).

(511) 3 Produits de nettoyage, en particulier produits pour
laver la vaisselle, substances pour rincer, en particulier subs-
tances de rinçage et produits pour l'adoucissement de l'eau;
tous les produits précités pour utilisation dans des machines à
laver la vaisselle.

3 Cleaning products, in particular dishwashing pro-
ducts, substances for rinsing, in particular rinsing substances
and softening agents for water; all aforesaid goods for use in
dishwashers.

(822) 21.03.1988, 1 019 330.

546 137
(831) BG, CN, UA.
(832) DK, FI, SE.
(891) 29.11.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1989 546 137
(732) S.N.A. SA

110, Boulevard de Sébastopol, 
F-75003 PARIS (FR).

(842) SA.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles, cosmétiques, lotions
pour cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps, perfumery goods, oils, cosmetics, hair lo-

tions; dentifrices.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) 19.05.1989, 1 531 882.

R 547 173
(831) PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1999 R 547 173
(732) GERMICOPA

société anonyme
1, allée Loeiz Herrieu, 
F-29000 QUIMPER (FR).

(842) société anonyme.

(511) 31 Produits du sol non compris dans d'autres classes,
notamment pommes de terre.

31 Soil-grown products not included in other classes,
particularly potatoes.
(822) 07.07.1989, 1 540 167.
(300) FR, 07.07.1989, 1 540 167.

547 280
(831) BA, BY, LV, MK, RO, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO, SE, TR.
(891) 12.11.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.1989 547 280
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89504 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Couches hygiéniques, insertions pour couches hy-
giéniques, couches-culottes et couches absorbantes essentielle-
ment en papier, en cellulose ou autres structures fibreuses, tous
ces produits à usage unique; slips tissés à mailles et/ou tricotés
en fils textiles ou faits en cellulose, pourvus d'un système de
fixation de couches absorbantes; tous les produits précités des-
tinés aux soins des incontinents.
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5 Napkins, inserts for sanitary diapers, diaper pants
and absorbent napkins essentially made of paper, cellulose or
other fibrous structures, all these goods disposable; mesh-wo-
ven and/or knitted underpants made with textile thread or
made of cellulose, fitted with a system for fixing absorbent
diapers; all the above goods designed of incontinents.

(822) 17.03.1986, 1 089 147.

562 537
(832) EE.
(891) 06.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1990 562 537
(732) RHÔNE-POULENC RORER S.A.,

Société anonyme
20, avenue Raymond Aron, 
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 23.07.1990, 1 603 662.
(300) FR, 23.07.1990, 1 603 662.

567 833
(831) BA, CZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 03.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1991 567 833
(732) SCHACHERMAYER

GROSSHANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
2, Schachermayerstrasse, 
A-4021 LINZ (AT).

(842) GROSSHANDELSGESELLSCHAFT M.B.H..

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) brun et ocre.  / Brown and ochre. 

(511) 7 Machines à laver, machines à laver la vaisselle, ma-
chines à couper le pain, émulseurs électriques à main et machi-
nes pour le repassage des lames.

9 Coussins chauffés électriquement (non à usage mé-
dical).

11 Appareils de chauffage et de cuisson, de réfrigéra-
tion; fours de cuisine, grille-pain, casques sèche-cheveux, ap-
pareils d'éclairage.

20 Tables à rincer et tables à rincer encastrables, ti-
roirs encastrables de cuisine, armoires de cuisine.

21 Poubelles.
7 Washing machines, dishwashing machines, bread

cutting machines, hand-operated electric emulsifiers and
stropping machines.

9 Electrically-heated cushions for non-medical
purposes.

11 Cooking and heating, refrigerating appliances; kit-
chen ovens, toasters, salon-type hair driers, lighting fixtures.

20 Rinsing tables and built-in rinsing tables, built-in
kitchen drawers, kitchen cupboards.

21 Dustbins.
(822) 04.09.1990, 132 390.

567 834
(831) BA, CZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 03.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1991 567 834
(732) SCHACHERMAYER

GROSSHANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
2, Schachermayerstrasse, 
A-4021 LINZ (AT).

(842) GROSSHANDELSGESELLSCHAFT M.B.H..

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) jaune et brun foncé.  / Yellow and dark brown. 
(511) 1 Durcissants, adhésifs (matières collantes) destinés
à l'industrie.

2 Vernis, couleurs, laques; préservatifs contre la dé-
térioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines na-
turelles à l'état brut.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
5 Désinfectants.
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-

ges; ancres, enclumes, cloches, éléments de construction lami-
nés ou fondus en métal; rails et autres matériaux métalliques
pour voies ferrées; chaînes métalliques; câbles et fils métalli-
ques non électriques; serrurerie; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts et cassettes métalliques; billes d'acier; clous et vis;
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produits en métal (non précieux) non compris dans d'autres
classes.

7 Machines et machines-outils.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment; coutellerie, fourchettes et cuillers.
9 Appareils et instruments de pesage et de mesurage.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.

16 Imprimés, journaux et périodiques, matériel d'en-
seignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

17 Feuilles, plaques et baguettes en matières plasti-
ques (produits semi-finis); matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler.

18 Parapluies et parasols.
19 Matériaux de construction non métalliques; chemi-

nées.
20 Produits, non compris dans d'autres classes, en ma-

tières plastiques.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-

nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); ins-
truments de nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence non com-
prises dans d'autres classes.

25 Vêtements.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols.
35 Conseils aux entreprises, conseils pour l'organisa-

tion, comptabilité, recherche de marché, aide à l'exploitation ou
la direction d'une entreprise commerciale, conseils au person-
nel.

37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.

1 Hardening agents, adhesives used in industry.
2 Varnishes, colorants, lacquers; preservatives

against deterioration of wood; dyestuffs; mordants; unpro-
cessed natural resins.

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations.

4 Industrial oils and greases; lubricants.
5 Disinfectants.
6 Unwrought and semi-wrought base metals and al-

loys thereof; anchors, anvils, bells, cast or laminated metal
construction elements; metallic rails and other metallic mate-
rials for rail lines; metallic chains; non-electrical metallic ca-
bles and wires; locksmithing; metal pipes; metallic safety
boxes and chests; steel balls; nails and screws; products made
of non-precious metals not included in other classes.

7 Machines and machine tools.
8 Hand-operated tools and implements; cutlery,

forks and spoons.
9 Weighing and measuring apparatus and instru-

ments.
11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,

drying, ventilating, water supply apparatus and sanitary ins-
tallations.

16 Printed matter, newspapers and periodicals, tea-
ching materials (except apparatus); playing cards.

17 Sheets, boards and rods made of plastic materials
(semi-finished products); packing, stopping and insulating ma-
terials.

18 Umbrellas and sunshades.
19 Non-metallic building materials; chimneys.
20 Goods, not included in other classes, made of plas-

tic materials.
21 Small portable household and kitchen utensils and

containers (not made of or plated with precious metals); clea-
ning instruments; glassware, chinaware and earthenware not
included in other classes.

25 Clothing.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-
verings.

35 Business consultancy, organisational consultancy,
accounting, market research, management assistance for com-
mercials enterprises, personnel consultancy.

37 Construction and repair services.
38 Communications.
39 Transport and storage.
40 Treatment of materials.
41 Education and entertainment.

(822) 12.12.1990, 133 906.

570 756
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) TR.
(891) 09.11.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1991 570 756
(732) ALKOR GMBH KUNSTSTOFFE

9, Morgensternstrasse, 
D-81479 MÜNCHEN (DE).

(511) 17 Films et feuilles de matières plastiques, monocou-
ches ou multicouches, avec ou sans agent d'adhésion, en parti-
culier à base de polyoléfine ou de P.V.C., en tant que produits
semi-finis.

17 Plastic films and sheets, single-layered or mul-
ti-layered, with or without an adhesive agent, in particular
based on polyolefin or PVC, in the form of semi-finished goods.
(822) 20.08.1990, 1 162 813.

584 115
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, UA.
(832) TR.
(891) 02.11.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1992 584 115
(732) ALSAPAN, Société anonyme

Rue du Général de Gaulle, 
F-67190 DINSHEIM (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 19 Planchers non métalliques, parquets, lames de par-
quets, lattes non métalliques, dalles non métalliques, pavés non
métalliques, carreaux pour la construction non métalliques,
carrelages non métalliques.

27 Revêtements de sols non métalliques.
19 Floors, not of metal, parquet floors, parquet floor

boards, nonmetallic laths, nonmetallic paving slabs, nonmetal-
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lic paving stones, nonmetallic wall tiles for building use, non-
metallic floor tiles.

27 Nonmetallic floor coverings.
(822) 16.08.1991, 1 688 274.

584 696
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 05.11.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.03.1992 584 696
(732) DRESSMASTER BEKLEIDUNGSWERK

GMBH & Co KG
22-24, Baumstrasse, 
D-44623 HERNE (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(511) 25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantou-
fles, tous en provenance de pays anglophones et/ou destinés à
l'exportation.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers, all
originating from English-speaking countries and/or for export.
(822) 01.06.1986, 957 942.

586 104
(831) ES.
(832) FI, SE.
(891) 20.10.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1992 586 104
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, 
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V..

(531) 3.4; 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rose, jaune, noir, diverses teintes de bleu, de brun

et de vert.  / white, pink, yellow, black, various shades
of blue, brown and green. 

(511) 30 Glaces comestibles.
30 Edible ice.

(822) 19.11.1991, 504 568.
(300) BX, 19.11.1991, 504 568.

587 803
(832) EE.
(891) 06.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1992 587 803
(732) RHÔNE-POULENC RORER S.A.,

Société anonyme
20, avenue Raymond Aron, 
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 27.12.1991, 1 715 385.
(300) FR, 27.12.1991, 1 715 385.

588 364
(831) EG.
(832) TR.
(891) 27.09.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.06.1992 588 364
(732) JUAN JOSÉ GIL CHORNET

ET JOAQUÍN GIL CHORNET
1, calle Menéndez Pelayo, 
E-03600 ELDA, Alicante (ES).

(511) 6 Feuillards de métaux, métaux communs et leurs al-
liages; matériaux de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; chaînes d'élévateurs; câbles et fils métalliques
non électriques; serrurerie et quincaillerie métallique; tuyaux
métalliques; coffres-forts; produits en métal non compris dans
d'autres classes; minerais métalliques.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches; étampes pour la coupe de la
peau et du caoutchouc.

6 Metal strips, common metals and their alloys; buil-
ding materials of metal; transportable buildings of metal; me-
tal material for railway tracks; elevator chains; non-electrical
metallic cables and wires; ironmongery, small items of metal
hardware; metal pipes; safes; metal goods not included in
other classes; ores of metal.
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8 Hand tools and instruments; cutlery, forks and
spoons; side arms, other than firearms; stamps for cutting skin
and rubber.

(822) 05.05.1981, 938 679; 05.02.1991, 1 269 013.

594 469
(831) AT, CU, MA, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 22.11.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1992 594 469
(732) ANTOLÍN MARÍN, S.A.

35, carretera de Mendavia, Polígono Cantabria, parcela
27, 
E-26006 LOGROÑO, La Rioja (ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, marron et jaune.  / White, brown and yellow. 
(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, poivre, vi-
naigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace
à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard, pepper, vinegar, sauces
(except salad dressings); spices; cooling ice.

(822) 04.11.1992, 1 703 885.
(300) ES, 27.05.1992, 1 703 885.

595 330
(831) CH, CN.
(832) FI, IS, TR.
(891) 25.10.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1992 595 330
(732) CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.

P.O. Box 591, 
LUXEMBOURG AIRPORT (LU).

(842) S.A..

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, bases de
données pour ordinateurs, mémoires d'ordinateurs.

16 Livres, manuels d'instructions.
36 Courtage.
37 Entretien et réparation d'avions.
39 Transport et entreposage, transport de fret et de

passagers, chargement et déchargement de fret, transport en
automobile et en camion, fret (transport de marchandises), ser-
vices d'expédition, emmagasinage, pilotage, vols charters; lo-
cation d'avions.

42 Location de temps d'ordinateurs.
9 Recorded computer programs, computer databa-

ses, computer memories.
16 Books, instruction manuals.
36 Brokerage.
37 Plane maintenance and repair.
39 Transport and storage, transport of passengers

and goods, loading and unloading of freight, car and lorry
transport, freight (shipping of goods), freight forwarding, wa-
rehousing, piloting, charter flights; plane rental.

42 Rental of computer access.
(822) 12.02.1988, 444 539.

595 331
(831) CH, CN.
(832) FI, IS, TR.
(891) 25.10.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1992 595 331
(732) CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A.

P.O. Box 591, 
LUXEMBOURG AIRPORT (LU).

(842) S.A..

(531) 26.15.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, bases de
données pour ordinateurs, mémoires d'ordinateurs.

16 Livres, manuels d'instructions.
36 Courtage.
37 Entretien et réparation d'avions.
39 Transport et entreposage, transport de fret et de

passagers, chargement et déchargement de fret, transport en
automobile et en camion, fret (transport de marchandises), ser-
vices d'expédition, emmagasinage, pilotage, vols charters; lo-
cation d'avions.

42 Location de temps d'ordinateurs.
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9 Recorded software programs, databases for com-
puters, computer memories.

16 Books, instruction manuals.
36 Brokerage.
37 Airplane maintenance and repair.
39 Transport and storage, transportation of passen-

gers and goods, loading and unloading of goods, car and lorry
transport, freight (shipping of goods), freight forwarding ser-
vices, warehousing, piloting, charter flight services; aeroplane
rental.

42 Computer rental.

(822) 12.02.1988, 444 540.

595 581
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.11.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1992 595 581
(732) HEINRICH E. STAUCH

2, Nikolaus-Otto-Strasse, 
D-40721 HILDEN (DE).

(511) 7 Presses pour utilisation dans l'industrie du plasti-
que, du bois, du métal et de la céramique.

7 Presses for use in the plastics, timber, metal and
ceramics industries.

(822) 17.07.1992, 2 017 423.
(300) DE, 17.06.1992, 2 017 423.

596 122
(831) AT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.11.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1992 596 122
(732) SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

AGRÍCOLA DE BORJA
10, calle Capuchinos, 
E-50540 BORJA, Zaragoza (ES).

(842) Société Limitée.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) 05.02.1981, 939 487.

603 092
(831) AL, BA, BY, EG, KP, KZ, LV.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 11.11.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.05.1993 603 092
(732) UZIN UTZ AKTIENGESELLSCHAFT

3, Dieselstrasse, 
D-89079 Ulm (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.  / blue and white. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture, à l'exception de produits chimiques destinés à
la science médicale; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales; rési-
nes naturelles à l'état brut.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-
te, poix et bitume.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols à base de résines époxy et/ou de polyuréthanne;
tentures murales non en matières textiles.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry, with the ex-
ception of chemical products for medical science; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; adhesives used in indus-
try.

2 Paints, varnishes, lacquers; dyestuffs; raw natural
resins.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof included in this class; products made of
semi-processed plastics; packing, stopping and insulating ma-
terials; nonmetallic flexible pipes.

19 Nonmetallic building materials; asphalt, pitch and
bitumen.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors made with epoxy resins
and/or polyurethane; non-textile wall hangings.

(822) 07.06.1988, 1 123 006.

604 377
(831) BA, CH, DE, LR, MZ, PT, SL, SZ.
(832) GE, TM.
(891) 17.11.1999
(580) 23.12.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1993 604 377
(732) LESAFFRE & Cie,

Société en commandite par actions
41, rue Étienne-Marcel, 
F-75001 PARIS (FR).

(842) société en commandite par actions.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 2.1; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) argent, bleu, blanc, rouge, noir et rose.  / silver, blue,

white, red, black and pink. 
(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 à base des produits précités.

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, sauces à salade.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; preserves
containing the afore-mentioned products.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces, spi-
ces; ice for refreshment, salad dressings.

(822) 05.02.1986, 1 341 495.

613 620
(832) DK.
(891) 03.12.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.12.1993 613 620
(732) Sanitized Marketing AG

3, Murbacherstrasse, 
CH-6003 Lucerne (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel.

5 Produits chimiques pour le traitement de matériaux
faits de fibres naturelles ou artificielles, cuir, matières synthé-
tiques, caoutchouc, papier et peinture, servant à protéger
ceux-ci contre la croissance et le développement de micro-or-
ganismes, particulièrement de bactéries et de champignons.

40 Traitement de matériaux faits de fibres naturelles
ou artificielles, cuir, matières synthétiques, caoutchouc, papier
et peinture, servant à protéger ceux-ci contre la croissance et le
développement de micro-organismes, particulièrement de bac-
téries et de champignons.

1 Chemicals for industrial use.
5 Chemicals used for the treatment of materials

made from natural or artificial fibers, leather, synthetic subs-
tances, rubber, paper and paint, used for protecting them from
the growth and development of microorganisms, particularly
of bacteria and fungi.

40 Treatment of materials made from natural or arti-
ficial fibers, leather, synthetic substances, rubber, paper and
paint, used for protecting them from the growth and develop-
ment of microorganisms, particularly of bacteria and fungi.

(822) 30.08.1993, 407 599.
(300) CH, 30.08.1993, 407 599.

620 356
(831) AT, CH, EG, MA, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 12.11.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1994 620 356
(732) FLAMAN, S.A.

Granada, 2, 
E-08034 MATARO (Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 25 Vêtements en tricot.
25 Clothing made from knitted materials.

(822) 29.08.1991, 1 505 103.

621 421
(831) ES, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.10.1999
(580) 23.12.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1994 621 421
(732) RHENUS AG & CO. KG

320, Mallinckrodtstrasse, 
D-44147 Dortmund (DE).

(842) Aktiengesellschaft.

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 35 Négociation et conclusion de transactions commer-
ciales pour le compte de tiers; négociation de contrats d'achat
et de vente de marchandises.

39 Transport de marchandises par automobiles, par
véhicules sur rails, par navires et par avions; composition de
commandes, emballage et entreposage de marchandises; négo-
ciation de prestations de transport.

35 Negotiation and settling of commercial transac-
tions for third parties; negotiation of contracts for the purcha-
se and sale of merchandise.

39 Transport of goods by motor cars, by rail-bound
vehicles, by ships and by airplanes; arrangement of orders,
packaging and storage of goods; negotiation of transport ser-
vices.

(822) 19.05.1994, 2 065 340.
(300) DE, 03.03.1994, 2 065 340.

626 600
(832) FI, NO.
(891) 28.10.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1994 626 600
(732) Dr. HAHN GMBH & Co KG

162-170, Trompeterallee, 
D-41189 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 6 Garnitures, notamment charnières et paumelles
pour portes, pour portails, pour fenêtres, pour dômes d'éclaira-
ge, pour meubles, pour cercueils, pour caisses, pour escaliers,
pour rampes; garnitures décoratives telles que poignées de por-
tes, panneaux pour clefs, rosettes de trous de serrures, plaquet-
tes de sonnettes et de numéros d'immeubles; garnitures décora-
tives et garnitures de petites dimensions; fentes de boîtes aux
lettres, boîtes aux lettres et boîtes à documents; tous les pro-
duits précités étant en métal.

9 Douilles d'écartement réglables et calibres de per-
çage pour les produits cités dans les classes 6, 18 et 20, fer-

me-portes, fixe-portes, lève-portes hydrauliques ou mécani-
ques.

17 Joints pour portes.
20 Garnitures, notamment charnières et paumelles

pour portes, pour portails, pour fenêtres, pour dômes d'éclaira-
ge, pour meubles, pour cercueils, pour caisses, pour escaliers,
pour rampes; garnitures décoratives telles que poignées de por-
tes, panneaux pour clefs, rosettes de trous de serrures, plaquet-
tes de sonnettes et de numéros d'immeubles; garnitures décora-
tives et garnitures de petites dimensions; fentes de boîtes aux
lettres, boîtes aux lettres et boîtes à documents; tous les pro-
duits précités étant en matières plastiques.

6 Fittings, in particular hinges and splint hinges for
doors, gates, windows, light domes, furniture, coffins, casings,
stairs, railings; decoration fittings such as door handles, pa-
nels for hanging keys, key hole roses, bell and house number
plates; decoration fittings and small fittings; letter box slots,
letter boxes and document boxes; all aforesaid goods made of
metal.

9 Adjustable distance tubes and hole gauges for the
goods listed in classes 6, 18 and 20, door closers, door holders,
hydraulic or mechanical door lifters.

17 Door seals.
20 Fittings, especially hinges and splint hinges for

doors, gates, windows, light domes, furniture, coffins, crates,
stairs and for banisters; decoration fittings such as door han-
dles, panels for hanging keys, key hole roses, bell and house
number plates; decoration fittings and small fittings; letter box
slots, letter boxes and document boxes; all aforesaid goods
made of plastics.
(867) La classe 9 est limitée comme suit: / Class 9 is limited

as follows:
Liste limitée à:

9 Douilles d'écartement réglables et calibres de perçage
pour les produits cités dans les classes 6, 17 et 20, fer-
me-portes, fixe-portes, lève-portes mécaniques.

List limited to:
9 Adjustable distance tubes and hole gauges for the goods

listed in classes 6, 17 and 20, door closers, door holders,
mechanical door lifters.

(822) 10.06.1994, 2 067 327.
(300) DE, 15.12.1993, 2 067 327.

634 598
(831) AL, AM, BA, BG, CU, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LI,

LV, MC, MD, MK, MN, RO, SI, UA, YU.
(832) LT.
(891) 23.11.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.04.1995 634 598
(732) ÉTABLISSEMENTS FALLOT

Société à responsabilité limitée
31, rue du Faubourg Bretonnière, 
F-21200 BEAUNE (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
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(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Conserves au vinaigre.

30 Moutardes, vinaigre, sauces à salade, condiments,
épices, sauces.

29 Preserves with vinegar.
30 Mustard, vinegar, salad dressings, condiments,

spices, sauces.

(822) 27.05.1988, 1 468 356.

640 980
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, PT, RO, RU, SK,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 11.11.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1995 640 980
(732) UZIN UTZ AKTIENGESELLSCHAFT

3, Dieselstrasse, 
D-89079 Ulm (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture à l'exception de ceux destinés à la science médi-
cale; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales; rési-
nes naturelles à l'état brut.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-
te, poix et bitume.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols à base de résine époxy et/ou de polyuréthane; ten-
tures murales non en matières textiles.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry with the ex-

ception of those designed for medical science; unprocessed ar-
tificial resins, unprocessed plastics, adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; dyestuffs; raw natural
resins.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof included in this class; products made of
semi-processed plastics; packing, stopping and insulating ma-
terials; nonmetallic flexible pipes.

19 Nonmetallic building materials; asphalt, pitch and
bitumen.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors based on epoxy resin and/
or polyurethane; non-textile wall hangings.
(822) 04.07.1995, 395 01 464.
(300) DE, 13.01.1995, 395 01 464.

644 451
(831) AL, AM, BY, KZ, LV, MK, RO.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(891) 07.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.10.1995 644 451
(732) TABACALERA, S.A.

Calle Eloy Gonzalo 10, 
E-28010 Madrid (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 34 Tabac, cigares, cigarettes, articles pour fumeurs et
allumettes.

34 Tobacco, cigars, cigarettes, smokers' articles and
matches.
(822) 03.10.1995, 1 967 474.
(300) ES, 25.05.1995, 1 967 474; classe 34 / class 34

647 802
(832) TM.
(891) 15.10.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1995 647 802
(732) Oettinger Imex AG

73, Nauenstrasse, 
CH-4002 Bâle (CH).

(511) 14 Tabatières en métaux précieux.
34 Tabac brut ou manufacturé, en particulier cigares,

cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et
tabac à chiquer; articles pour fumeurs, en particulier pipes à ta-
bac, cure-pipes, bourre-pipes, coupe-cigares, fume-cigare et
fume-cigarette, allumeurs de cigares et de cigarettes électriques
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et non électriques; pierres à briquet; étuis et boîtes à cigares et
à cigarettes; porte-cigares et porte-cigarettes, tabatières non en
métaux précieux, humidificateurs à cigares, cendriers, papier à
cigarettes, filtres à cigarette; allumettes.

14 Snuff boxes of precious metal.
34 Raw or manufactured tobacco, in particular ci-

gars, cigarillos, cheroots and cigarettes, smoking and chewing
tobacco; smokers' articles, in particular tobacco pipes, pipe
cleaners, pipe tampers, cigar cutters, cigar and cigarette hol-
ders, electric and non-electric cigar and cigarette lighters;
flints for lighters; cigar and cigarette cases and boxes; cigar
and cigarette cases, snuff boxes, not of precious metal, cigar
humidifiers, ashtrays, cigarette paper, cigarette filters; mat-
ches.
(822) 03.02.1995, 418 238.
(300) CH, 03.02.1995, 418 238.

647 803
(832) TM.
(891) 15.10.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1995 647 803
(732) Oettinger Imex AG

73, Nauenstrasse, 
CH-4002 Bâle (CH).

(531) 25.1; 25.7; 27.1; 27.5.
(511) 14 Tabatières en métaux précieux.

34 Tabac brut ou manufacturé, en particulier cigares,
cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et
tabac à chiquer; articles pour fumeurs, en particulier pipes à ta-
bac, cure-pipes, bourre-pipes, coupe-cigares, fume-cigare et
fume-cigarette, allumeurs de cigares et de cigarettes électriques
et non électriques; pierres à briquet; étuis et boîtes à cigares et
à cigarettes; porte-cigares et porte-cigarettes, tabatières non en
métaux précieux, humidificateurs à cigares, cendriers, papier à
cigarettes, filtres à cigarette; allumettes.

14 Snuff boxes of precious metal.
34 Raw or manufactured tobacco, in particular ci-

gars, cigarillos, cheroots and cigarettes, smoking and chewing
tobacco; smokers' articles, in particular tobacco pipes, pipe
cleaners, pipe tampers, cigar cutters, cigar and cigarette hol-
ders, electric and non-electric cigar and cigarette lighters;
flints for lighters; cigar and cigarette cases and boxes; cigar
and cigarette cases, snuff boxes, not of precious metal, cigar
humidifiers, ashtrays, cigarette paper, cigarette filters; mat-
ches.
(822) 03.02.1995, 418 222.
(300) CH, 03.02.1995, 418 222.

648 149
(831) CH, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1995 648 149
(732) SCHOTT DESAG AG

1, Hüttenstrasse, 
D-31073 Grünenplan (DE).

(511) 19 Vitres pour fenêtres et portes.
20 Vitres pour étalages, vitrines et tableaux.
19 Window panes for windows and doors.
20 Window panes for stands, display cases and pictu-

re frames.
(822) 01.03.1995, 394 01 639.

652 998
(832) GB.
(851) GB.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 30 et aux services de la classe 42. / The sub-
sequent designation concerns only the goods in class 30 and
services in class 42.
(527) GB.
(891) 01.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1995 652 998
(732) K. u. K. Hofzuckerbäckerei

Ch. Demel's Söhne GmbH
14, Kohlmarkt, 
A-1010 Wien (AT).

(842) GmbH.

(531) 3.7; 24.15; 27.5.
(511) 29 Produits faits avec de la viande et produits faits
avec du poisson, extraits de viande, plats tout préparés à base
de viande, de poisson ou de légumes, tous les produits précités
pouvant également être congelés, conserves de viande et con-
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serves de poisson, conserves de marmelades, fruits concentrés,
pâtés et aspics de poissons, de fruits et de légumes; oeufs, pro-
duits laitiers, huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, bonbonnières, sucreries,
pain, pâtisserie et confiserie également en tant que produits
congelés; gâteaux, glaces alimentaires, miel, sirops, sauces
(condiments), épices, conserves de produits de boulangerie, de
pâtisserie et de confiserie, pâtés et aspics de viande.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières, vin
mousseux dit "Sekt", vins, spiritueux.

42 Restaurants, cafés, pâtisseries, snacks-bars; appro-
visionnement.

29 Products made with meat and products made with
fish, meat extracts, ready-made dishes made with meat, fish or
vegetables, all the above goods may also be frozen, meat and
fish preserves, marmalade preserves, fruit concentrates, fish,
fruit and vegetable pâtés and aspics; eggs, milk products, edi-
ble oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sweet boxes, sweet
products, bread, pastry and confectionery as well as frozen
products; cakes, edible ices, honey, syrups, sauces (condi-
ments), spices, preserved bakery, pastry and confectionery
goods, meat pâtés and aspics.

33 Alcoholic beverages (excluding beer), sparkling
wine known as Sekt, wines, spirits.

42 Restaurants, cafés, pastries, snackbars; catering
services.
(822) 29.08.1995, 159 553.
(300) AT, 20.07.1995, AM 4088/95.

655 249
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.11.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1996 655 249
(732) MARESCHAL Jean-Christophe

Le Château, 
F-70600 OYRIERES (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir et dégraisser;
savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir et en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des
ceintures), sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, malles et va-
lises; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use, cleaning, polishing and scouring preparations;
soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lotions.

18 Leather and imitation leather, goods of leather and
imitation leather (excluding cases adapted to the products they
are intended to contain, gloves and belts), handbags, ruck-
sacks, travel bags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols
and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 27.11.1995, 95 599 134.
(300) FR, 27.11.1995, 95 599 134.

655 459
(832) TM.
(891) 15.10.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1996 655 459
(732) Oettinger Imex AG

73, Nauenstrasse, 
CH-4002 Bâle (CH).

(531) 4.3; 26.1; 27.1.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, en particulier cigares,
cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et
tabac à chiquer; articles pour fumeurs, en particulier pipes à ta-
bac, cure-pipes, bourre-pipes, coupe-cigares, fume-cigare et
fume-cigarette, allumeurs de cigares et cigarettes électriques et
non électriques; pierre à briquet; étuis et boîtes à cigares et à ci-
garettes, porte-cigares et porte-cigarettes, tabatières non en mé-
taux précieux; humidificateurs à cigares, cendriers, papier à ci-
garette, filtre à cigarette; allumettes.

34 Tobacco, unprocessed or manufactured, in parti-
cular cigars, cigarillos, cheroots and cigarettes, smoking and
chewing tobacco; smokers' articles, in particular tobacco pi-
pes, pipe cleaners, pipe tampers, cigar cutters, cigar and ciga-
rette holders, electric and non-electric cigar and cigarette li-
ghters; cigarette lighter flints; cigar and cigarette cases and
boxes, cigar and cigarette cases, snuff boxes, not of precious
metal; cigar humidifiers, ashtrays, cigarette paper, cigarette
filters; matches.

(822) 31.08.1995, 420 909.
(300) CH, 31.08.1995, 420 909.
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658 245
(832) TM.
(891) 10.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1996 658 245
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3, quai Jeanrenaud, 
CH-2003 Neuchâtel (CH).

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, or, rouge, bleu et bleu foncé.  / white, gold, red,

blue and dark blue. 
(511) 34 Tabac et produits du tabac avec une teneur de gou-
dron et de nicotine réduite; articles pour fumeurs; allumettes.

34 Tobacco and tobacco products with low tar and ni-
cotine content; smokers' articles; matches.

(822) 11.03.1996, 428 858.
(300) CH, 11.03.1996, 428 858.

660 842
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.12.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1996 660 842
(732) TORRENTE société anonyme

1 Rond Point des Champs-Elysées, 
F-75008 Paris (FR).

(531) 7.5; 26.11; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery,
forks and spoons; edged weapons; razors.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
building glass); glassware, porcelain and earthenware not in-
cluded in other classes.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-
verings; nontextile wall hangings.

(822) 06.12.1994, 94547787.

661 866
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1996 661 866
(732) SOGEVAL société anonyme

200, Route de Mayenne, 
F-53000 LAVAL (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Désinfectants à usage médical ou hygiénique
(autres que les savons).

5 Medical or sanitary disinfectants (excluding
soaps).

(822) 25.04.1996, 96 622 776.
(300) FR, 25.04.1996, 96 622.776.

663 626
(832) NO.
(891) 03.11.1999
(580) 13.01.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.1996 663 626
(732) KONINKLIJKE ZEELANDIA

H.J. DOELEMAN B.V.
11, Poststraat, 
NL-4301 AA ZIERIKZEE (NL).

(511) 30 Mélanges pour la préparation de pains et de petits
pains.

30 Mixtures used for making breads and bread rolls.

(822) 23.05.1995, 572.474.

664 595
(832) TM.
(891) 10.11.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1996 664 595
(732) KOMPASS INTERNATIONAL

NEUENSCHWANDER SA
(société anonyme)
CRUET SAINT-LAURENT, 
F-73800 CRUET (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 9 Supports magnétiques et optiques pour l'enregistre-
ment de données; disques optiques compacts.

16 Imprimés, à savoir ouvrages d'informations sur les
sociétés.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; exploitation de bases et ban-
ques de données relatives aux affaires.

9 Magnetic and optical carriers for recording data;
optical compact disks.

16 Printed matter, namely works containing informa-
tion on companies.

35 Business management assistance for industrial or
merchandising companies; operation of databases and data
banks relating to business.

(822) 05.06.1996, 96628541.
(300) FR, 05.06.1996, 96628541.

665 371
(832) TR.
(891) 03.11.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.10.1996 665 371
(732) ROBERTET S.A.

Avenue Sidi Brahim, 
F-06130 GRASSE (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
3 Huiles essentielles, parfums et essences synthéti-

ques ou non; huiles essentielles.
30 Substances aromatiques pour l'industrie alimen-

taire.
1 Chemical products for industrial use.
3 Essential oils, perfumes and essences, synthetic or

not; essential oils.
30 Aromatic substances for the food industry.

(822) 07.07.1993, 93 476 071.

666 336
(831) CH, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 26.10.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1996 666 336
(732) Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH

Rungedamm 35, 
D-21035 Hamburg (DE).

(531) 18.1; 27.5.
(511) 9 Lunettes, casques de protection.

18 Portefeuilles, porte-monnaie, valises, sacs à dos,
parapluies, sacs.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
9 Spectacles, protective helmets.

18 Pocket wallets, purses, suitcases, rucksacks, um-
brellas, bags.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 30.09.1996, 396 28 203.
(300) DE, 27.06.1996, 396 28 203.

669 068
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.11.1999
(580) 13.01.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.01.1997 669 068
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

An der Mühlenau 4, 
D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Produits de viande compris dans cette classe.

31 Bêtes de race porcines vivants, en particulier bêtes
de race porcines d'élevage.

29 Meat products included in this class.
31 Live breed pigs, in particular breed pigs for animal

husbandry.
(822) 04.10.1996, 396 35 387.
(300) DE, 13.08.1996, 396 35 387.

670 928
(831) ES, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 03.12.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1997 670 928
(732) Kuno Lackner

45, Albert-Schöpfstrasse, 
A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils électroniques avec impulsions lumineu-
ses et sonores pour l'harmonisation et la régénération de l'orga-
nisme.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
9 Electronic light and sound pulse apparatus for the

body regeneration and harmony.
10 Surgical and medical apparatus and instruments.

(822) 24.11.1995, 161 180; 12.03.1997, 161 180.
(300) AT, 27.01.1997, AM 5151/95; classe 09 / class 09

670 973
(831) LS, MZ, SL, SZ.
(832) GE, TM.
(891) 20.10.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1997 670 973
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE N.V.

1, De Beukelaer-Pareinlaan, 
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) naamloze vennootschap.
(750) a/s Benoît BARME Fondé de Pouvoir GROUPE DA-

NONE, 7,rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, bleu, bleu ombre, blanc.  / yellow, red,

blue, dark blue, white. 
(511) 29 Fruits et légumes conservés et/ou cuits; fruits secs
ou aromatisés; compotes, confitures et gelées; produits apéri-
tifs salés ou sucrés non compris dans d'autres classes, notam-
ment à base de pommes de terre, aromatisés ou nature,
mini-charcuterie pour l'apéritif.

30 Riz, riz soufflé; tapioca, farine; tartes et tourtes su-
crées ou salées; pizzas, pâtes alimentaires (nature ou aromati-
sées et/ou fourrées); plats préparés, entièrement ou essentielle-
ment composés de pâte à tarte; pain, pain grillé, biscottes;
biscuits (sucrés ou salés); gaufrettes, gâteaux, pâtisserie, tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, sel (nature ou aromatisé), moutarde; vinai-
gres, sauces (condiments); épices.

31 Fruits frais.
29 Preserved and/or cooked fruits and vegetables; dry

or aromatised fruits; compotes, jellies and jams; savoury or
sweet cocktail snacks not included in other classes, particular-
ly made with potatoes, flavoured or original, cocktail snacks
made of charcuterie.

30 Rice, puffed rice; tapioca, flour; sweet or savoury
tarts and pies; pizzas, pasta (plain or flavoured and/or filled);
prepared dishes, entirely or essentially made of pastry; bread,
toast, rusks; biscuits (sweet or savory); wafers, cakes, pastries,
all these goods being plain and/or topped and/or filled and/or
flavored; confectionery, salt (plain or flavored), mustard; vine-
gar, sauces (condiments); spices.

31 Fresh fruit.

(822) 20.09.1996, 595.756.
(300) BX, 20.09.1996, 595.756.

673 231
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO.
(527) GB.
(891) 16.11.1999
(580) 13.01.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1997 673 231
(732) Computer 2000 Deutschland GmbH

31, Baierbrunner Strasse, 
D-81379 München (DE).

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu, noir, blanc.  / blue, black, white. 
(511) 9 Appareils de traitement de données et ordinateur et
leurs accessoires; appareils de transmission électronique des
données.

38 Télécommunications, à savoir système électroni-
que d'information par échange électronique des données pour
passer et confirmer des commandes.

42 Elaboration de programmes pour le traitement des
données en vue de la communication électronique entre les
vendeurs et les acheteurs de produits par échange électronique
de données.

9 Data processing apparatus and computer and ac-
cessories thereof; electronic data transmission apparatus.

38 Telecommunications, namely electronic informa-
tion system operating by electronic exchange of data used for
placing and confirming orders.

42 Development of data processing programs for
electronic communication between sellers and buyers of pro-
ducts by electronic data exchange.

(822) 15.02.1996, 395 49 928.

676 659
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, DZ, EG, KE, KG, KZ, LI, LR,

LS, LV, MA, MD, MK, MN, MZ, RO, SD, SI, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB.
(891) 06.12.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1997 676 659
(732) LEON INTERNATIONAL

(Société en nom collectif)
10, place de Clichy, 
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 8.5; 8.7; 27.5; 29.1.
(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.

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.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporters;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

29 Meat and extracts of meat, fish, poultry, game; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

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.

42 Providing of food and drink in restaurants; tempo-
rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; rest and conva-
lescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; undertaking;
engineering services, professional consultancy and drawing up
of plans unrelated to business dealings; engineering works (not
for building purposes); prospecting; materials testing; labora-
tory services; farming equipment, clothing, bedding, vending
machine rental; printing; leasing access time to a computer
database; news reporters services; videotape filming; exhibi-
tion site management.

(822) 03.02.1997, 97 661 802.
(300) FR, 03.02.1997, 97 661 802.

680 212
(832) DK, FI, SE.
(891) 29.10.1999
(580) 30.12.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1997 680 212
(732) AB PLUS, naamloze vennootschap

125, Monnikenwerve, 
B-8000 BRUGGE (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 21.03.1997, 608.305.
(300) BX, 21.03.1997, 608.305.

683 028
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.11.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.10.1997 683 028
(732) EVAFLOR

(Société à Responsabilité Limitée)
11, rue Henri Barbusse, 
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; préparations cos-
métiques pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide
ou de gel; désodorisants à usage personnel; huiles à usage cos-
métique pour le bain; huiles de toilette; laits de toilette, produits
cosmétiques pour le soin de la peau; pierre à adoucir, sham-
pooings; talc pour la toilette; produits de toilette; parfums; eaux
de toilette; eaux de senteur; tous les produits précités étant ex-
clusivement à usage humain.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices; cosmetic preparations for baths; bath
soaps in liquid or gel form; personal deodorants; bath oils for
cosmetic purposes; oils for toilet purposes; cleansing milk,
skin care cosmetics; smoothing stones, shampoos; talcum
powder for toilet use; toilet products; perfumes; eau de toilet-
te; scented water; all goods exclusively for human use.
(822) 04.04.1997, 97.671.951.

684 856
(831) CZ, LI, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.10.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.08.1997 684 856
(732) PAUL RIEDEL

Domaine Saint Andrieu, 
F-11300 LIMOUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; sacs (enveloppes et po-
chettes en caoutchouc) pour tout transport et emmagasinage de
mêmes matériaux et produits; voiles (toiles tendues, isolantes)
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution).

22 Matières de rembourrage (à l'exception du caout-
chouc); matières textiles fibreuses brutes; sacs (enveloppes et
pochettes en matières textiles) pour tout transport et emmaga-
sinage de mêmes matériaux et produits; cordes, ficelles, filets,
tentes, bâches.

17 Products made of semi-processed plastics; pac-
king, stopping and insulating materials; bags (envelopes and
jackets of rubber) for all type of transport and storage of such
materials and goods; non-woven webs (stretched, insulating
canvases) (terms considered too vague by the International Bu-
reau - rule 13.2.b) of the Regulations).

22 Padding materials (with the exception of rubber);
raw fibrous textile materials; bags (envelopes and jackets of
plastics) for all type of transport and storage of such materials
and goods; ropes, strings, nets, tents, tarpaulins.

(822) 07.03.1997, 97 668079.
(300) FR, 07.03.1997, 97 668 079.

687 090
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.10.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.12.1997 687 090
(732) IMBERT Elliot

9 RUE DES INNOCENTS, 
F-75001 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Récipient métallique de dilution et de chauffage de
préparation injectable.

10 Metal container for diluting and heating an injec-
table preparation.

(822) 01.07.1997, 97 685 021.
(300) FR, 01.07.1997, 97 685 021.
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687 543
(832) TR.
(891) 30.11.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1998 687 543
(732) TRANSPHYTO, S.A.

12, Rue Louis Bleriot, 
F-63016 CLERMONT-FERRAND (FR).

(813) ES.
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.

(822) 20.03.1997, 2.048.506.

687 932
(831) AT, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 03.11.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1998 687 932
(732) VITAMEX, naamloze vennootschap

5, Booiebos, 
B-9031 DRONGEN (BE).

(842) N.V. (Naamloze Vennootschap).

(511) 31 Fourrage.
31 Fodder.

(822) 12.08.1997, 614.114.
(300) BX, 12.08.1997, 614.114.

688 561
(831) KP.
(832) IS, NO, TR.
(891) 27.10.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1998 688 561
(732) Christian LANGE

2, Rue du Fort d'Andoy, 
B-5100 WIERDE (NAMUR) (BE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 27.5; 29.1.
(566) "glouton" "gourmand" "qui mange beaucoup". / "Glut-

ton" "greedy" "who eats a lot".
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 7 Aspirateurs de déchets urbains; machines de net-
toyage des rues.

7 Vacuum cleaners for urban refuse; street cleaning
machines.

(822) 06.02.1996, 596.010.

691 977
(831) HU, RU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.11.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1998 691 977
(732) INSTITUT JEANNE PIAUBERT

(Société Anonyme)
76/78, Avenue des Champs Elysées, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, à savoir parfums et eau de
toilette; produits de beauté, à savoir fards à joues; fards à pau-
pières, fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté,
rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à on-
gles; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes;
produits pour la toilette, à savoir shampooings, sels de bains,
gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et sa-
vonnettes de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; savons, crèmes et mousses pour le rasage; lo-
tions et baumes d'après-rasage; dentifrices; produits solaires, à
savoir huiles, laits, lotions et crèmes solaires; crèmes
auto-bronzantes, produits pour brunir la peau, préparations non
médicales pour les soins de la peau, du corps, du visage, des
yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des
pieds, crèmes antirides; lotions et crèmes vitalisantes et toni-
fiantes non médicales, lotions et crèmes hydratantes, crèmes
désincrustantes, déodorants corporels, produits de nettoyage.

3 Perfumery goods, namely perfumes and eaux de
toilette; cosmetics, namely blushers; eyeshadows, foundation,
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face masks and beauty masks, lipsticks, nail polish, nail polish
removers; lotions, creams and other make-up removing prepa-
rations; toiletry goods, namely shampoos, bath salts, bath and
shower gels, bubble bath, soaps and cakes of toilet soap, essen-
tial oils, cosmetics, hair lotions; soaps, creams and foams for
shaving; after-shave lotions and balms; dentifrices; sunscreen
agents, namely suntan oils, milks, lotions and creams; self-tan-
ning creams, skin-browning products, non-medical beauty
care preparations for the skin, body, face, eyes, lips, neck, bust,
hands, legs and feet, anti-wrinkle cream; non-medical energi-
zing and toning lotions and creams, moisturizing creams and
lotions, cosmetic scrubs in cream form, body deodorants,
cleansing products.

(822) 13.11.1997, 97 704 734.
(300) FR, 13.11.1997, 97 704 734.

694 573
(831) CH, IT, LV, PL.
(832) DK.
(891) 25.11.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1998 694 573
(732) JEANJEAN S.A., société anonyme

SAINT-FELIX-DE-LODEZ, 
F-34150 GIGNAC (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques contenant des fruits; vins; vins de pays;
vins d'appellation d'origine; spiritueux; apéritifs; cidres; diges-
tifs (alcools et liqueurs); liqueurs; eaux-de-vie.

33 Alcoholic beverages (excluding beer); alcoholic
beverages containing fruit; wines; local wine; appellation con-
trôlée wines; spirits; aperitifs; ciders; digesters (liqueurs and
spirits); liqueurs; eaux-de-vie.

(822) 06.02.1998, 98 716 842.
(300) FR, 06.02.1998, 98 716 842.

696 803
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RO, YU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 08.10.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1998 696 803
(732) Dr. Hans Lobenhoffer

6, Zur Akelei, 
D-37077 Göttingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Panneaux et corps façonnés fabriqués en/ou utili-
sant du matériel contenant de la lignocellulose et/ou des matiè-
res plastiques, en particulier panneaux à base de copeaux de
bois, panneaux en fibres, profils, lambris, pièces pressées.

41 Réalisation de cours, de séminaires et enseigne-
ments pour la fabrication de rubans, panneaux ou corps façon-
nés en particules ou fibres en lignocellulose, également assem-
blés avec d'autres matériaux organiques ou inorganiques,
assistés par ordinateur.

42 Projet, conception, installation et mise à jour de
programmes d'ordinateurs pour des clients; élaboration de pro-
grammes afin d'interpréter les résultats de différentes expérien-
ces, y compris l'interprétation de résultats concernant des expé-
riences et des données d'exploitation pour la détermination de
matériaux mais aussi pour déterminer quelles sont les techni-
ques de production et les machines les plus adaptées afin d'ob-
tenir le meilleur coût de fabrication.

19 Panels and shaped bodies made of / or made using
material containing lignocellulose and/or plastic materials, in
particular panels made from wood shavings, fiberboards, sec-
tions, paneling, pressed elements.

41 Conducting of computer-aided courses, seminars
and teaching services relating to the production of ribbons, pa-
nels or shaped bodies made of lignocellulose particles or fi-
bers, also in combination with other organic or inorganic ma-
terials.

42 Planning, design, installation and updating of
computer programs for customers; development of programs
used for interpreting the results of various experiments, inclu-
ding the interpretation of results related to experiments and
operations data for determining materials but also for determi-
ning which production techniques and machines should be
used to obtain the lowest production cost.
(822) 19.06.1996, 395 51 899.

698 196
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 01.12.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.08.1998 698 196
(732) COMAP, société anonyme

16, Avenue Paul Santy, 
F-69008 LYON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Conduits, tubes et tuyaux métalliques et en maté-
riaux composites pour le chauffage.

11 Conduits, tubes et tuyaux en tant que parties d'ins-
tallations de systèmes de chauffage et d'installations sanitaires.

19 Conduits, tubes et tuyaux non métalliques en maté-
riaux composites pour le chauffage.

6 Ducts, tubes and pipes of metal and composite ma-
terials for heating purposes.

11 Ducts, tubes and pipes as parts of heating system
installations and sanitary installations.

19 Ducts, tubes and pipes of nonmetallic composite
materials for heating purposes.
(822) 27.02.1998, 98 721 209.
(300) FR, 27.02.1998, 98 721 209.
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698 508
(831) BG, BX, CN, CZ, HU, MD, PL, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 20.10.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1998 698 508
(732) Zeit AG

1, Glockenstrasse, 
CH-6210 Sursee (CH).

(531) 17.1; 27.5.
(511) 35 Conduite d'entreprise; conseil en organisation des
affaires d'entreprise; conseil en management de personnel;
conseil pour l'organisation et la conduite d'entreprises; conseil
d'entreprises dans le domaine du management du temps et du
temps de travail.

42 Conception de programmes pour le traitement des
données dans le domaine de la saisie du temps, décompte du
temps et de programmes pour la planification de l'engagement
du personnel et pour la régulation des frais de personnel.

35 Administration of a company; company operation
administration advice; personnel management consultancy;
advice on company organization and administration; company
consultancy relating to time and work time management.

42 Design of programs for data processing relating to
time recording, time counting and programs for staff hiring
planning and for settling staff expenses.

(822) 23.01.1998, 453526.
(300) CH, 23.01.1998, 453526.

698 518
(831) BG, BX, CN, CZ, HU, MD, PL, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 20.10.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1998 698 518
(732) Zeit AG

1, Glockenstrasse, 
CH-6210 Sursee (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conduite d'entreprise; conseil en organisation des
affaires d'entreprise; conseil en management de personnel;
conseil pour l'organisation et la conduite d'entreprises; conseil
d'entreprises dans le domaine du management du temps et du
temps de travail.

42 Conception de programmes pour le traitement des
données dans le domaine de la saisie du temps, décompte du
temps et de programmes pour la planification de l'engagement
du personnel et pour la régulation des frais de personnel.

35 Administration of a company; company operation
administration advice; personnel management consultancy;
advice on company organization and administration; company
consultancy relating to time and work time management.

42 Design of programs for data processing relating to
time recording, time counting and programs for staff hiring
planning and for settling staff expenses.

(822) 23.01.1998, 453527.
(300) CH, 23.01.1998, 453527.

702 692
(832) EE, LT.
(891) 03.12.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1998 702 692
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, 
CH-8008 Zurich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard S.A. Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, produits de pâtisserie, glaces comesti-
bles; café, extraits de café, succédanés de café, thé, boissons à
base de café ou de chocolat et préparations pour faire ces bois-
sons.

30 Cocoa, chocolate, cocoa and chocolate goods, ba-
kery goods, pastry goods, edible ice; coffee, coffee extracts,
coffee substitutes, tea, coffee or chocolate beverages and pre-
parations therefor.

(822) 06.05.1998, 455309.
(300) CH, 06.05.1998, 455309.

703 348
(831) BG, CH, CN, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE, TR.
(851) BG, CH, CN, DK, FI, HR, HU, IS, LI, MC, MK, NO,

PL, RO, RU, SE, SI, SK, TR, YU - Liste limitée à / List
limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; en-
grais pour les terres; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; réactifs chimiques et papier réactif; préparations
pour le diagnostic à usage scientifique.
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3 Cosmétiques; produits de toilette, produits de toi-
lette pour bébés, en particulier huiles, savons, savons médici-
naux, poudres de maquillage, shampooings, produits de dou-
che; ouate et produits à base d'ouate à usage cosmétique;
lotions capillaires; dentifrices; désodorisants à usage person-
nel; parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser.

4 Bougies.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; onguents, emplâtres, anneaux pour cors aux pieds; maté-
riel pour pansements, produits pour traiter les plaies, bandes et
tampons d'ouate; produits pour l'hygiène féminine en gaze et
ouate, à savoir bandes hygiéniques, tampons hygiéniques, pro-
tège-slips; désinfectants à usage hygiénique et médical; déso-
dorisants autres qu'à usage personnel; lotions capillaires et buc-
cales à usage pharmaceutique; matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; couches et cou-
ches-culottes pour incontinents et malades; préparations et ru-
ban-test de diagnostic médical; désodorisants sous forme de
sprays pour locaux; boues médicinales; additifs alimentaires à
usage médical, les produits précités compris en classe 5.

8 Instruments à main pour les soins du corps, en par-
ticulier ciseaux, pinces et limes; lames de rasoirs; rasoirs élec-
triques.

9 Instruments de mesure électriques et électroniques,
y compris instruments pour la mesure de la température corpo-
relle, balances, dispositifs de protection électrique pour enfants
et vieillards, à savoir dispositifs de protection pour prises élec-
triques, foyers et lampes de chevet; appareils et instruments
d'intercommunication; appareils et instruments électrotechni-
ques et électroniques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques, à savoir cor-
sets, bandages et bas; chaussures et semelles orthopédiques;
tensiomètres, appareils acoustiques pour malentendants, alai-
ses, accessoires orthopédiques, en particulier rails de suspen-
sion orthopédiques pour le tronc, la jambe et le bras, bas an-
ti-thrombose, cathéters, jeux de cathéters, urinaux; appareils
pour la mesure du taux de glycérine du diabète et du cholesté-
rol; inhalateurs, gants de protection et gants d'examen à usage
médical et chirurgical; préservatifs; articles orthopédiques, à
savoir cannes, béquilles et autres aides pour la marche, les pro-
duits précités compris en classe 10.

12 Fauteuils roulants.
16 Papier, produits en carton (non compris dans

d'autres classes); livres, journaux et imprimés, affiches, calen-
driers, couches et couches-culottes en papier et/ou cellulose;
mouchoirs en papier; adhésifs pour papeterie, papier-toilette;
serviettes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles).

20 Meubles, notamment meubles pour handicapés;
meubles pour cuisines intégrées; bancs, chaises, en particulier
chaises roulantes; lits roulants; meubles de salles de bain; plans
de travail.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); brosses à dents; matériel de nettoyage; torchons en pa-
pier; verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans
d'autres classes).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
des; fruits et légumes conservés; gelées de viande, de poisson,
de fruits et légumes; confitures; oeufs, lait et produits laitiers, à
savoir beurre, fromage, crème, yaourt, poudre de lait; huiles et
graisses comestibles; conserves de viande, poisson, fruits et lé-
gumes.

30 Épices; café, thé, cacao, sucre, riz; farines et prépa-
rations faites de céréales (à l'exception des produits pour l'ali-
mentation des animaux); mussli, pain, pâtisserie et confiserie,
chocolats, glaces comestibles; miel; pâtes et pâtes complètes,
en particulier nouilles; bonbons contre la toux; aliments diété-
tiques non à usage médical, aliments diététiques pour sportifs

de haut niveau, compléments nutritionnels non à usage médi-
cal, les produits précités compris dans cette classe.

31 Produits pour l'élevage des 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou

de publicité, gestion de fichiers informatiques.
41 Organisation de séminaires, formation et éducation

dans les domaines de l'hygiène, de l'alimentation et de de la vie
saine; services d'orchestres; organisation d'expositions à buts
culturels et éducatifs.

42 Consultation en matière de santé et d'alimentation;
services de laboratoires médicaux ou chimiques; services d'un
institut cosmétique; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données.

1 Chemicals for industrial, scientific, agricultural,
horticultural and forestry purposes; soil fertilizers; chemical
substances for preserving foodstuffs; chemical reagents and
reagent paper; diagnostic preparations for scientific purposes.

3 Cosmetics; toiletries, toiletries for babies, in parti-
cular oils, soaps, medicated soap, make-up powder, shampoos,
shower products; absorbent cotton and articles made of absor-
bent cotton for cosmetic use; hair lotions; dentifrices; deodo-
rants for personal use; perfumery, essential oils; bleaching
preparations and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations.

4 Candles.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

ointments, plasters, corn rings for the feet; materials for dres-
sings, wound treatment products, cotton strips and pads; femi-
nine hygiene products made of gauze and absorbent cotton, na-
mely hygienic bandages, sanitary tampons, panty liners;
disinfectants for sanitary and medical use; deodorants, other
than for personal use; hair and mouth lotions for pharmaceu-
tical purposes; material for stopping teeth and dental wax;
products for destroying vermin; fungicides, herbicides; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; diapers
and diaper pants for incontinents and the sick; preparations
and testing tapes for medical diagnosis; deodorants (sprays)
for rooms; medicinal mud; food additives for medical use, the
above-mentioned goods included in class 5.

8 Hand-held instruments for body care, in particular
scissors, tongs and files; razor blades; electric razors.

9 Electric and electronic measuring instruments, in-
cluding instruments for measuring body temperature, scales,
electric-protection devices for children and the elderly, namely
protective devices for electric sockets, hearths and bedside
lamps; apparatus and instruments for intercommunication;
electrotechnical and electronic apparatus and instruments.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; orthopedic articles, namely corsets, banda-
ges and stockings; orthopedic footwear and soles; sphygmo-
manometers, hearing aids, draw-sheets for sick beds, orthope-
dic accessories, in particular orthopedic suspension rails for
the trunk, legs and arms, thrombosis stockings, catheters, ca-
theter sets, urinals; apparatus for measuring the levels of gly-
cerin, of diabetes and cholesterol; inhalers, examination glo-
ves, protection gloves for medical use and for operations;
condoms; orthopedic articles, namely walking sticks, crutches
and other walking aids, the aforesaid goods included in class
10.

12 Wheelchairs.
16 Paper, goods made of cardboard (not included in

other classes); books, newspapers and printed matter, posters,
calendars, babies' diapers of paper and/or cellulose; paper tis-
sues; adhesives for stationery use, toilet paper; napkins; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture).

20 Furniture, especially furniture for the handicap-
ped; furniture for built-in kitchens; benches, chairs, in particu-
lar wheelchairs; wheeled beds; bath furniture; worktops.
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21 Combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); toothbrushes; cleaning equipment; cleaning rags of
paper; glassware, porcelain and earthenware (not included in
other classes).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served fruit and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable jel-
lies; jams; eggs, milk and dairy products, namely butter, chee-
se, cream, yoghurt, powdered milk; edible oils and fats; tinned
meat, fish, vegetables and fruits.

30 Spices; coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flour and
preparations made from cereals (with the exception of feeds-
tuffs for animals); muesli, bread, pastry and confectionery,
chocolates, edible ice; honey; pasta and wholemeal pasta, par-
ticularly noodles; cough lozenges; dietetic food not for medical
use, dietetic food for high-level athletes, food supplements not
for medical use, the above-mentioned goods included in this
class.

31 Products for animal keeping.
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 (except beers).
35 Organizing of business or advertising exhibitions,

computerized file management.
41 Organization of seminars, training and educatio-

nal services in the fields of hygiene, foodstuffs and healthy li-
ving; orchestra services; organization of cultural and educa-
tional exhibitions.

42 Advice on health and food; medical or chemical la-
boratory services; services of a cosmetic institute; leasing ac-
cess time to a computer database.
(891) 30.09.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1998 703 348
(732) Mediaplan Bader GmbH

Schloß Reutti, 
D-89233 Neu-Ulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; en-
grais pour les terres; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; réactifs chimiques et papier réactif; préparations
pour le diagnostic à usage scientifique.

3 Cosmétiques; produits de toilette, produits de toi-
lette pour bébés, en particulier huiles, savons, savons médici-
naux, poudres de maquillage, shampooings, produits de dou-
che; ouate et produits à base d'ouate à usage cosmétique;
lotions capillaires; dentifrices; désodorisants à usage person-
nel; parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser.

4 Bougies.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; onguents, emplâtres, anneaux pour cors aux pieds; maté-
riel pour pansements, produits pour traiter les plaies, bandes et
tampons d'ouate; produits pour l'hygiène féminine en gaze et
ouate, à savoir bandes hygiéniques, tampons hygiéniques, pro-
tège-slips; désinfectants à usage hygiénique et médical; déso-
dorisants autres qu'à usage personnel; lotions capillaires et buc-
cales à usage pharmaceutique; matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; substances diététi-

ques à usage médical, aliments pour bébés; couches et cou-
ches-culottes pour incontinents et malades; préparations et ru-
bans-tests de diagnostic médical; désodorisants sous forme de
sprays pour locaux; boues médicinales; additifs alimentaires à
usage médical, compris dans cette classe.

8 Instruments à main pour les soins du corps, en par-
ticulier ciseaux, pinces et limes; lames de rasoirs; rasoirs élec-
triques.

9 Instruments de mesure électriques et électroniques,
y compris instruments pour la mesure de la température corpo-
relle, balances, dispositifs de protection électrique pour enfants
et vieillards, à savoir dispositifs de protection pour prises élec-
triques, foyers et lampes de chevet; appareils et instruments
d'intercommunication; appareils et instruments électrotechni-
ques et électroniques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques, à savoir cor-
sets, bandages et bas; chaussures et semelles orthopédiques;
tensiomètres, appareils acoustiques pour malentendants, alai-
ses, accessoires orthopédiques, en particulier rails de suspen-
sion orthopédiques pour le tronc, la jambe et le bras, bas an-
ti-thrombose, cathéters, jeux de cathéters, urinaux; appareils
pour la mesure du taux de glycérine du diabète et du cholesté-
rol; inhalateurs, gants de protection et gants d'examen à usage
médical et chirurgical; préservatifs; articles orthopédiques, à
savoir cannes, béquilles et autres aides pour la marche, compris
dans cette classe.

12 Fauteuils roulants.
16 Paper, produits en carton (non compris dans

d'autres classes); livres, journaux et imprimés, affiches, calen-
driers, couches et couches-culottes en papier et/ou en cellulose;
mouchoirs en papier; adhésifs pour la papeterie, papier toilette;
serviettes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles).

18 Cuir et imitations de cuir, articles en ces matières,
à savoir sacs et étuis non adaptés aux objets qu'ils sont destinés
à contenir, ainsi que petits articles en cuir, en particulier bour-
ses, portefeuilles, étuis pour clés; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; peaux d'animaux.

20 Meubles, notamment meubles pour handicapés;
meubles pour cuisines intégrées; bancs, chaises, en particulier
chaises roulantes; lits roulants; meubles de salles de bain; plans
de travail.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); brosses à dents; matériel de nettoyage; torchons en pa-
pier; verrerie, porcelaine et faïence (non comprises dans
d'autres classes).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
des; fruits et légumes conservés; gelées de viande, de poisson,
de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et produits lai-
tiers, à savoir beurre, fromage, crème, yaourt, poudre de lait;
huiles et graisses comestibles; conserves de viande, poisson,
fruits et légumes.

30 Épices; café, thé, cacao, sucre, riz; farines et prépa-
rations faites de céréales (à l'exception des produits pour l'ali-
mentation des animaux); muesli, pain, pâtisserie et confiserie,
chocolats, glaces comestibles; miel; pâtes et pâtes complètes,
en particulier nouilles; bonbons contre la toux; aliments diété-
tiques non à usage médical, aliments diététiques pour sportifs
de haut niveau, compléments nutritionnels non à usage médi-
cal, les produits précités compris dans cette classe.

31 Produits pour l'élevage des 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou

de publicité, gestion de fichiers informatiques.
41 Organisation de séminaires, formation et éducation

dans les domaines de l'hygiène, de l'alimentation et de de la vie
saine; services d'orchestres; organisation d'expositions à buts
culturels et éducatifs.
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42 Consultation en matière de santé et d'alimentation;
services de laboratoires médicaux ou chimiques; services d'un
institut cosmétique; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données.

1 Chemicals for industrial, scientific, agricultural,
horticultural and forestry purposes; soil fertilizers; chemical
substances for preserving foodstuffs; chemical reagents and
reagent paper; diagnostic preparations for scientific purposes.

3 Cosmetics; toiletries, toiletries for babies, in parti-
cular oils, soaps, medicated soap, make-up powder, shampoos,
shower products; absorbent cotton and articles made of absor-
bent cotton for cosmetic use; hair lotions; dentifrices; deodo-
rants for personal use; perfumery, essential oils; bleaching
preparations and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations.

4 Candles.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

ointments, plasters, corn rings for the feet; materials for dres-
sings, wound treatment products, cotton strips and pads; femi-
nine hygiene products made of gauze and absorbent cotton, na-
mely hygienic bandages, sanitary tampons, panty liners;
disinfectants for sanitary and medical use; deodorants, other
than for personal use; hair and mouth lotions for pharmaceu-
tical purposes; material for stopping teeth and dental wax;
products for destroying vermin; fungicides, herbicides; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; diapers
and diaper pants for incontinents and the sick; preparations
and testing tapes for medical diagnosis; deodorants (sprays)
for rooms; medicinal mud; food additives for medical use, in-
cluded in this class.

8 Hand-held instruments for body care, in particular
scissors, tongs and files; razor blades; electric razors.

9 Electric and electronic measuring instruments, in-
cluding instruments for measuring body temperature, scales,
electric-protection devices for children and the elderly, namely
protective devices for electric sockets, hearths and bedside
lamps; apparatus and instruments for intercommunication;
electrotechnical and electronic apparatus and instruments.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; orthopedic articles, namely corsets, banda-
ges and stockings; orthopedic footwear and soles; sphygmo-
manometers, hearing aids, draw-sheets for sick beds, orthope-
dic accessories, in particular orthopedic suspension rails for
the trunk, legs and arms, thrombosis stockings, catheters, ca-
theter sets, urinals; apparatus for measuring the levels of gly-
cerin, of diabetes and cholesterol; inhalers, examination glo-
ves, protection gloves for medical use and for operations;
condoms; orthopedic articles, namely walking sticks, crutches
and other walking aids, included in this class.

12 Wheelchairs.
16 Paper, goods made of cardboard (not included in

other classes); books, newspapers and printed matter, posters,
calendars, babies' diapers of paper and/or cellulose; paper tis-
sues; adhesives for stationery use, toilet paper; napkins; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture).

18 Leather and imitation leather, articles made from
these materials, namely bags and cases not adapted to the ob-
jects to be contained, as well as small leather goods, in parti-
cular purses, pocket wallets, key cases; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; animal skins, pelts and
hides.

20 Furniture, especially furniture for the handicap-
ped; furniture for built-in kitchens; benches, chairs, in particu-
lar wheelchairs; wheeled beds; bath furniture; worktops.

21 Combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); toothbrushes; cleaning equipment; cleaning rags of
paper; glassware, porcelain and earthenware (not included in
other classes).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served fruit and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable jel-
lies; jams; eggs, milk and dairy products, namely butter, chee-
se, cream, yoghurt, powdered milk; edible oils and fats; tinned
meat, fish, vegetables and fruits.

30 Spices; coffee, tea, cocoa, sugar, rice; flour and
preparations made from cereals (with the exception of feeds-
tuffs for animals); muesli, bread, pastry and confectionery,
chocolates, edible ice; honey; pasta and wholemeal pasta, par-
ticularly noodles; cough lozenges; dietetic food not for medical
use, dietetic food for high-level athletes, food supplements not
for medical use, the above-mentioned goods included in this
class.

31 Products for animal keeping.
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 (except beers).
35 Organizing of business or advertising exhibitions,

computerized file management.
41 Organization of seminars, training and educatio-

nal services in the fields of hygiene, foodstuffs and healthy li-
ving; orchestra services; organization of cultural and educa-
tional exhibitions.

42 Advice on health and food; medical or chemical la-
boratory services; services of a cosmetic institute; leasing ac-
cess time to a computer database.

(822) 23.07.1998, 398 03 165.
(300) DE, 23.01.1998, 398 03 165.

704 753
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.10.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1998 704 753
(732) Bahlsen KG

289, Podbielskistrasse, 
D-30655 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, pistaches, noix de cajou et
amandes, séchées, grillées, salées, et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs gonflé; produits de froment, de riz et de maïs fabriqués
par extrusion pour l'alimentation.

29 Potato chips, potato sticks; raisins, dried, roasted,
salted and/or spiced hazelnuts, peanuts, pistachio nuts, cashew
nuts and almonds; dried fruit.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sweetmeats, candies,
marzipan; puffed corn; wheat, rice and corn food products
produced by extrusion.

(822) 05.06.1998, 398 21 989.

706 185
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.10.1999
(580) 30.12.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1998 706 185
(732) Norit Cosmara B.V.

74, Nijverheidsweg Noord, 
NL-3812 PM AMERSFOORT (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, shampooings; dentifrices; pro-
duits antisolaires (cosmétiques); produits cosmétiques pour les
soins de la peau, y compris crèmes pour le corps et pour les
mains.

35 Aide à la commercialisation (achat/vente) des pro-
duits cités en classe 3.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, shampoos; dentifrices; cosmetic sunscreens; cosmetic
preparations for skin care, including body and hand creams.

35 Marketing (purchase/sale) assistance for the goods
listed in class 3.
(822) 30.10.1997, 622464.

714 361
(832) DK, FI, NO.
(891) 24.11.1999
(580) 23.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1999 714 361
(732) CONSORTIUM VINICOLE DE BORDEAUX

ET DE LA GIRONDE (Société Anonyme)
35 rue de Bordeaux, 
F-33290 PAREMPUYRE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée en provenance
de Bordeaux (à l'exception de l'appellation d'origine Bordeaux).

33 Appellation d'origine contrôlée wines from Bor-
deaux (excluding Bordeaux appellation d'origine wines).
(822) 23.12.1998, 98 765 953.
(300) FR, 23.12.1998, 98 765 953.

714 938
(832) TR.
(891) 06.11.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1999 714 938
(732) KiK Textilien und Non-Food GmbH

44, Heßlingsweg, 
D-44309 Dortmund (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc.  / Red, white. 
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; non-textile wall hangings.

(822) 16.11.1998, 398 51 563.8/25.

715 308
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(891) 07.12.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1999 715 308
(732) WALMARK, spol. s r.o.

Old¨ichovice 44, 
CZ-739 61 T¨inec 1 (CZ).
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(531) 5.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour les soins de la peau,
préparations pour les soins de la bouche et des dents.

5 Produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
aussi à usage vétérinaire, surtout vitamines, minéraux et élé-
ments de trace comme les compléments alimentaires humains
et pour animaux.

31 Aliments pour animaux.
3 Cosmetic skincare preparations, medicinal prepa-

rations for oral and dental care.
5 Pharmaceutical and parapharmaceutical pro-

ducts, also for veterinary use, particularly vitamins, minerals
and trace elements as nutritional supplements for human and
animal use.

31 Animal feed.
(822) 29.03.1999, 216875.

718 227
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, YU.

(832) NO.
(891) 26.10.1999
(580) 13.01.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1999 718 227
(732) HYPO Capital Management

Investmentgesellschaft mbH
5, Apianstrasse, 
D-85774 Unterföhring (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité.
36 Affaires financières y compris placement de fonds.
16 Printed matter; instructional or teaching material

(excluding apparatus).
35 Advertising.
36 Financial operations including fund investments.

(822) 15.07.1999, 399 33 056.9/36.
(300) DE, 09.06.1999, 399 33 056.9/36.

719 498
(831) PL.
(832) NO.
(891) 26.11.1999
(580) 30.12.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.09.1999 719 498
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC,

société anonyme
2, rue Balzac, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 11.7; 29.1.
(591) Bleu (face abrasive), jaune (éponge).  / Blue (abrasive

side), yellow (sponge). 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 21 Eponges naturelles et articielles avec ou sans face
abrasive.

21 Natural and synthetic sponges with or without
abrasive sides.
(822) 14.04.1999, 99 786 359.
(300) FR, 14.04.1999, 99 786 359.
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Transmissions / Transfers

2R 139 108 (OLIVIA), R 258 668, R 258 672.
(770) „okoládovny, a.s., Praha 4 - Mod¨any  (CZ).
(732) Nestlé „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 06.12.1999

2R 162 997 (DUROFTAL), 2R 170 718 (ALRESAT),
2R 177 471 (ALFTALAT), 2R 177 472 (ALRESEN),
2R 199 620 (ALNOVOL), R 230 770 (Duroxyn), R 235 095
(Resamin), R 236 135 (MAPRENAL), R 243 310 (Phenodur),
R 263 973 (Albertol), R 284 479 (VULKARESEN), R 303 071
(Beckopox), R 309 653 (MACRYNAL), R 322 669 (Syntha-
cryl), R 326 083 (Beckocoat), R 330 478 (DUROPHEN),
R 330 482 (Alpex), R 342 209 (MADURIT), R 390 195 (HY-
PERSAL), R 425 450 (DAOTAN), 466 657 (Additol),
506 135 (MADURIT), 662 064 (DAOTAN).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT 80  (DE).
(732) Vianova Resins GmbH & Co. KG, 26, Boelckestrasse,

D-55252 Mainz-Kastel (DE).
(750) Freitag & Best, Rechtsanwälte, E 416 / Industriepark

Höchst, D-65926 Frankfurt (DE).
(580) 15.12.1999

2R 181 800 (Grenzquell).
(770) Bavaria-St.Pauli-Brauerei GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Wernesgrüner Brauerei Aktiengesellschaft, 4, Bergs-

trasse, D-08237 Wernesgrün (DE).
(580) 23.12.1999

2R 191 108 (STEPIN), R 240 300 (PSOIL), R 261 665 (LOS-
CON), R 380 318 (BASIRON), R 390 572 (DEXA-LOS-
CON).
(770) Dr. KARL THOMAE GESELLSCHAFT MBH, BIBE-

RACH AN DER RISS  (DE).
(732) GALDERMA S.A., CH-6330 CHAM (CH).
(580) 13.12.1999

2R 199 787 (PAVULON), 496 962 (NORCURON), 530 331
(OncoTICE), 530 933 (TICE BCG), 609 392 (TOF-GUARD),
611 027, 671 796 (TOF - Watch), 680 585 (RAPLON).
(770) ORGANON TEKNIKA B.V., BOXTEL  (NL).
(732) Horus B.V., 1, Wethouder van Eschstraat, NL-5342 AV

OSS (NL).
(580) 13.12.1999

2R 210 523 (NORDSEE), R 232 597 (NORDSEE), R 361 997
(GASTRO), R 417 015 (NORDSEE), 519 472 (SevenSeas),
665 675 (Ocean Drive).
(770) "Nordsee" GmbH, Bremerhaven  (DE).
(732) "Nordsee" GmbH & Co. KG, 3, Klussmannstrasse,

D-27570 Bremerhaven (DE).
(580) 06.07.1999

2R 210 719 (Agphor), R 401 771 (Silmodur), R 438 838 (Sis-
tadox), 633 810 (Silverbrite).
(770) DODUCO GMBH + Co Dr. EUGEN DÜRRWÄCH-

TER, PFORZHEIM  (DE).
(732) AMI DODUCO GmbH, 12, Im Altgefäll, D-75181

Pforzheim (DE).
(580) 13.12.1999

2R 215 476 A (MIDALGAN).
(770) SMITHKLINE BEECHAM SANTE & HYGIENE, So-

ciété anonyme, NANTERRE  (FR).
(732) LABORATORIA QUALIPHAR, naamloze vennoots-

chap, 9, Rijksweg, B-2880 BORNEM (BE).
(580) 07.12.1999

2R 219 475 (BERGAMON).
(770) SOCIETA' ITALIANA DEL BERGAMON SRL,

ROMA  (IT).
(732) BERGAMON SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMI-

TATA, 34, Via di Cancelliera, I-00040 ARICCIA (IT).
(580) 16.12.1999

R 225 476 A (URBANYL).
(770) ROUSSEL UCLAF, ROMAINVILLE  (FR).
(732) HOECHST MARION ROUSSEL, 1, Terrasse Bellini,

F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) HOECHST MARION ROUSSEL Département des

Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE.

(580) 10.11.1999

R 226 445 (KRITER EXTRA-LEGER).
(770) ANDRÉ BOISSEAUX, BEAUNE  (FR).
(732) Madame Monique Jeanne CHARLES, veuve de AN-

DRE BOISSEAUX, Bastion des Dames, F-21200
BEAUNE (FR).

(580) 03.12.1999

R 226 893 (OPAL).
(770) OPAL CIGARRENFABRIK A. EICHENBER-

GER-BAUR AG BEINWIL AM SEE, BEINWIL AM
SEE  (CH).

(732) Villiger Söhne AG, CH-5735 Pfeffikon (CH).
(580) 08.12.1999

R 228 454 (OHB).
(770) ZÁPADO„ESKÉ KERAMICKÉ ZÁVODY HORNÍ

BRÍZA, STÁTNÍ PODNIK, HORNÍ B§ÍZA  (CZ).
(732) Západo…eské kaolinové a keramické závody, a.s.,

CZ-330 12 Horní B¨íza (CZ).
(580) 10.12.1999

R 228 454 (OHB).
(770) Západo…eské kaolinové a keramické závody, a.s., Horní

B¨íza  (CZ).
(732) KERAMIKA Horní B¨íza, a.s., CZ-330 12 Horní B¨íza

(CZ).
(580) 10.12.1999
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R 228 755 (GOLDEN CROWN).
(770) LOUIS DELHAIZE, Société anonyme, RAN-

SART-LEZ-CHARLEROI  (BE).
(732) Société Louis Delhaize Financière et de Participation,

en abrégé DELFIPAR, société anonyme, 142, rue René
Delhaize, B-6043 RANSART (BE).

(580) 07.12.1999

R 229 663 (FLAGESOL).
(770) RHÔNE-POULENC INDUSTRIES, Société anonyme,

PARIS  (FR).
(732) RHONE-POULENC SANTE, 20, Avenue Raymond

Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 09.12.1999

R 234 419 (KROÏC), R 234 424 (RHONEL), R 413 964
(KROÏC), 564 606 (RHONEL), 641 803 (FILTEC).
(770) RP FIBRES, SAINT FONS  (FR).
(732) RHONE-POULENC FIBRES ET POLYMERES SA,

25 Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 06.12.1999

R 242 331 (AUER), R 242 332 (TREE-STUMPS), R 242 367
(AUER), R 242 368 (AUER), R 393 251 (BAUMSTAMM),
R 443 258 (TORTENECKEN), R 443 259 (AUER - HIP-
PEN), 500 558 (AUER), 564 169 (DOLCINI), 566 515
(AUER), 613 023 (AUER GRÜNE MÜHLE), 620 894 (KU-
BINI).
(770) Auer Waffel International GmbH & Co. KG, Wien

(AT).
(732) Auer Blaschke GmbH, 19, Tribuswinkler Straße,

A-2514 Traiskirchen (AT).
(580) 09.12.1999

R 246 530 (CHAMPAGNE DE VENOGE), R 246 531 (VIN
DES PRINCES), R 283 940 (CORDON BLEU), R 299 239
(VENOGE & Co), 582 535 (CHAMPAGNE des Princes DE
VENOGE), 589 391, 603 657 (DE VENOGE), 658 552 (de
VENOGE, le Champagne des Tables Etoilées), 673 560
(BRUT SELECT DEPUIS 1837 de VENOGE CHAMPA-
GNE CORDON BLEU), 700 012 (BRUT ROSÉ de VENOGE
CHAMPAGNE).
(770) CHAMPAGNE DE VENOGE, Société anonyme,

ÉPERNAY  (FR).
(732) CHAMPAGNE DE VENOGE DEPUIS 1837, 46, ave-

nue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).
(580) 09.12.1999

R 263 712 (Plasminolase), R 273 641 (Plasminosol).
(770) LUITPOLD-WERK CHEMISCH-PHARMAZEUTIS-

CHE FABRIK, MÜNCHEN  (DE).
(732) SANKYO PHARMA GmbH, 9, Zielstattstrasse,

D-81379 München (DE).
(580) 22.11.1999

R 267 207 (BIODERMA), R 267 207 A (BIODERMA),
R 510 524 (BIODERMA), R 511 894 (REGEBIO), R 511 895
(SENSIBIO), R 511 896 (HYDRABIO), R 511 898 (Nodé),
R 512 077 (BIOBASE), 553 797 (ATODERM), 554 139
(PHOTODERM), 555 102 (SENSICLEAN), 587 401, 593 402
(SEBIUM), 624 819 (COCASE), 654 533 (LAPSANE),
666 558 (SENSIBIO), 666 559 (Nodé), 667 154 (ATO-

DERM), 667 171 (PHOTODERM), 674 212 (DALIANGE),
678 846 (BIODERMA).
(770) OGEKOS, Société anonyme, AIX EN PROVENCE

CEDEX 03  (FR).
(732) LABORATOIRE BIODERMA, 75, cours Albert Tho-

mas, F-69003 LYON (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE.
(580) 15.12.1999

R 269 957 (INTIMA), 519 454 (INTIMA DI KARINZIA),
519 455 (KARINZIA), 537 982 (INTIMA DI KARINZIA).
(770) COMPAGNIA GENERALE COMMERCIALE, S.r.l.,

TORINO  (IT).
(732) RECKITT & COLMAN ITALIA SPA, 10/8, Via Gro-

sio, I-20151 MILANO (IT).
(580) 20.12.1999

R 272 484 (ISABELLE), R 281 913 (bico), R 425 335
(bico-Noblesse), R 429 807 (bico-flex), 565 291 (LIBELLE).
(770) BICO BIRCHLER & Co AG (BICO BIRCHLER & Cie

S.A.), (BICO BIRCHLER & Co Ltd), SCHÄNIS  (CH).
(732) Bico AG (Bico SA) (Bico Ltd.), Biltnerstrasse 42,

CH-8718 Schänis (CH).
(580) 08.12.1999

R 272 998 (GALION).
(770) SOCIÉTÉ NATIONALE INDUSTRIELLE AÉROS-

PATIALE, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) AEROSPATIALE AIRBUS, 37, boulevard de Mont-

morency, F-75116 PARIS (FR).
(580) 06.12.1999

R 274 617 (FEMFRESH), R 275 759 (FEMFRESH),
R 361 508 (FEMFRESH).
(770) Boots Healthcare B.V., NAARDEN  (NL).
(732) LABORATOIRES FUMOUZE S.A., 110-114, Rue

Victor Hugo, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 14.12.1999

R 284 757 (Finis), R 284 762 (Blitz).
(770) J.N. EBERLE & Cie GESELLSCHAFT M.B.H.,

AUGSBURG  (DE).
(732) Voit Sägen GmbH, 6 1/2, Im Tal, D-86179 Augsburg

(DE).
(580) 22.11.1999

R 285 107 (AZ 15), R 430 712 (TITTI).
(770) PROCTER & GAMBLE ITALIA SPA, ROMA  (IT).
(732) PROCTER & GAMBLE SPA, 385, Viale Cesare Pave-

si, I-00144 ROMA (IT).
(580) 20.12.1999

R 295 265 (Fürstenberg), R 436 114 (Furstenberg).
(770) GÖPPINGER WÄSCHE- UND BEKLEIDUNGSFA-

BRIK BENEDIKT VON FÜRSTENBERG GMBH &
Co KG, GÖPPINGEN  (DE).

(732) Fürstenberg GmbH, 50, Schillerstrasse, D-73033 Göp-
pingen (DE).

(580) 13.12.1999
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R 297 562 (SILKONA), R 299 584 (CORSO), 628 589 (Smi-
ley), 631 984.
(770) Hudson International Vertriebs GmbH, Leinfelden

(DE).
(732) SILKONA Textil GmbH, D-70771 Leinfelden-Echter-

dingen (DE).
(580) 18.11.1999

R 299 494 (Satteltrunk), 612 869 (TOLSTOI), 628 047
(SUWOROV), 628 048 (KUTUSOV), 631 529 (ALEXAN-
DER NEWSKI), 646 820 (RODINA).
(770) ALEXANDER KISKER GMBH & Co, LIPPSTADT

(DE).
(732) Gebr. Kisker OHG, 1, Kiskerstrasse, D-33790 Halle

(DE).
(580) 22.11.1999

R 300 662 (PLICTRAN).
(770) DOW (EUROPE) S.A., HORGEN  (CH).
(732) Elf Atochem Agri S.A., 1, Rue des Frères Lumière,

F-78373 Plaisir Cedex (FR).
(580) 28.11.1999

R 301 789 (AE), R 307 356 (AE), R 543 643 (MESSIER
AUTO INDUSTRIE), R 543 644 (M.A.I).
(770) Lucas France S.A.S., Neuilly sur Seine  (FR).
(732) Lucas International, 20/26, boulevard du Parc, Ile de la

Grande Jatte, F-92521 Neuilly sur Seine (FR).
(580) 03.12.1999

R 302 630 (ARTEROSAN), R 302 632 (SANARTER).
(770) GALACTINA AG (GALACTINA S.A.), BELP  (CH).
(732) Mavena AG, 1-8, Birkenweg, CH-3123 Belp (CH).
(580) 21.12.1999

R 310 801 (molli).
(770) MOLLI S.A., GENÈVE  (CH).
(732) LA MAISON DE L'ENFANT - L.M.D.E. (SARL), 3/5,

rue des Messageries, F-75010 PARIS (FR).
(580) 03.12.1999

R 310 913 (EDEROL).
(770) J.C. BINZER PAPIERFABRIK GMBH & Co, HATZ-

FELD  (DE).
(732) Graham Professional Europe GmbH & Co. KG, 7, Bau-

hofstrasse, D-09684 Kriebstein (DE).
(580) 22.11.1999

R 314 442 (RHODIA).
(770) RP FIBRES, SAINT-FONS  (FR).
(732) RHODIA, Société anonyme, 25, Quai Paul Doumer,

F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 09.12.1999

R 320 707 (japy), 671 291 (JAPY).
(770) Monsieur Jean-Paul SUCHEL, JUVISY  (FR).
(732) JAPY, HORLOGERIE ET INSTRUMENTATION so-

ciété anonyme, 14, rue Soleillet, F-75020 PARIS (FR).
(580) 06.12.1999

R 331 224 (podium).
(770) ELISEO ARRUFAT Y Cia, S.L., VILLARREAL, Cas-

tellón  (ES).
(732) CAÑAMAS HERMANOS, S.A., Camino Aigua Blan-

ca s/n, E-46870 OLIVA (Valencia) (ES).
(580) 16.12.1999

R 341 367 (NEUTRALSEIFE).
(770) HAKA Kunz GmbH, Waldenbuch  (DE).
(732) HAKA KUNZ GMBH, 30, Bahnhofstrasse, D-71111

Waldenbuch (DE); HAKAWERK W. Schlotz GmbH,
28, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(750) HAKA KUNZ GMBH, 30, Bahnhofstrasse, D-71111
Waldenbuch (DE).

(580) 20.12.1999

R 367 556 (AMARANTHE).
(770) Coty GmbH, Ludwigshafen  (DE).
(732) Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff Park, 4E,

Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).
(580) 22.11.1999

R 382 126 (CIAMA).
(770) CIAMA, S.A., Barcelona  (ES).
(732) CIAMA BUSBAR, S.L., Ctra. de Cerdanyola 88,

E-08190 SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona)
(ES).

(580) 06.12.1999

R 388 523 (LOTUS).
(770) CAOUTCHOUC MANUFACTURÉ ET PLASTI-

QUES, Société anonyme, VERSAILLES  (FR).
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE DE RACCORDS AUTO-

MOBILES - S.I.R.A., ZI La Combaude, F-63000
CLERMONT-FERRAND (FR).

(580) 14.12.1999

R 389 940 (SONNENTAU).
(770) Sonnentau Gebr. Winkelmann Nachf. GmbH & Co.

KG, Visselhövede  (DE).
(732) Breitsamer & Ulrich GmbH & Co. KG, 28, Ber-

ger-Kreuz-Strasse, D-81735 München (DE).
(842) Société en commandite par actions, Allemagne.
(580) 13.12.1999

R 392 801 (CAMPO SECO), 605 136 (CAMPO FRIO).
(770) JAIME GIL TOMAS, JUMILLA, Murcia  (ES).
(732) MURIMPEX, S.A., Del Pino, 97, E-30007 MURCIA

(ES).
(580) 16.12.1999

R 394 862 (PACOMA), 576 239 (CONVECS).
(770) Pacoma GmbH, Eschwege  (DE).
(732) Hyco Pacoma GmbH, 12, Königsberger Strasse,

D-37269 Eschwege (DE).
(580) 15.12.1999

R 398 767 (SEPHORA), 598 031 (MILLE ET UN PAR-
FUMS), 600 937 (PARFUM D'ETRE), 618 024, 624 159,
624 160 (SEPHORA Parfums & Cosmétiques), 642 239 (SE-
PHORA), 642 240 (SEPHORA), 642 793 (BAIN DE SOUR-
CE), 642 794 (SAVON D'EAU), 642 795 (SHAMPOOING
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DU VENT), 642 796 (DOUCHE DE L'EVEIL), 643 232
(Shampooing du vent), 643 243 (Shampooing du vent),
648 332 (SEPHORA), 648 333 (SEPHORA), 653 272 (BUL-
LE DE SOLEIL), 653 273 (MOISSON DU MONDE),
657 876 (SEPHORA), 657 877 (SEPHORA), 657 878 (SE-
PHORA), 658 893 (DOUCHE DE PLUIE), 658 894 (SEL DE
LUNE), 666 267 (SOLSTICE), 666 752 (FLOCON DE
MOUSSE), 666 769 (SEPHORA La nuit du parfum), 666 813
(SEPHORA Un parfum de beauté), 670 076 (SEPHORA),
670 304 (UN JOUR LE PARFUM, IL ETAIT UNE NUIT),
672 858 (COURS DES PARFUMS), 672 859 (CYBERCOS-
METIQUE), 673 491 (150 ml), 678 289 (SEPHORA), 678 850
(WWW.COM), 679 353 (WWW.FR), 683 644 (SEPHORA).
(770) SEPHORA (société anonyme), BOIGNY-SUR-BION-

NE  (FR).
(732) SEPHORA HOLDING, société anonyme, 80, rue Tait-

bout, F-75009 PARIS (FR).
(580) 20.12.1999

R 402 470.
(770) LA BOUTIQUE DANOISE, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) BERLAC ANSTALT, Austrasse 27, FL-9490 VADUZ

(LI).
(580) 26.11.1999

R 408 522 (BELIS).
(770) BELIS, S.R.O., „ESKÉ BUD‘JOVICE  (CZ).
(732) BELIS PLUS, s.r.o., Rudolfovská, 111, CZ-370 02 „es-

ké Bud’jovice (CZ).
(580) 23.12.1999

R 415 239 (BODEGAS IRACHE).
(770) JESÚS SANTESTEBÁN ARTEAGA, AYEGUI-ES-

TELLA, Navarra  (ES).
(732) BODEGAS IRACHE S.L, E-31240 AYEGUI-ESTEL-

LA - Navarra (ES).
(580) 06.12.1999

R 418 424 (Sahara).
(770) WILHELM KÄCHELE (firme), WEILHEIM-TECK

(DE).
(732) Kächele-Cama Latex GmbH, Industriepark Rhön, 9,

Am Kreuzacker, D-36124 Eichenzell (DE).
(580) 24.11.1999

R 422 093 (AS ASOLOSPORT), R 433 145 (ASOLO
SPORT), 560 112 (ASOLO), 562 847 (ASOLO), 600 886
(ASOLO CROSSWALK), 625 614 (SYNERJECTION),
693 575 (PULLEY SYSTEM).
(770) BENETTON SPORTSYSTEM SPA, TREVIGNANO

(IT).
(732) ASOLO SPA, 5/7, Via Montebelluna, I-31040 TREVI-

GNANO (IT).
(580) 24.11.1999

R 422 594 (sauthon), 675 658 (LITTLE BIG BED).
(770) MEUBLES SAUTHON (Société anonyme), GUERET

(FR).
(732) S.K. INDUSTRIES, Zone Industrielle Cher du Prat,

F-23000 GUERET (FR).
(580) 09.12.1999

R 426 392 (FAÇONNABLE), 461 285 (Façonnable), 539 547
(Façonnable), 541 699, 571 152 (FAÇO), 679 990 (FAÇON-
NABLE), 684 101 (INTERNATIONABLE).
(770) GOLDBERG S.A. (société anonyme), NICE  (FR);

BENAYM S.A. (société anonyme), NICE  (FR).
(732) FAÇONNABLE (société anonyme), 107, route de Can-

ta Gallet, F-06200 NICE (FR).
(580) 03.12.1999

R 427 096 (Maud Frizon), 601 780 (MAUD FRIZON).
(770) STÉPHANE KELIAN, Société anonyme,

BOURG-DE-PÉAGE  (FR).
(732) MAUD FRIZON (société anonyme), 90, rue du Fau-

bourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 26.11.1999

R 427 504 A (ANAGRIOS).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SANOFI-SYNTHELABO, 174, avenue de France,

F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Service des Marques, 174,

avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 07.12.1999

R 428 198 (COTY NUANCE).
(770) JOH. A. BENCKISER GMBH, LUDWIGSHAFEN

(DE).
(732) Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff Park, 4E,

Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).
(580) 07.12.1999

R 429 003 (Babymini).
(770) PAUL SALMON, VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE  (FR).
(732) CATIMINI S.A., 94, rue Choletaise, F-49450

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES (FR).
(580) 26.11.1999

R 429 028 (Chlorhexaplak), R 429 031 (Chlorhexamed),
542 400 (CHLORHEXAMED).
(770) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT MIT BES-

CHRÄNKTER HAFTUNG, SCHWALBACH  (DE).
(732) Stafford Miller Nederland B.V., 125, Claus Slutenweg,

NL-2012 WS HAARLEM (NL).
(580) 07.12.1999

R 429 734 (ISECO).
(770) CIDELCEM INDUSTRIES, Société anonyme, LO-

GNES  (FR).
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION DE

L'AUBE, 63, route de Chamoy, F-10130 SAINT-PHAL
(FR).

(580) 13.12.1999

R 430 555 (RUBATEX), 448 416 (CABELTEL), 451 958 (FI-
LOTEX), 509 782 (RUBAFLON), 536 900 (NBCS), 631 845
(MILLIFLEX), 658 551 (FLYTEX).
(770) FILOTEX, Société anonyme, DRAVEIL  (FR).
(732) ALCATEL CABLE FRANCE, Société anonyme, 30,

rue Pierre Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 25.11.1999
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R 433 275 (Blue Diamond).
(770) BIODROGA COSMETIC GMBH, BADEN-BADEN

(DE).
(732) COSMETIQUE SANS SOUCIS GMBH, Im Rosengar-

ten, D-76532 Baden-Baden (DE).
(580) 15.12.1999

R 433 717 (TURBOLOG).
(770) MAN GUTEHOFFNUNGSHÜTTE AKTIENGESEL-

LSCHAFT, OBERHAUSEN  (DE).
(732) GHH BORSIG Turbomaschinen GmbH, 66, Bahnhofs-

trasse, D-46145 Oberhausen (DE).
(580) 13.12.1999

R 434 425 (LCM VARLET V 77).
(770) LES CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES VARLET,

Société anonyme, BOULOGNE-SUR-MER  (FR).
(732) SOCIETE D'ARMEMENT FOURMENTIN POLLET,

S.A., 17/19, rue A. Lavocat, F-62200 BOULOGNE
SUR MER (FR).

(580) 13.12.1999

R 435 692 (DELECTIL).
(770) SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE PLESSIS-RO-

BINSON  (FR).
(732) SANOFI-SYNTHELABO, 174, avenue de France,

F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des marques,

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 09.12.1999

R 442 869 (ROQUEFORT), 618 928 (LE PAPILLON),
699 060 (PAPILLON).
(770) LAITERIE FROMAGERIE ALRIC S.A., ROQUE-

FORT-SUR-SOULZON  (FR).
(732) LAITERIE FROMAGERIE ALRIC société anonyme,

8 Bis Avenue de Lauras,  ROQUEFORT SUR
SOULZON (Aveyron) (FR).

(580) 26.11.1999

R 443 413 (ALGOBAZ).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) COMPANHIA PORTUGUESA HIGIENE (société

portugaise), Rua do Entreposto Industrial, lote 7-2º
Quinta Grande, P-2720 Alfragide (PT).

(580) 09.12.1999

R 445 939 (Styptodent), R 446 107 (Collatamp), 478 399
(HAIMASORB).
(770) INNOCOLL GESELLSCHAFT ZUR HERSTEL-

LUNG INNOVATIVER COLLAGENPRODUKTE
MBH, SAAL  (DE).

(732) Syntacoll AG, 3, Alte Bahnhofstrasse, CH-9100 Heri-
sau (CH).

(580) 22.11.1999

R 446 083 (Floracit-Gummetten).
(770) LAVES-ARZNEIMITTEL GMBH, RONNENBERG

(DE).
(732) MK ProduktKontor Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung Arznei- und Gesundheitsmittelvertrieb, 5, Am
Mühlenbach, D-29576 Barum (DE).

(580) 13.12.1999

R 448 347 (HYDROWATT).
(770) HELVISOL AG, ZOUG  (CH).
(732) Hydrowatt AG, Freistrasse 2, CH-8200 Schaffhausen

(CH).
(580) 24.12.1999

R 448 588 (CLEVER).
(770) CARDO DOOR FRANCE S.A., LISSES  (FR).
(732) CARDO DOOR FRANCE S.A., 1 à 5, Rue des Ceven-

nes, Z.I. Petite Montagne Sud, F-91090 LISSES (FR).
(580) 25.11.1999

448 612 (MAISON VEUVE AMIOT).
(770) COMPAGNIE FRANÇAISE DES VINS MOUS-

SEUX, Société anonyme, TOURNAN-EN-BRIE  (FR).
(732) VEUVE AMIOT SAS, société par actions simplifiée,

19-21, rue Jean Ackerman, St Hilaire St Florent,
F-49400 SAUMUR (FR).

(580) 25.11.1999

449 137 (HEMISPHERES).
(770) CHARLES D'ESTAINVILLE, PARIS  (FR);

JEAN-SÉBASTIEN SZWARC, PARIS  (FR).
(732) D'ESTAINVILLE Ellen-Marie, Epouse DU-

CREY-GIORDANO JEAN SEBASTIEN SZWARC,
Strada Antica di San Vito 36 Villa Orsi,  TURIN (IT).

(580) 15.12.1999

449 171 (CHAMBLON).
(770) PREVAL, Société anonyme, NEUILLY/SEINE  (FR).
(732) UNION LAITIERE NORMANDE, F-50890 CONDE

SUR VIRE (FR).
(750) UNION LAITIERE NORMANDE Service Juridique,

F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).
(842) Union des Coopératives Agricoles.
(580) 15.12.1999

449 685 (CORDON ROUGE).
(770) FILS ET CÂBLES D'ACIER DE LENS (F.I.C.A.L.),

Société anonyme, LOISON-SOUS-LENS  (FR).
(732) TECNOR, 4, Place de la Pyramide, F-92800 PU-

TEAUX (FR).
(580) 15.12.1999

450 019 (ESTANZA), 450 020 (TANGOR).
(770) SAUVAGNAT ALLIBERT, Nanterre  (FR).
(732) SAUVAGNAT ALLIBERT SE, 2, rue de l'Egalité,

F-92148 Nanterre (FR).
(580) 06.12.1999

450 019 (ESTANZA), 450 020 (TANGOR).
(770) ALLIBERT HOLDING, GRENOBLE  (FR).
(732) ALLIBERT, 8, rue Benjamin Constant, F-92521

NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 06.12.1999

450 178 (ECU).
(770) AUSSEDAT REY, Société anonyme, VÉLIZY-VIL-

LACOUBLAY, Yvelines  (FR).
(732) PAPETERIES DE FRANCE, société en nom collectif,

Parc Ariane, 5/7, boulevard des Chênes, F-78280
GUYANCOURT (FR).

(580) 25.11.1999
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451 471 (HAKAWERK).
(770) HAKA Kunz GmbH, Waldenbuch  (DE).
(732) HAKA KUNZ GMBH, 30, Bahnhofstrasse, D-71111

Waldenbuch (DE); HAKAWERK W. Schlotz GmbH,
28, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(750) HAKA KUNZ GMBH, 30, Bahnhofstrasse, D-71111
Waldenbuch (DE).

(580) 20.12.1999

451 507 (AQUARAMA).
(770) AQUARAMA S.P.A., VERONA  (IT).
(732) TOMA'S SRL, 12, Via Indipendenza, I-06086 PETRI-

GNANO DI ASSISI (IT).
(580) 16.12.1999

452 251 (NORCURON).
(770) ORGANON TEKNIKA B.V., OSS  (NL).
(732) Horus B.V., 1, Wethouder van Eschstraat, NL-5342 AV

OSS (NL).
(580) 13.12.1999

459 794 (Ivias).
(770) C.H. BOEHRINGER SOHN, INGELHEIM  (DE).
(732) Galderma S.A., CH-6330 Cham (CH).
(580) 13.12.1999

464 318 (Grünwalder).
(770) GRÜNWALDER ARZNEIMITTEL WERNER FOL-

KERTS, GRÜNWALD  (DE).
(732) Spieß Verwaltungs KG, 12, Buchkogelstrasse, D-83666

Waakirchen-Schaftlach (DE).
(580) 17.12.1999

466 919 (UREFLEX).
(770) MICHEL BAULÉ POLYMERES, ROMANS SUR

ISERE  (FR).
(732) MICHEL BAULÉ S.A., 55, avenue de la Déportation,

F-26100 ROMANS SUR ISERE (FR).
(580) 13.12.1999

471 028 (sodicam), 471 029 (ixell), 502 330 (ALTEK),
509 251 (ALTEK), 582 043 (FEDERGIE), 608 910 (EXTEN-
SO), 663 665 (SODICAM).
(770) SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION POUR LA CHIMIE,

L'AUTOMOBILE ET LA MÉCANIQUE, Société ano-
nyme, BOULOGNE-BILLANCOURT  (FR).

(732) RENAULT société anonyme, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(750) RENAULT, Département Propriété Intellectuelle 0268,
TPZ OJ2 1 10, F-92100 BOULOGNE BILLAN-
COURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 26.11.1999

471 639 (ATALA).
(770) CHANEL, NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) VITTORI, (Société à Responsabilité Limitée), Domai-

ne de Saint-Hilaire, Parc d'Activités de Pichau-
ry-Les-Milles, F-13855 AIX-EN-PROVENCE (FR).

(580) 03.12.1999

474 114 (WELCOMME).
(770) PRODITEX (Société Anonyme), TOURCOING  (FR).
(732) NOUVELLES FILATURES LAINIERE DE ROU-

BAIX, 149, rue d'Oran, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 06.12.1999

478 552 (Carlofon), 478 553 (Carlofon).
(770) CARLOFON AUTO-CHEMIE GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, KÖLN  (DE).
(732) Dinol Pyrmo GmbH, 76, Pyrmonter Strasse, D-32676

Lüdge (DE).
(580) 13.12.1999

482 090 (DODUPAS).
(770) DODUCO GMBH + Co Dr. EUGEN DURRWÄCH-

TER, PFORZHEIM  (DE).
(732) AMI DODUCO GmbH, 12, Im Altgefäll, D-75181

Pforzheim (DE).
(580) 13.12.1999

483 776 (MEVIL).
(770) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd., Vernier

(CH).
(732) Laves Arzneimittel GmbH, 14, Barbarastrasse,

D-30952 Ronnenberg (DE).
(580) 22.11.1999

484 216 (ELIE BLEU).
(770) DAME NINA ANITA DE PAZ ET ELIE ALAIN BER-

DA, PARIS  (FR).
(732) EBI, société anonyme, 34, avenue des Champs Elysées,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 03.12.1999

484 538 (RUPLAN).
(770) DaimlerChrysler Services (debis) AG, Berlin  (DE).
(732) Automatisierungs- und Computertechnik AUCOTEC

GmbH, 24, Oldenburger Allee, D-30659 Hannover
(DE).

(580) 09.12.1999

484 853 (NUTRODRIP).
(770) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd),

BERNE  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007

Bern (CH).
(580) 02.12.1999

488 163 (Baby Cool), 503 592 (Kid Cool), 575 987 (Baby Co-
ol), 580 062 (Kid Cool).
(770) K.C. EUROPE S.A., BRUXELLES  (BE).
(732) K.C. INTERNATIONAL SCA, 109, Rue de France,

B-1070 BRUXELLES (BE).
(580) 02.12.1999

488 298 (TERRA-nativ-streu), 543 078 (TERRANOVA),
543 079 (TERRANOVA), 551 999 (Terrament), 587 296
(TERRAMENT).
(770) DEUTSCHE TERRANOVA-INDUSTRIE GMBH,

WEILERSWIST  (DE).
(732) Weber & Broutin Deutschland GmbH, 17, Am Steinwe-

rk, D-57413 Finnentrop-Heggen (DE).
(580) 22.11.1999
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490 568 (RODAMCO), 524 642 (RODAMCO).
(770) RoProperty Services B.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) RoProperty Investment Management N.V., 120, Cool-

singel, NL-3011 AG ROTTERDAM (NL).
(580) 07.12.1999

491 269 (Media Box).
(770) PATRICK POSSO, LAUSANNE  (CH).
(732) AU CREUSET DE LA THIERACHE, Place de la Gare,

F-02550 ORIGNY EN THIERACHE (FR).
(580) 03.12.1999

491 269 (Media Box).
(770) AU CREUSET DE LA THIERACHE, ORIGNY EN

THIERACHE  (FR).
(732) POSSO SYSTEMS, 100, rue Théophile Legrand,

F-59610 FOURMIES (FR).
(580) 03.12.1999

494 075 (Sesam).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT  (DE).
(732) European Transport Equipment Systems N.V., B-3530

Houthalen (BE).
(580) 15.12.1999

501 114 (biofit).
(770) HILDE MAYRHOFER, SALZBURG  (AT).
(732) Biofit Naturprodukte GmbH & Co KG, 80, Saalachs-

trasse, A-5013 Salzburg (AT).
(580) 09.12.1999

503 182 (MILBEX), 506 843 (SWINGFLEX), 531 360
(BICO), 531 361 (BICOFLEX), 592 725 (mobiletto).
(770) BICO BIRCHLER & Co AG, SCHÄNIS  (CH).
(732) Bico AG (Bico SA) (Bico Ltd.), Biltnerstrasse 42,

CH-8718 Schänis (CH).
(580) 08.12.1999

508 620 (PRISTOGIL).
(770) ROUSSEL-UCLAF, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) RHONE-POULENC RORER S.A., 20, avenue Ray-

mond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 09.12.1999

510 527 (CÉRIDAL).
(770) RHONE-POULENC RORER S.A., ANTONY  (FR).
(732) LABORATOIRES STIEFEL SARL, ZI du Petit Nan-

terre, 15, rue des Grands Prés, F-92000 Nanterre (FR).
(580) 03.12.1999

510 808 (beyeler), 573 056 (LA DIFFERENCE DE beyeler),
604 514 (beyeler).
(770) BEYELER AG, STAUFEN  (CH).
(732) Robert Klingel GmbH & Co., Sachsenstraße 23,

D-75177 Pforzheim (DE).
(580) 02.12.1999

511 991 A (NO NAJ-OLEARI).
(770) EUROPEAN FUTURES Limited DUBLIN (IRE-

LAND) SUCCURSALE DE LUGANO, LUGANO
(CH).

(732) European Futures Limited, Suite 205, Moghul House
57, Grosvenor Street, Mayfair, GB W1X 9DA London
(GB).

(580) 07.12.1999

516 436 (POP Bijoux), 591 909 (POP TIME), 643 876 (POP
BIJOUX).
(770) SOCIETE D'ANIMATION DE GESTION ET D'EX-

PLOITATION - SAGE, société anonyme, ST CHE-
RON  (FR).

(732) POP BIJOUX GESTION, société anonyme, 151, rue du
Temple, F-75003 PARIS (FR).

(580) 01.12.1999

517 542 (GIULIO PAÏA).
(770) Mª TERESA SANCHEZ GRAÑO, BADALONA, Bar-

celona  (ES).
(732) COMERCIAL INTERNACIONAL GENERAL, S.L.,

Figueras, 12, E-08320 EL MASNOU (Barcelona) (ES).
(580) 30.11.1999

519 526 (Sio-2), 624 964 (S10.2 Plus).
(770) RODOLFO COLLET FERRER Y CALIXTO COL-

LET FERRER, HOSPITALET DE LLOBREGAT
(ES).

(732) CERAMICA COLLET, S.A., 76, Enric Prat de la Riba,
E-08901 Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (ES).

(580) 30.11.1999

519 717 (autop).
(770) Autop Marketing GmbH, Herrenberg  (DE).
(732) AUTOPERKUTE Maschinenbau GmbH, 90, Sand-

kampstrasse, D-48432 Rheine (DE).
(580) 13.12.1999

519 872 (FARRUTX).
(770) JOSÉ CAMPINS PASCUAL, INCA, Mallórca  (ES).
(732) BRANS & MARKETING, S.L., Carrer des Tren 72-74,

E-07300 INCA (Baleares) (ES).
(580) 25.11.1999

524 079 (milupino).
(770) MILUPA AG, FRIEDRICHSDORF  (DE).
(732) Nutricia International B.V., 49, Rokkeveenseweg,

NL-2712 PJ Zoetermeer (NL).
(580) 30.11.1999

524 918 (RÖDERMOTION), 544 224 (PLENUM).
(770) RÖDER GMBH SITZMÖBELWERKE, FRAN-

KFURT  (DE).
(732) Haworth Büroeinrichtungen GmbH, 6, Am Deisterbah-

nhof, D-31848 Bad Münder (DE).
(580) 13.12.1999
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524 934 (Sincal).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 22.11.1999

526 236 (Sensitron).
(770) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Mannheim  (DE).
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH, 20, Hans-Böckler-Al-

lee, D-30173 Hannover (DE).
(580) 10.12.1999

529 737 (COSMEDIS).
(770) COSMEDIS PHARMA GMBH, TROISDORF  (DE).
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG, 25, Bäkerpfad,

D-47805 Krefeld (DE).
(750) STOCKHAUSEN GMBH & CO. KG MARKENS-

CHUTZ, 25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).
(842) GmbH & Co. KG.
(580) 13.12.1999

530 490 (Simworld).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) Giesecke & Derrient GmbH, 159, Prinzregentenstrasse,

D-81677 München (DE).
(580) 07.12.1999

532 446 (FARADEX).
(770) DSM N.V., HEERLEN  (NL).
(732) LNP Engineering Plastics Europe B.V., 24, Ottergeer-

de, NL-4941 VM RAAMSDONKSVEER (NL).
(580) 07.12.1999

532 578 (amir).
(770) KLÖCKNER FERROMATIK DESMA GMBH, MAL-

TERDINGEN  (DE).
(732) Klöckner Desma Schuhmaschinen GmbH, 3-5, Desma

Strasse, D-28832 Achim (DE).
(580) 01.12.1999

R 532 622 (ELIOKAP).
(770) ELIO COSMETICA SRL, LUGAGNANO DI SONA

(IT).
(732) SOLARIA SRL, 188, Corso Vittorio Emanuele,

I-37069 VILLAFRANCA (IT).
(580) 16.12.1999

R 540 394 (BETTINI).
(770) ABACO, S.r.l., UGGIATE TREVANO  (IT).
(732) FRAGI SPA, 5, Via A. Volta, I-22029 UGGIATE TRE-

VANO (IT).
(580) 20.12.1999

540 407 (ERGOVITAL).
(770) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd., Vernier

(CH).
(732) Metro Dienstleistung Holding GmbH, Leon-

hard-Tietz-Str. 1, D-50676 Köln (DE).
(750) MGE Einkauf GmbH zhv. Herrn Thomas Kühlmann,

Schlüterstrasse 3, D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 02.12.1999

R 541 336 (UNICUM).
(770) BUDAPESTI LIK¥RIPARI VÁLLALAT, BUDA-

PEST  (HU).
(732) Zwack Unicum Lik¦ripari és Kereskedelmi Rt., So-

roksári út 26, H-1095 Budapest (HU).
(580) 08.12.1999

R 541 337 (UNICUM).
(770) BUDAPESTI LIK¥RIPARI VÁLLALAT, BUDA-

PEST  (HU).
(732) Zwack Unicum Lik¦ripari és Kereskedelmi Rt., So-

roksári út 26, H-1095 Budapest (HU).
(580) 08.12.1999

542 270 (GMS/SYSTEM STELZER).
(770) ROBBAG Gmbh, Zoug  (CH).
(732) Altrofin AG c/o Stelzer & Partner Consulting AG,

Roswiesenstrasse 187, CH-8051 Zürich (CH).
(580) 08.12.1999

R 542 799 (AUDACOM), 668 960 (AUDAMAIL).
(770) AUDATEX AG, OBERÄGERI  (CH).
(732) Audatex GmbH, Fichtenstrasse 3, CH-6315 Oberägeri

(CH).
(580) 14.12.1999

542 800, 546 057, 546 123 (Brugman), 546 202 (BRUGMAN
CUISINES), 546 912 (PPG), 595 318 (Brugman Keukens),
599 014.
(770) Brugman Keukens B.V., CAPELLE AD IJSSEL  (NL).
(732) Brugman Beheer B.V., 46, Hoofdweg, NL-2908 LC

CAPELLE AD YSSEL (NL).
(580) 02.12.1999

542 800, 546 057, 546 123 (Brugman), 546 202 (BRUGMAN
CUISINES), 546 912 (PPG), 595 318 (Brugman Keukens),
599 014.
(770) Brugman Beheer B.V., CAPELLE AD YSSEL  (NL).
(732) Brugman C.V., 46, Hoofdweg, NL-2908 LC CAPELLE

A/D IJSSEL (NL).
(580) 02.12.1999

543 187.
(770) IBEROAMÉRICANA DEL EMBALAJE, S.A., SAN

VICENTE DEL RASPEIG, Alicante  (ES).
(732) ASSIDOMÄN IBEROAMERICANA, S.A., Partida de

Canastel B-393, E-03690 SAN VICENTE DEL RAS-
PEIG (Alicante) (ES).

(580) 30.11.1999

545 553 (CATEL).
(770) ACINOV, Société à responsabilité limitée, SATHO-

NAY-CAMP  (FR).
(732) AJC (Société Anonyme), 6-10, Boulevard des Monts

d'Or, F-69580 SATHONAY CAMP (FR).
(580) 03.12.1999

R 546 519 (ASPERSONIC).
(770) COFRADEM, Société en nom collectif, SENLIS  (FR).
(732) UFAM, Société anonyme, 43, avenue Félix Louat,

F-60307 SENLIS (FR).
(580) 26.11.1999
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546 892 (PELLITAN), 546 893 (COROTAN), 546 894 (URA-
NILE), 546 895 (REPACID), 546 896 (PANTERA), 546 897
(INDERMIN), 546 898 (MELITAN), 551 177 (REPANIL),
560 734 (RESITAN).
(770) P.K.V. TRADING B.V., AMSTERDAM  (NL).
(732) Repico SPA, 91/5, Via Bisceglie, I-20152 MILANO

(IT).
(580) 07.12.1999

548 196 (MARYSA), 548 197 (MARYSA).
(770) „okoládovny, a.s., Praha  (CZ).
(732) Nestlé „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 14.12.1999

548 366 (SieDoc).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, 6,

Otto-Hahn-Ring, D-81739 München (DE).
(580) 22.11.1999

549 115 (DEVERGO').
(770) MAGICOL POOL, S.r.l., CAMPOSAMPIERO  (IT).
(732) TORRE IMMOBILIARE SAS DI TORRESAN LO-

RETTA & C., 8A/, Via Carpellina, I-36061 BASSANO
DEL GRAPPA (IT).

(580) 16.12.1999

549 596 (GL), 693 214 (GIRAUD), 693 215 (GIRAUD LO-
GISTIQUE).
(770) COMPAGNIE FINANCIERE DE LA SEINE,

VITRY-SUR-SEINE  (FR).
(732) SOGETRANS, 40, rue de Seine, F-94400

VITRY-SUR-SEINE (FR).
(580) 03.12.1999

549 794 (NOA NOA), 567 732 (NOA NOA).
(770) Eurocos Cosmetic GmbH, Frankfurt am Main  (DE).
(732) L'Oréal S.A., 14, rue Royale, F-75008 Paris (FR).
(580) 09.12.1999

551 568 (CERES), 552 250 (CERES S.A.).
(770) CERES S.A., Société anonyme, BAR-SUR-AUBE

(FR).
(732) HOUVENAGHEL ENERGIE S.A., L'Epinay, F-76400

FECAMP (FR).
(580) 15.12.1999

552 001 (tukas).
(770) OMSAN Internationale Speditions- & Handels GmbH,

Schwarzenbruck  (DE).
(732) Tukas Turgutlu Konservecilik A.S., 15/1, Nadir Nadi

Kadesi, TR-35260 Konak-Ismir (TR).
(580) 06.10.1999

R 552 063 (AF), R 552 064 (A P), R 552 065 (ALPHA PLUS).
(770) AMBROSETTI SPA, MILANO  (IT).
(732) AMBROSETTI SVILUPPO SRL, 21, Via Albani,

I-20149 MILANO (IT).
(580) 20.12.1999

553 702 (AVANTGARDE).
(770) Audax B.V., GILZE  (NL).
(732) Audax Publishing B.V., 6-6A, Joan Muyskenweg,

NL-1096 CJ AMSTERDAM (NL).
(580) 07.12.1999

554 494 A (pd Prophydent).
(770) Heiland Holding GmbH & Co. KG, Hamburg  (DE).
(732) HLZ Logistik GmbH & Co. KG, 34, Am Neumarkt,

D-22041 Hamburg (DE).
(580) 10.12.1999

556 482 (LACTACYD), 617 726 (LACTACYD FEMINA),
619 770 (LACTACYD), 633 322 (LACTACYD), 634 013.
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SMITHKLINE BEECHAM SANTE ET HYGIENE,

Esplanade Charles de Gaulle 5, BP 306, F-92003 Nan-
terre (FR).

(580) 09.12.1999

558 435 (FORT BOYARD), 686 067 (ShéhéraZade).
(770) TILT PRODUCTIONS Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) ANABASE PRODUCTIONS, société à responsabilité

limitée, 89, rue Escudier, F-92107 BOULOGNE CE-
DEX (FR).

(580) 03.12.1999

558 579 (ASSIST).
(770) ASSIST SYSTEM AG, SPEICHER  (CH).
(732) Assist System AG, St. Gallerstrasse 26, CH-9100 Heri-

sau (CH).
(580) 21.12.1999

559 268 (SOLO TU).
(770) Dr. BABOR GMBH & Co, AACHEN  (DE).
(732) Tristano Onofri moda italiana GmbH, Rheinallee 162,

D-40545 Düsseldorf (DE).
(580) 13.12.1999

560 799 (PPB).
(770) VIRABEILLE, société anonyme, LE PONTET  (FR).
(732) SARET FRANCE, société anonyme, Route de Carpen-

tras, F-84130 LE PONTET (FR).
(580) 20.12.1999

563 027 (ELIANCE).
(770) ELITAIR (Société Anonyme), RUEIL-MALMAISON

(FR).
(732) ELIANCE (Société par action simplifiée), 61-69, Rue

de Bery, F-75012 PARIS (FR).
(580) 26.11.1999

563 027 (ELIANCE).
(770) ELITAIR, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) ELITAIR (Société Anonyme), 15, Avenue Paul Dou-

mer, F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).
(580) 26.11.1999
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565 531 (VOFA).
(770) VOFA-WERK XAVIER VORBRÜGGEN GMBH &

Co KG, DÜSSELDORF  (DE).
(732) DURA Deutschland GmbH, 30, Schiess-Strasse,

D-40549 Düsseldorf (DE).
(580) 13.12.1999

565 773 (COOP DE PAU).
(770) COOP DE PAU, LESCAR  (FR).
(732) PAU SEMENCES, Avenue Gaston Phoebus, F-64230

Lescar (FR).
(842) société anonyme.
(580) 26.11.1999

565 907 (VOFA).
(770) VOFA-WERK XAVIER VORBRÜGGEN GMBH &

Co KG, DÜSSELDORF  (DE).
(732) DURA Deutschland GmbH, 30, Schiess-Strasse,

D-40549 Düsseldorf (DE).
(580) 13.12.1999

569 261 (DODI).
(770) F. Y F. ESPINOSA HERMANOS, S.L., NULES, Cas-

tellón  (ES).
(732) F. ESPINOSA, S.L., Tales, s/n, E-12520 NULES (Cas-

tellón) (ES).
(580) 20.12.1999

571 358 (GESDENT).
(770) LOGI 27 S.A.R.L., PARIS  (FR).
(732) VISIO TECHNOLOGIES (anciennement VISIO IN-

VEST) (société à responsabilité limitée), 30bis, rue de
Bailly, F-93210 LA PLAINE SAINT DENIS (FR).

(580) 09.12.1999

574 819 (Claudio Calli).
(770) ALPHA TRADING B.V., WORMERVEER  (NL).
(732) Obsessions B.V., 2A, Marconiweg, NL-5466 AS VE-

HGEL (NL).
(580) 02.12.1999

575 279 (DEUTPHARM).
(770) Renate Stypa, Hagen  (DE).
(732) Pharma Impuls GmbH, 1a, Südfeld, D-59174 Kamen

(DE).
(580) 13.12.1999

576 132 (HAUTE-COUTURE).
(770) ZEHNDER S.A., CHÂLONS-SUR-MARNE  (FR).
(732) ZEHNDER VERKAUFS- UND VERWALTUNGS

AG (société de droit suisse), Moortalstraße 1, CH-5722
GRANICHEN (CH).

(580) 03.12.1999

576 400 (INDY).
(770) INDY S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(732) Indy (Portugal) S.A., 76, Ty Ext da Circunvalação,

P-4445 PEDROUÇOS (PT).
(580) 07.12.1999

582 050 (Celtic).
(770) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES EAUX DE NIE-

DERBRONN S.A., NIEDERBRONN-LES-BAINS
(FR).

(732) LA SOURCE SA, 58, Route de Bitche, F-67110 NIE-
DERBRONN LES BAINS (FR).

(580) 20.12.1999

582 372 (concert radio).
(770) ARCADE MEDIA GROEP B.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) Silverminds Media B.V., 68, Noorderweg, NL-1221

AB HILVERSUM (NL).
(580) 07.12.1999

582 488 (VICMAN).
(770) CONSTRUCCIONES MECÁNICAS ANGAR, S.L.,

LOGROÑO  (ES).
(732) Dª MARIA LUISA FERNANDEZ GALARRETA,

Poeta Prudencio 30, E-26006 LOGROÑO (ES).
(580) 13.12.1999

583 221 (SINDRA).
(770) TRISA BÜRSTENFABRIK AG TRIENGEN, TRIEN-

GEN  (CH).
(732) Lidl Stiftung & Co KG, Heiner-Fleischmann-Strasse 2,

D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 21.12.1999

584 152 (JAMEX), 663 835 (JAMEX), 679 757 (JAMEX).
(770) BLOK BEHEER B.V., SOMEREN  (NL).
(732) Rodi Beheer B.V., 63, Boonsweg, NL-3274 LH HEI-

NENOORD (NL).
(580) 07.12.1999

585 420 (HAKAWERK).
(770) HAKA Kunz GmbH, Waldenbuch  (DE).
(732) HAKA KUNZ GMBH, 30, Bahnhofstrasse, D-71111

Waldenbuch (DE); HAKAWERK W. Schlotz GmbH,
28, Bahnhofstrasse, D-71111 Waldenbuch (DE).

(750) HAKA KUNZ GMBH, 30, Bahnhofstrasse, D-71111
Waldenbuch (DE).

(580) 20.12.1999

586 578 (thermosolar).
(770) Thermo-Solar TSI AG, Zürich  (CH).
(732) IFF Kollmannsberger KG, 539, Regierungsplatz,

D-84028 Landshut (DE).
(580) 10.12.1999

586 774 (VICMAN).
(770) CONSTRUCCIONES MECÁNICAS ANGAR, S.L.,

LOGROÑO  (ES).
(732) Dª MARIA LUISA FERNANDEZ GALARRETA,

Poeta Prudencio 30, E-26006 LOGROÑO (ES).
(580) 13.12.1999

586 869 (A).
(770) GAMMA-IMPORT, Besloten vennootschap met bepe-

rkte aansprakelijkheid, BELSELE  (BE).
(732) MERCKX, Florentinus, 14, Lijkveldestraat, B-9170

SINT-PAUWELS (BE).
(580) 07.12.1999
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587 356 (OLD DOG).
(770) NEW PAGE SRL, S. EGIDIO ALLA VIBRATA  (IT).
(732) EKIN SRL, Viale Kennedy, I-64016 S. EGIDIO ALLA

VIBRATA (IT).
(580) 20.12.1999

589 773 (Viamax).
(770) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK

GMBH, KONSTANZ  (DE).
(732) PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C., 8, rue Jonas Salk,

F-69007 LYON (FR).
(580) 13.12.1999

592 822 (BANACOL), 694 012 (1A1), 694 013 (PICCOLA).
(770) "BANANA MARKETING BELGIUM", Naamloze

vennootschap, ANTWERPEN  (BE).
(732) Banacol Marketing Belgium, besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid, 49, Putsesteenweg,
Boîte 106, B-2920 KALMTHOUT (BE).

(580) 22.11.1999

595 292 (kronotex).
(770) KRONOSPAN AG, MENZNAU  (CH).
(732) KRONOTEX GmbH Holz- und Kunstharzwerkstoffe

Export Import, 1, Wittstocker Chaussee, D-16909 Hei-
ligengrabe (DE).

(580) 06.12.1999

595 352 (TECNODAT), 595 353 (TECNOBAR), 595 354
(TECNOBUS), 595 355 (MEGABAR), 597 334 (C CIAMA
DATABUS).
(770) LUIS GARCÍA-MAURIÑO DE VIGO, SAN CUGAT

DEL VALLES, Barcelona  (ES).
(732) CIAMA BUSBAR, S.L., Ctra. de Cerdanyola 88,

E-08190 SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona)
(ES).

(580) 13.12.1999

595 649 (TOORANK).
(770) TOORANK B.V., DIDAM  (NL).
(732) BLIJ & BLIJ B.V., 34, Aerdtsedijk, NL-6913 KE

AERDT (gemeente Herwen en Aerdt) (NL).
(580) 07.12.1999

599 149 (UREFLEX).
(770) BAULÉ INDUSTRIES, ROMANS SUR ISERE  (FR).
(732) MICHEL BAULÉ S.A., 55, avenue de la Déportation,

F-26100 ROMANS SUR ISERE (FR).
(580) 13.12.1999

601 633 (CANTINA MEXICANA), 609 129 (CÃNTINA
MEXICANA), 610 565 (HAZELSAUER).
(770) International Food & Gourmet Products B.V., EIND-

HOVEN  (NL).
(732) International Food & Gourmet Products B.V., 17, De

Lasso Zuid, NL-2371 EV ROELOFARENDSVEEN
(NL).

(580) 24.11.1999

601 633 (CANTINA MEXICANA), 609 129 (CÃNTINA
MEXICANA), 610 565 (HAZELSAUER).
(770) INTERNATIONAL FOOD & GOURMET PRO-

DUCTS C.V., EINDHOVEN  (NL).
(732) International Food & Gourmet Products B.V., 11, Jan

Smitzlaan, NL-5611 LD EINDHOVEN (NL).
(580) 24.11.1999

601 746 (SWAN).
(770) FRIATEC Aktiengesellschaft, Mannheim  (DE).
(732) Sulzer Orthopädie AG, 25, Grabenstrasse, CH-6340

Baar (CH).
(580) 14.12.1999

602 113 (SPHERIS).
(770) FRANCE TELECOM, société anonyme, PARIS  (FR).
(732) RCOM, 73-77, rue de Sèvres, F-92100 Boulogne

Billancourt (FR).
(580) 09.12.1999

602 566 (DRAKE).
(770) MARTINO FUMAGALLI, SEREGNO  (IT).
(732) CALZATURIFICIO PIVA SRL, 145, Via Levada,

I-31050 ONIGO DI PEDEROBBA (IT).
(580) 24.11.1999

604 144 (bonne journée).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE DES APPA-

REILS AUTOMATIQUES, Société anonyme, PARIS
Cedex 19  (FR).

(732) SELECTA TMP AG, Bahnhofstrasse 22, CH-6300
ZOUG (CH).

(580) 09.12.1999

607 202 (SESAM).
(770) ANT NACHRICHTENTECHNIK GMBH, BACK-

NANG  (DE).
(732) Kapsch Aktiengesellschaft, 1, Wagenseilgasse, A-1121

Wien (AT).
(580) 13.12.1999

608 272 (KÄPTN'N BLAUBÄRS SEEMANNSGARN).
(770) FRANKFURTER FILMPRODUKTION GMBH,

FRANKFURT/MAIN  (DE); RAVENSBURGER
FILM + TV GMBH, RAVENSBURG  (DE).

(732) Westdeutsche Rundfunkwerbung GmbH, 11, Ludwigs-
trasse, D-50667 Köln (DE).

(580) 15.12.1999

608 350 (AVECREM).
(770) GALLINA BLANCA, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) Preparados Alimenticios, S.A., Josep Tarradellas 38,

E-08029 BARCELONA (ES).
(580) 16.12.1999

609 339 (CASTELLO).
(770) ROBERT KELLER REKINGEN AG, REKINGEN

(CH).
(732) Peter Gerster, Kohlplatzweg 16, CH-4310 Rheinfelden

(CH); Kurt Zimmerli, Dorfstrasse, CH-8532 Warth
(CH).

(750) Peter Gerster, Kohlplatzweg 16, CH-4310 Rheinfelden
(CH).

(580) 14.12.1999
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613 046 (HOUDAILLE LELAURAIN).
(770) HOUDAILLE LELAURAIN, Société à responsabilité

limitée, LA ROCHELLE  (FR).
(732) SPIRAL, Zone industrielle de Périgny, avenue Paul

Langevin, F-17000 LA ROCHELLE (FR).
(580) 29.10.1999

614 621 (IDENTITY).
(770) Troll Cosmetics Aktiengesellschaft, Schwarzach  (AT).
(732) Unilever NV, 455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam

(NL).
(580) 13.12.1999

616 309 (JACQUET Système Bio).
(770) JACQUET INGÉNIERIE, Société à responsabilité li-

mitée, ÉVRY  (FR).
(732) BIO 2000, ZI Saint Guenault, 10, rue Jean Mermoz,

F-91000 EVRY (FR).
(580) 03.12.1999

619 023 (FLORIPLANT).
(770) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Floriplant B.V., ROELOFARENDSVEEN  (NL).
(732) Floriplant B.V., 12, Hoogeweg, NL-2231 MS RIJS-

BURG (NL).
(580) 02.12.1999

619 798 (MAISON BLEUE), 663 804 (LA MAISON BLU).
(770) MANIFATTURA TIEFFE SRL, TORINO  (IT).
(732) A.F.C. SPA, 2, via Nicolo' Biondo, I-41012 CARPI

(IT).
(580) 22.11.1999

620 285 (PILOT).
(770) PILOT SOFTWARE B.V., MAARSSEN  (NL).
(732) Pilot Software GmbH, 265, Kölnerstrasse, D-51149

KÖLN (DE).
(580) 02.12.1999

624 087 (VANILLA MUSK BY COTY).
(770) JOH. A. BENCKISER GMBH, LUDWIGSHAFEN

(DE).
(732) Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff Park, 4E,

Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).
(580) 22.11.1999

624 510 (OPAVIA ZLATÉ OPLATKY NUGÁTOVÉ),
624 511 (OPAVIA Be-Be), 624 986 (OPAVIA Fidorka),
626 255 (OPAVIA DISKO COKOLÁDOVOU), 627 634
(KAKAOVÉ PISKOTY ZALOZENO OPAVIA 1840),
628 263 (KOKTEJLKY), 629 241 (ZALOZENO OPAVIA
1840 MODRA STUHA), 629 244 (ZALOZENO OPAVIA
1840 TATRANKY), 629 689 (OPAVIA ZALOZENO 1840
DETSKE PISKOTY), 638 190 (TELKA), 655 333 (Meteor
Dia Lemonky CITRONOVÉ SUSENKY), 661 696 (TELKA),
668 105 (FIDORKA), 668 762 (OPAVIA PRO Chvile Pohody
ZLOUTKOVÉ VENECKY), 668 797 (OPAVIA PRO Chvile
Pohody DIA LUCIE VANILKOVE), 668 799 (OPAVIA PRO
Chvile Pohody ESICKA SUSENKYS KAKAEM A SKORI-
CI), 670 357 (OPAVIA DETSKÉ PISKOTY PLUS), 670 358
(OPAVIA PRO Chvile Pohody POLOMACENE SUSENKY
KAKAOVÉ), 670 359 (OPAVIA Smolicek malinovpernik),

670 360 (OPAVIA Smolicek svestkovpernik), 670 362 (OPA-
VIA Smolicek jablecnpernik), 670 363 (OPAVIA Smolicek
merunkovPERNIK), 670 364 (OPAVIAPRO Chvile Pohody
LUCIE KAKAOVÉ SUZENKY), 673 505 (REGATTA),
673 772 (VITAMILK).
(770) „OKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA 4  (CZ).
(732) Danone „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 06.12.1999

626 254 (KOKA Susenky OPAVIA).
(770) „OKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA-MODRANY 4

(CZ).
(732) Danone „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 06.12.1999

629 304 (NEPHTALIE).
(770) NEPHTALIE S.A., Société anonyme, BOULO-

GNE-BILLANCOURT  (FR).
(732) GLOBAL EVENT SYSTEM, 37-41, rue Fernand Pel-

loutier, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 13.12.1999

629 872 (SPRINTER), 629 873 (DUOMELTER), 629 874
(VERTICLAMP).
(770) KRAUSS-MAFFEI AKTIENGESELLSCHAFT,

MÜNCHEN  (DE).
(732) Krauss-Maffei Kunststofftechnik GmbH, 2,

Krauss-Maffei Strasse, D-80997 München (DE).
(580) 13.12.1999

630 343 (CUENOD), 630 344 (CUENOD).
(770) CUENOTHERM S.A., SATIGNY  (CH).
(732) C.E.B. Compagnie Européenne de Brûleurs S.A., 18,

rue des Buchillons, F-74100 Ville-La-Grand (FR).
(580) 02.12.1999

632 788 (METEOR), 657 650 (OPAVIA), 658 642 (AL-
BERT), 666 578 (BRAVO).
(770) „OKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA-MODRANY 4

(CZ).
(732) Danone „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 06.12.1999

639 718 (GENERATION X).
(770) NOVAMARK INTERNATIONAL S.A., Société ano-

nyme, PARIS  (FR).
(732) NRJ, 22, rue Boileau, F-75016 PARIS (FR).
(580) 13.12.1999

644 884 (B BIOPROTEC).
(770) CAIR L.G.L., société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, CIVRIEUX D'AZERGUES  (FR).
(732) BIOPROTEC SA (Société Anonyme), 10, Allée des

Tullistes, F-69130 ECULLY (FR).
(580) 14.12.1999
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645 524 (PRO SAVER).
(770) AUTOFLUG GMBH & Co, RELLINGEN  (DE).
(732) Zodiac International S.A., 58, Boulevard Galliéni,

F-92137 Issy-Les-Moulineaux Cedex (FR).
(580) 13.12.1999

649 233 (CURRY).
(770) Koninklijke Philips Electronics N.V., EINDHOVEN

(NL).
(732) Innoxa Marks Offshore B.V., 241, Keizersgracht,

NL-1016 EA AMSTERDAM (NL).
(580) 07.12.1999

652 251 (Doctor Music).
(770) JOSÉ MARÍA SALA ROCA, BARCELONA  (ES).
(732) DOCTOR MUSIC S.L., Ronda San Pedro, 38, E-08010

Barcelona (ES).
(580) 16.12.1999

652 286 (OPAVIA BOCHANKY jemné kakaové pernicky).
(770) „okoládovny, akciová spole…nost, Praha 4  (CZ).
(732) Danone „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 06.12.1999

652 290 (ORISKOCOKOLADOVE KOLONADA), 652 291
(LAZENSKÉ KOLONÁDA Luxus), 655 626 (LAZENSKE
TROJHRÁNKY KOLONÁDA Luxus), 656 144 (LAZENS-
KE OPLATKY KOLONADA Luxus).
(770) „OKOLÁDOVNY, a.s., Praha 4-Mod¨any  (CZ).
(732) Danone „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 06.12.1999

656 168 (airtex), 659 936 (aste).
(770) Kolb & Schüle AG, Kirchheim/Teck  (DE).
(732) Carl Faber u. M. Becker GmbH & Co. KG, 86, Kir-

chheimer Strasse, D-73235 Weilheim (DE).
(580) 03.12.1999

656 305 (Cotdesign).
(770) WINDISCH, S.A., Barberá del Vallés  (ES).
(732) Isabel GIMENEZ COTS, 27, Maestro Nicolau,

E-08193 BELLATERRA - CERDANYOLA (ES).
(580) 13.12.1999

657 425 (Proderma).
(770) Dr. Karl Thomae GmbH, Biberach an der Riss  (DE).
(732) GALDERMA S.A., CH-6330 CHAM (CH).
(580) 13.12.1999

662 408 (SikaBit), 699 726 (upcycling), 699 730 (P.E.T.tech),
700 378 (upcycling P.E.T. tech technology), 714 148 (Sika-
Grund), 714 149 (SikaString), 715 042 (SikaQuick).
(770) Sika Chemie GmbH, Stuttgart  (DE).
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co., 16-22, Tüf-

fenwies, CH-8048 Zürich (CH).
(580) 15.12.1999

664 780 (Siloking).
(770) Mayer Maschinenbau- und Handelsgesellschaft mbH,

Tittmoning  (DE).
(732) Georg Mayer, 8, Ponlach, D-84529 Tittmoning (DE).
(580) 13.12.1999

665 596 (Touch of Charm).
(770) Hysalma Hygiene Sales und Marketing GmbH, Mül-

heim  (DE).
(732) LeDi Lebensmittel-Diskont GmbH & Co. OHG, 85, Dr.

Wilhelm-Roelen-Strasse, D-47179 Duisburg (DE).
(580) 13.12.1999

666 194 (MEDIPAD).
(770) THOMSON-CSF HEALTH SYSTEMS, ORSAY

(FR).
(732) ISR Société Anonyme, 3, Rue Ampère, F-91349 MAS-

SY (FR).
(580) 03.12.1999

667 144 (NEONINA).
(770) Hysalma Hygiene Sales und Marketing GmbH, Mül-

heim  (DE).
(732) LeDi Lebensmittel-Diskont GmbH & Co. OHG, 85, Dr.

Wilhelm-Roelen-Strasse, D-47179 Duisburg (DE).
(580) 13.12.1999

668 622 (ProCom).
(770) Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, Steinhagen  (DE).
(732) Hörmann KG Antriebstechnik, 1, Karl-Bosch-Strasse,

D-33790 Halle (DE).
(580) 13.12.1999

669 602 (SLN), 670 245 (Lipopearls), 689 870 (DissoCubes).
(770) dds drug delivery service Gesellschaft zur Förderung

der Forschung in pharmazeutischer Technologie und
Biopharmazie mbH, Kronshagen  (DE).

(732) Skye Pharma AG, 51, Eptinger Strasse, CH-4132 Mut-
tenz (CH).

(580) 13.12.1999

672 708 (DigAS).
(770) D.A.V.I.D. GmbH, München  (DE).
(732) D.A.V.I.D.-Gesellschaft mit beschränkter Haftung- Di-

gital Audio & Video System Integration und Develop-
ment (Entwicklung), 87, Landsberger Strasse, D-80339
München (DE).

(580) 15.12.1999

672 858 (COURS DES PARFUMS).
(770) Monsieur MANDONNAUD Dominique, LOURY

(FR).
(732) SEPHORA, Société anonyme, Parc Technologique, Or-

léans Charbonnière, 1, route de Boigny, F-45760 BOI-
GNY SUR BIONNE (FR).

(580) 26.11.1999

676 110 (HYPNOTIC SPORTSWEAR).
(770) PRC Sale Corporation GmbH, Baar  (CH).
(732) PRC Sale Corporation GmbH, 64b, Zugerstrasse,

CH-6340 Baar (CH); Guido Peduzzi, Chamerstrasse,
36, CH-6331 Hünenberg (CH).

(750) PRC Sale Corporation GmbH, 64b, Zugerstrasse,
CH-6340 Baar (CH).

(580) 02.12.1999
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677 556 (Tamagotch).
(770) MONTMAYEUR Bruno, Saint-Cyr-Mont D'Or  (FR).
(732) BANDAI SA, 8, rue Bayen, F-75017 PARIS (FR).
(580) 09.12.1999

678 253 (KISS FM).
(770) Radio Entwicklungs- und Management GmbH & Co.

KG, Hamburg  (DE).
(732) Kiss FM Radio GmbH & Co. KG, 5, Voltastrasse,

D-13355 Berlin (DE).
(580) 13.12.1999

679 714 (Sauschneider).
(770) Walter Neuwirth, Gleisdorf  (AT).
(732) KURT FRICK, 12, Im Sömele, FL-9496 Balzers (LI).
(580) 09.12.1999

679 755 (TANGO SHOES).
(770) Jan van der Linden B.V., WAALWIJK  (NL).
(732) Tango Holding B.V., 24, Cartografenweg, NL-5141

MT WAALWIJK (NL).
(580) 07.12.1999

680 001 (VitaPort).
(770) Prof. Dr. Egon STEPHAN, Bergisch-Gladbach  (DE).
(732) Temec Instruments B.V., 2, Spekhofstraat, NL-6466 LZ

KERKRADE (NL).
(580) 07.12.1999

680 075 (SOFINE), 680 077 (SOFINE).
(770) Heuschen Schrouff Oriental Foods B.V., LAND-

GRAAF  (NL).
(732) Sofine Foods B.V., 7, Sperwerweg, NL-6374 AG

LANDGRAAF (NL).
(580) 02.12.1999

681 032 (SPAGAT).
(770) HYSALMA Hygiene Sales und Marketing GmbH,

Mülheim an der Ruhr  (DE).
(732) LeDi Lebensmittel-Diskont GmbH & Co. OHG, 85, Dr.

Wilhelm-Roelen-Strasse, D-47179 Duisburg (DE).
(580) 13.12.1999

682 449 (TAMAGOTCHI), 688 253 (TAMAGOTCHI).
(770) BANDAI GmbH, Nürnberg  (DE).
(732) Bandai S.A., 8, rue Bayen, F-75017 Paris (FR).
(580) 13.12.1999

684 780 (QUAND ON AIME LA VIE, ON AIME PRESI-
DENT).
(770) BESNIER, Société en nom collectif, LAVAL  (FR).
(732) BESNIER S.A., 11 Bis, avenue Charles Floquet,

F-75007 PARIS (FR).
(580) 03.12.1999

685 420 (PAROC).
(770) PARTEK OYJ ABP, Parainen  (FI).
(732) Paroc Group Oy Ab, Sörnäisten rantatie 23, FIN-00500

Helsinki (FI).
(580) 07.12.1999

686 146 (KORAMIC).
(770) N.V. International Management & Consulting Compa-

ny (ICON), KORTRIJK  (BE).
(732) KOCERAM N.V., 85, Minister Tacklaan, B-8500

KORTRIJK (BE).
(580) 07.12.1999

690 608 (duravital).
(770) Durachemie GmbH, Wolfratshausen  (DE).
(732) Merck dura GmbH, 133, Frankfurter Strasse, D-64293

Darmstadt (DE).
(580) 16.12.1999

690 732 (STERIBOTTLE).
(770) Christopher Mallet and Nicholas Salaman (Joint pro-

prietors), LONDON W8 7AS  (GB).
(732) Steribottle Limited, Eardley House, 182-184 Campden

Hill Road,  LONDON W8 7AS (GB).
(580) 10.12.1999

691 010 (SONERA), 693 905 (MOBICENTREX), 701 363
(sonera).
(770) Sonera Oy, HELSINKI  (FI).
(732) Sonera Oyj, Teollisuuskatu 15, FIN-00510 Helsinki

(FI).
(842) Public joint-stock company, Finland.
(580) 10.12.1999

693 049 (GRANA 1783 BRANDY DE JEREZ 501).
(770) BODEGAS 501 DEL PUERTO, S.A., EL PUERTO DE

SANTA MARIA (CADIZ)  (ES).
(732) DETURCON, S.L., Ramón Gómez de la Serna, 22,

E-29600 MARBELLA (Málaga) (ES).
(842) Société Limitée, Espagne.
(580) 16.12.1999

693 124 (TAK TV).
(770) TAK Interactive SA (Société Anonyme), BOULO-

GNE-BILLANCOURT  (FR).
(732) TAK SAS (Société par Action Simplifiée), 46, Quai Al-

phonse le Gallo, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT Cedex (FR).

(750) THOMSON multimedia (Attn. Marie-Cécile MOINS),
46, Quai Alphonse le Gallo, F-92648 BOULOGNE CE-
DEX (FR).

(580) 14.12.1999

693 192 (Nice).
(770) OXÖN PUBLISHING HOUSE AB, GUSTAVSBERG

(SE).
(732) NORDIC DRINKS SWEDEN AB, Skeppsbron 36,

SE-111 30 STOCKHOLM (SE).
(580) 07.12.1999

693 246 (E EUROTRUST).
(770) Eurotrust International AG, Zoug  (CH).
(732) Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff Park, 4E,

Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).
(580) 22.11.1999
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694 162 (L'HUMAIN LABORATOIRES DERMOCOSME-
TIQUES S.A.).
(770) LABORATOIRES DERMOCOSMETIQUES DE

L'HUMAIN, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) DRP Developpement et Recherche Pharmaceutique

S.A., Rue De-Candolle 11, CH-1205 Genève (CH).
(580) 20.12.1999

694 720 (EURONICS Best Buy).
(770) Euronics International B.V., EINDHOVEN  (NL).
(732) Euronics G.E.I.E., 480, Huizermaatweg, NL-1276 LM

HUIZEN (NL).
(580) 02.12.1999

696 659 (PRESOTTO GRUPPO BISCONTIN).
(770) PRESOTTO RINO SPA, BRUGNERA  (IT).
(732) PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI SRL, 7, Via Puia

Fraz. Maron, I-33070 BRUGNERA (IT).
(580) 20.12.1999

696 847 (I BY EXCLAMATION).
(770) COTY B.V., HAARLEM  (NL).
(732) Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff Park, 4E,

Rheinstrasse, D-55116 MAINZ (DE).
(580) 02.12.1999

697 289 (Jenz).
(770) WOLGAST & CO AB, MÖLNDAL  (SE).
(732) Stjärnurmakarna AB, Box 2233, SE-169 02 SOLNA

(SE).
(580) 21.12.1999

697 989 (SEANCE).
(770) Gernot Wunder, Stuttgart  (DE).
(732) SEANCE Mode AG, 1, Oberfeld, CH-9464 Rüthi/SG

(CH).
(580) 15.12.1999

698 260 (TANDEM), 698 343.
(770) WOLFF, Jürgen, Marburg  (DE).
(732) TANDEM Fundazioa, E-20080 Donostia, San Sebas-

tian (ES).
(580) 09.12.1999

698 430 (F FARRUTX).
(770) JOSE CAMPINS PASCUAL, INCA (Baleares)  (ES).
(732) BRANS & MARKETING, S.L., Carrer des Tren 72-74,

E-07300 INCA (Baleares) (ES).
(580) 25.11.1999

701 043 (GLOBAL PARTNERS & ASSOCIATES Manage-
ment Consulting Services).
(770) RIPAR Anstalt, Schaan  (LI).
(732) MEDIPOLAN AG, Landstrasse 151, P.O. Box 546,

FL-9494 Schaan/Fürstentum (LI).
(580) 23.11.1999

702 673 (Piz'Wich la pizza sandwich).
(770) EVOLUTION ONE, PARIS  (FR).
(732) ALDA SERVICES SA, 1 avenue de la Gare, CH-1003

LAUSANNE (CH).
(580) 03.12.1999

704 865 (PANAMIC).
(770) KOTELNIKOFF Xavier, WISSOUS  (FR).
(732) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENE-

RALE D'OPTIQUE), 147, rue de Paris, F-94220 CHA-
RENTON-LE-PONT (FR).

(580) 08.12.1999

705 578 (LIPAMINE).
(770) Membramed Health Food GmbH, Hamburg  (DE).
(732) Lipamin-Stiftung, 22a, Jungmannstrasse, D-22605

Hamburg (DE).
(580) 13.12.1999

705 628 (Caffè Eccellenza).
(770) La Maison du Café Trottet SA, Meyrin  (CH).
(732) Dispa SA, Rue Arthur-Parchet, 1, CH-1896 Vouvry/va-

lais (CH).
(580) 07.12.1999

706 084.
(770) Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart  (DE).
(732) DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D-70567 Stut-

tgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG Intellectual Property Manage-

ment, FTP/T-HPC 0533, D-70546 Stuttgart (DE).
(580) 13.12.1999

707 257 (CELTIC PUB).
(770) Margrit von Dach, Lyss  (CH).
(732) Binding-Brauerei AG, 185, Darmstädter Landstrasse,

D-60598 Frankfurt (DE).
(580) 16.12.1999

707 993 (STARINOX), 709 372 (SUTER).
(770) Spültischwerk Gebr. Suter Inhaber Alfred Suter, Schin-

znach Bad  (CH).
(732) Suter Spültischwerk GmbH, Schachenstrasse 20,

CH-5116 Schinznach Bad (CH).
(580) 21.12.1999

708 421 (Orfix).
(770) Offizin Paul Hartung Druck GmbH & Co KG, Hamburg

(DE).
(732) ORFIX International GmbH & Co. KG, 8, Rottorfer

Strasse, D-21449 Radbruch (DE).
(580) 13.12.1999

708 446 (Sa Trincha).
(770) Thomas Constantin Trautsch, Pulheim  (DE); Christoph

Francois Trautsch, Pulheim  (DE).
(732) Thomas Constantin Trautsch, 5, Am Zehnthof,

D-50259 Pulheim (DE).
(580) 15.12.1999

708 757 (TradePos).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS

S.A. SOCIETE ANONYME, CERGY SAINT CHRIS-
TOPHE  (FR).

(732) SIEMENS BUSINESS SERVICES GmbH & Co. OHG
société allemande, 6, Otto-Hahn-Ring,  MUNICH (DE).

(580) 03.12.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 623

709 564 (SAFE TIME).
(770) Madame COLLON Françoise, PARIS  (FR).
(732) COLOMBUS, société anonyme, 16, Rue Vulpian,

F-75013 PARIS (FR).
(580) 09.12.1999

713 749 (INTERFROST).
(770) Bobis Außenhandels GmbH, Ellerau  (DE).
(732) Interfrost GmbH, 3, Sauerbruchstrasse, D-25479 Elle-

rau (DE).
(580) 13.12.1999

714 679 (POLYQUARTZ).
(770) Remy H.L. Cima, HEERLEN  (NL).
(732) Polyquartz Formtechnik GmbH, 8, Porschestrasse,

D-41836 HÜCKELHOVEN (DE).
(580) 07.12.1999

715 901 (BAGGAGE).
(770) GÜLOM TEKSTIL VE KUYUMCULUK SANAYI

TICARET LIMITED ¯IRKETI, BEYAZIT - IS-
TANBUL  (TR).

(732) SANCAR TICARET VE TURIZM I¯LETMELERI LI-
MITED ¯IRKETI, Mimar Kemalettin Mahallesi, Yur-
dakul Sokak, Gökta° I°hani No: 2/70,  BEYAZIT - IS-
TANBUL (TR).

(580) 24.11.1999

718 580 (NEWEX).
(770) GOTTA GmbH, Baden-Baden  (DE).
(732) Deutsche Börse AG, 7-11, Börsenplatz, D-60313 Fran-

kfurt (DE).
(580) 07.12.1999

718 924 (TEXIDEL Non Tissé Industriel).
(770) TEXIDEL, S.A., CREPY EN VALOIS  (FR).
(732) TEXIDEL NTI, S.A., Rue Saint Eloi, F-60800 CREPY

EN VALOIS (FR).
(580) 20.12.1999

719 694 (URBAN PICNIC).
(770) Paul W. Mendel, LEIDEN  (NL).
(732) Urban Picnic B.V., 93, Singel, NL-1012 VG AMSTER-

DAM (NL).
(580) 07.12.1999

719 816 (COOL MOS).
(770) SIEMENS SAS SOCIETE PAR ACTION SIMPLI-

FIEE, SAINT-DENIS  (FR).
(732) INFINEON TECHNOLOGIES AG société allemande,

St.-Martin-Strasse 53, D-81541 MUNICH (DE).
(580) 26.11.1999

720 916 (e-speed).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS

S.A. Société Anonyme, CERGY SAINT CHRISTO-
PHE  (FR).

(732) SIEMENS BUSINESS SERVICES GmbH & Co. OHG
société allemande, 6, Otto-Hahn-Ring,  MUNICH (DE).

(580) 03.12.1999

721 134 (SEMICONDUCTOR300).
(770) SIEMENS SAS société par action simplifiée,

SAINT-DENIS  (FR).
(732) SEMICONDUCTOR 300 GmbH & Co. KG société al-

lemande ayant son siège social, Königsbrücker Strasse
150, D-01074 DRESDEN (DE).

(580) 25.11.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

R 231 527 (LACTACYD).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 231 527 A
(580) 09.12.1999

_________________

(151) 11.05.1980 R 231 527 A
(732) SMITHKLINE BEECHAM SANTE

ET HYGIENE
Esplanade Charles de Gaulle 5, BP 306, 
F-92003 Nanterre (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) 11.01.1947, 404 024.
(161) 22.04.1940, 103262.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SI,

SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

R 292 201 (LONGACOR).
(770) PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS

FRANCE, Société anonyme, ISSY-LES-MOULI-
NEAUX  (FR).

(871) R 292 201 A
(580) 09.12.1999

_________________

(151) 18.12.1984 R 292 201 A
(732) LABORATOIRES ELAÏAPHARM, S.A.,

à Conseil de Surveillance
et Directoire
2881, route des Crètes, B.P. 205 Valbonne, 
F-06904 Sophia Antipolis (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.
(831) AT, BX, CH, HR, MA, MC, PT, SI, TN, YU.
(862) AT.

R 299 788 A (BAUME ALGIPAN).
(770) SMITHKLINE BEECHAM SANTE ET HYGIENE,

société anonyme, Nanterre  (FR).
(871) R 299 788 B
(580) 07.12.1999

_________________

(151) 09.07.1985 R 299 788 B
(732) LABORATORIA QUALIPHAR,

Naamloze vennootschap
9, Rijksweg, 
B-2880 BORNEM (BE).

(591) rouge, noir, gris et blanc. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) 21.01.1965, 239 311.
(831) BX.

R 306 509 (CORONATION).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE ALFRED DUN-

HILL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) R 306 509 B
(580) 13.12.1999

_________________

(151) 17.12.1985 R 306 509 B
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30, Duke Street, St James's, 
LONDRES SW1 Y6DL (GB).

(511) 34 Pipes à tabac, articles pour fumeurs et ustensiles
pour fumeurs.
(874) A supprimer de la liste:
34 Produits de tabac de toutes sortes.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO, YU.

R 368 026 (RUSCOVEN).
(770) PIERRE FABRE MÉDICAMENT, Société anonyme,

BOULOGNE  (FR).
(871) R 368 026 A
(580) 09.12.1999

_________________
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(151) 14.05.1990 R 368 026 A
(732) Laboratoires DOLISOS

71, rue Beaubourg, 
F-75121 PARIS (FR).

(750) Laboratoires DOLISOS Direction Propriété Intellec-
tuelle, 17, avenue Jean Moulin, F-81106 CASTRES
CEDEX (FR).

(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) 23.10.1969, 785 803.
(831) BX.

486 294 (Ferrari).
(770) FERRARI S.P.A., MODENA  (IT).
(871) 486 294 A
(580) 22.11.1999

_________________

(151) 23.03.1984 486 294 A
(732) FERRARI IDEA S.A.

14, Riva Paradiso, 
CH-6900 PARADISO-LUGANO (CH).

(511) 6 Porte-clefs; boîtes à pilules en métal.
8 Ouvre-caissettes à cigares.
9 Lunettes; lunettes de soleil; lunettes anti-éblouis-

santes, lunettes protectrices ou de sûreté, pince-nez; étuis à lu-
nettes; montures de lunettes; verres de lunettes.

14 Montres, montres-bracelets, montres-pendentifs;
montres de poche, horloges de table, horloges murales, ré-
veille-matin, montres à sonnerie; chronomètres; étuis pour
l'horlogerie en métaux précieux; joaillerie; parures à usage per-
sonnel, en métaux précieux et en pierres précieuses naturelles
et artificielles; porte-plume en métaux précieux et leurs acces-
soires; porte-monnaie en métaux précieux; bourses de mailles
en métaux précieux; cendriers en métaux précieux; ouvre-bou-
teilles et tire-bouchons en métaux précieux; boîtes à pilules en

métaux précieux; cadres d'images en métaux précieux; cou-
pe-cigares en métaux précieux; porte-cigares, porte-cigarettes,
tabatières en métaux précieux; étuis en métaux précieux; fu-
me-cigare et fume-cigarette en métaux précieux.

16 Plumes à écrire; stylographes; stylos à bille,
crayons-feutres, nécessaires pour écrire; porte-plume, non en
métaux précieux et leurs accessoires; coupe-papier de bureau;
chemises pour documents; porte-photographies; albums de
toutes sortes; cartons à chapeaux.

18 Bourses, sacs à main, sacs de voyage; malles; por-
tefeuilles; porte-monnaie, porte-documents; porte-passeports,
porte-cartes, porte-photographies, tous ces produits en peau ou
cuir; étuis et boîtes en peau ou cuir, aussi de voyage; para-
pluies; autres articles de maroquinerie; étuis pour clefs en peau;
articles en peau artificielle ou autres matériaux imitant la peau
ou le cuir.

20 Cadres d'images non en métaux précieux; boîtes à
pilules, en bois et autres matériaux appartenant à la classe 20 et
en succédanés de toutes ces matières.

21 Ouvre-bouteilles et tire-bouchons non en métaux
précieux.

25 Ceintures, cravates; foulards, cache-col; châles;
maillots de corps; maillots; chemises; blouses; T-shirts; panta-
lons; tricots; pull-overs; chandails; anoraks; combinaisons; ju-
pes; vêtements; pardessus.

34 Briquets électriques; briquets de poche et de table
non électriques, à combustible liquide ou gazeux, coupe-ciga-
res non en métaux précieux; cendriers non en métaux précieux;
porte-cigarettes, tabatières non en métaux précieux; fume-ciga-
re et fume-cigarette non en métaux précieux.

35 Publicité.

(822) 23.03.1984, 336 648; 23.03.1984, 336 649; 23.03.1984,
336 650.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TN, UA, VN, YU.

(862) PT.
(862) CH.
(862) SU.
(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) KP.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

500 739 (Ferrari).
(770) FERRARI S.P.A., MODENA  (IT).
(871) 500 739 A
(580) 22.11.1999

_________________

(151) 03.10.1985 500 739 A
(732) FERRARI IDEA S.A.

14, Riva Paradiso, 
CH-6900 PARADISO-LUGANO (CH).
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(531) 3.3; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la TSF), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines parlan-
tes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils ex-
tincteurs; casques protecteurs, masques pour la pêche
sous-marine.

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.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de TSF).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semis-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper
et à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes
et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
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.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; modèles réduits d'automobiles; arti-
cles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements);
ornements et décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et 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.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
38 Communications.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Education et divertissement.
42 Activités de consultation technique pour l'idéation

et le planning d'appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

(822) 03.10.1985, 371 374.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, TN, UA, VN, YU.

(865) BX.
(862) AT.
(862) PT.
(862) SU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) CH.
(862) RO.
(862) ES.
(862) EG.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

R 520 266 (BERGEROUX).
(770) Alliance Fromagère Services Finanz + Logistik GmbH,

Wiesbaden  (DE).
(871) R 520 266 A
(580) 25.11.1999

_________________

(151) 25.01.1998 R 520 266 A
(732) ITM ENTREPRISES, S.A.

F-75737 Paris Cedex 15 (FR).

(511) 29 Fromages.

(822) 15.12.1987, 1 115 604.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.11.1987, 1 115 604.

(831) ES.

526 589 (KEMPPI).
(770) KEMPPI B.V., WOERDEN  (NL).
(871) 526 589 A
(580) 22.11.1999

_________________

(151) 12.07.1988 526 589 A
(732) Kemppi Oy

39, Hennalankatu, P.O. Box 13, 
FIN-15801 LAHTI (FI).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 7 Machines électriques à souder, appareils de soudu-
re autogène, leurs parties et accessoires non compris dans
d'autres classes, générateurs électriques, machines-outils, mo-
teurs (autre que pour véhicules terrestres).

9 Appareils de soudure électriques, électrodes pour
la soudure électriques, inverseurs (électricité), appareils élec-
triques, de contrôle et de mesure; éléments électriques.

11 Unités de circulation d'eau pour refroidissement.

(822) 27.01.1988, 438 839.
(300) BX, 27.01.1988, 438 839.
(832) CH, ES, FR.

538 466 (HELVESKO).
(770) Herisana GmbH, Basel  (CH).
(871) 538 466 A
(580) 17.08.1999

_________________

(151) 09.05.1989 538 466 A
(732) Peter WAGNER Ges.m.b.H.

181, Im Südpark, 
A-4030 LINZ/PICHLING (AT).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les chaussures et
les pantoufles.

(822) 20.11.1988, 368 230.
(300) CH, 20.11.1988, 368 230.
(831) AT.

542 146 (Ferrari).
(770) FERRARI S.P.A., MODENA  (IT).
(871) 542 146 A
(580) 22.11.1999

_________________

(151) 27.09.1989 542 146 A
(732) FERRARI IDEA S.A.

14, Riva Paradiso, 
CH-6900 PARADISO-LUGANO (CH).
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(531) 3.3; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, mouiller et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes,
chandelles et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.

6 Métaux communs bruts et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables mé-
talliques; matériaux pour voies ferrées métalliques; câbles et
fils métalliques, non électriques, serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; coffres-forts; produits en métal non compris dans
d'autres classes; minerais à l'état brut.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); instruments pour
l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; films pour l'enregistrement des
sons; disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses;
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel pour sutures.

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.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments
chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) 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);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières servant à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et articles de sel-
lerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(ni en caoutchouc, ni en matières plastiques), matières textiles
fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et articles textiles non compris dans d'autres

classes; couvertures de lit et de table.
25 Articles d'habillement, souliers; 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 planchers; tentures non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; modèles réduits pour le jeu ou pour les

collections, reproduisant des automobiles ou autres véhicules;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes, raquettes de tennis; balles de tennis, décorations pour
arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace.

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.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
38 Communications.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Education et divertissement.
42 Consultations techniques en matière de conception

et de projets d'appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

(822) 11.05.1989, 508 424.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, UA, VN, YU.

(862) RO.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

644 358 (F50).
(770) FERRARI S.P.A., MODENA  (IT).
(871) 644 358 A
(580) 22.11.1999

_________________

(151) 15.09.1995 644 358 A
(732) FERRARI IDEA S.A.

14, Riva Paradiso, 
CH-6900 PARADISO-LUGANO (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 14 Horloges et instruments chronométriques.

(822) 15.09.1995, 656 963.
(300) IT, 15.06.1995, TO 95C001963.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.

649 112 (Ferrari).
(770) FERRARI S.p.A., MODENA  (IT).
(871) 649 112 A
(580) 22.11.1999

_________________

(151) 29.12.1995 649 112 A
(732) FERRARI IDEA S.A.

14, Riva Paradiso, 
CH-6900 PARADISO-LUGANO (CH).

(531) 3.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais, à l'exclusion
de charnières, de coulisses pour tiroirs et pour portes, et autres
accessoires tous métalliques, utilisés dans la construction des
meubles.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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-
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formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques à
l'exclusion de charnières pour tiroirs et pour portes, et autres
accessoires tous non métalliques, utilisés dans la construction
des meubles.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; modèles réduits pour le jeu ou pour les

collections, reproduisant des automobiles ou autres véhicules;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes, raquettes de tennis; balles de tennis, décorations pour
arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-

lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
38 Communications.
39 Transport et entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Organisation d'exhibitions, à savoir courses auto-

mobiles pour des buts sportifs; amusements, à savoir courses
automobiles.

42 Consultations techniques en matière de conception
et de projets d'appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

(822) 29.12.1995, 666.132.
(300) IT, 29.11.1995,  TO 95 c003612.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(862) CN.
(862) UA.
(862) PT.
(864) MD.
(851) RU.
(864) RU.

653 488 (TARTINADE).
(770) "MATERNE-CONFILUX", Société anonyme, FLO-

REFFE  (BE).
(871) 653 488 A
(580) 13.12.1999

_________________

(151) 15.03.1996 653 488 A
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, 
F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 29 Fromage, spécialités fromagères.

(822) 12.10.1995, 576.589.
(300) BX, 12.10.1995, 576.589.
(831) FR.

669 583 (FERRARI).
(770) FERRARI S.P.A., I-MODENA  (IT).
(871) 669 583 A
(580) 22.11.1999

_________________

(151) 24.01.1997 669 583 A
(732) FERRARI IDEA S.A.

14, Riva Paradiso, 
CH-6900 PARADISO-LUGANO (CH).
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(571) La marque consiste dans le mot FERRARI faisant partie
de la raison sociale du déposant.

(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.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) 24.01.1997, 702.500.
(300) IT, 01.08.1996, TO96C002230.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU,

KP, KZ, LI, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, VN.
(862) CN.
(862) PL.
(862) RU.
(851) RU.

674 762 (Ferrari).
(770) FERRARI S.P.A., MODENA  (IT).
(871) 674 762 A
(580) 22.11.1999

_________________

(151) 02.06.1997 674 762 A
(732) FERRARI IDEA S.A.

14, Riva Paradiso, 
CH-6900 PARADISO-LUGANO (CH).

(531) 3.3; 26.4; 26.11; 27.1; 29.1.
(571) Marque caractérisée par un rectangle avec les côtés ma-

juscules verticaux et les angles arrondis avec un contour
fin noir à fond jaune à l'intérieur duquel, en haut, on dis-
tingue les éléments emblématiques et verbaux suivants:
3 bandes de couleur verte, blanche, rouge, disposées ho-
rizontalement; cheval cabré noir tourné à gauche ayant
des petites taches blanches près des articulations à l'oeil,
au naseau, à la queue et à l'abdomen; mot FERRARI,
qui fait partie de la raison sociale de la demanderesse, en
caractères d'imprimerie minuscules, sauf la lettre initia-
le F, dont le bras supérieur se prolonge au-dessus des
autres lettres jusqu'à l'avant-dernière, de couleur noire,
sur fond blanc.

(591) Noir, jaune, vert, blanc, rouge. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) 02.06.1997, 710753.
(300) IT, 12.05.1997, TO97C001243.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, SI.
(862) CN.

681 428.
(770) FERRARI S.P.A., MODENA  (IT).
(871) 681 428 A
(580) 22.11.1999

_________________

(151) 09.07.1997 681 428 A
(732) FERRARI IDEA S.A.

14, Riva Paradiso, 
CH-6900 PARADISO-LUGANO (CH).

(531) 3.3.
(571) La marque consiste dans la figure d'un cheval cabré à

trait plein tourné à gauche ayant des petites tâches vides
près des articulations, de l'oeil, du naseau, de la queue et
de l'abdomen.

(511) 3 Savons, parfums, lotions après rasage, sham-
pooings, désodorisants, eau de Cologne; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices et articles de
toilette en général.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais; à l'exception
des fermetures à glissière et des glissières et autres accessoires,
tous métalliques, utilisés pour la construction de meubles; pla-
ques en métal, anneaux pour clefs, boîte à pilules, tous ces pro-
duits en métal.

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; et en particulier lunet-
tes, lunettes de soleil, lunettes de protection ou de sécurité;
étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; allu-
me-cigares électriques; casques de protection pour automobi-
listes et motocyclistes; jeux vidéo électroniques sur support
magnétiques ou optiques destinés à être utilisés sur ordinateurs;

lecteurs de disques compacts et vidéo; cd-roms, cassettes vi-
déo, téléphones et téléphones cellulaires.

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; et en particulier montres, montres-bra-
celets, chronomètres, chronographes; parures en métaux pré-
cieux pour usage personnel; porte-crayons en métaux précieux;
cendriers en métaux précieux; ouvre-bouteilles et tire-bou-
chons en métaux précieux; boîte à pilules en métaux précieux;
porte-photos en métaux précieux; coupe-cigares en métaux
précieux; porte-cigares, porte-cigarettes, tabatières en métaux
précieux; étuis en métaux précieux, boutons de manchettes et
épingles de cravate; broches (bijouterie), insignes en métaux
précieux; porte-clefs.

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; et en particulier adhésifs, étiquettes ad-
hésives, catalogues, brochures, revues, livres, petits drapeaux
en papier, cartes, posters et calendriers; presse-papiers en mé-
tal, coupe-papier en métaux précieux.

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; et en
particulier étuis pour clefs en cuir, attachés-cases; sacs, sacs à
main, bourses, sacs de voyages; portefeuilles, porte-monnaie,
serviettes et porte-documents en cuir; sacs à dos.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; et en particulier
draps éponge, plaids, nappes, serviettes, draps de plage et petits
drapeaux en tissu.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; et en particu-
lier vêtements sportifs pour tous les types de sport; tenues; sur-
vêtements; maillots de bain, gants, pull-overs, vêtements en
maille, chemises, chemisiers, chaussures, bottes, chapeaux,
bonnets, cravates, écharpes, foulards, jupes, pantalons, gilets,
vestes, ceintures, bretelles, bandeaux, Tee-shirts, sweat-shirts,
pulls à col montant, polos, blousons, manteaux, peignoirs,
chaussettes, lingerie, pyjamas, pantoufles, imperméables et
anoraks, costumes pour homme.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; et en particulier puzzles, modèles réduits de voitures;
jeux électroniques, autres que ceux conçus pour être utilisés
uniquement sur ordinateurs; jeux automatiques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion.

(822) 09.07.1997, 715757.
(300) IT, 16.06.1997, TO 97C 001620.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MC, RO, RU, SI, SK,

VN.

681 429 (S F).
(770) FERRARI S.P.A., MODENA  (IT).
(871) 681 429 A
(580) 22.11.1999

_________________

(151) 09.07.1997 681 429 A
(732) FERRARI IDEA S.A.

14, Riva Paradiso, 
CH-6900 PARADISO-LUGANO (CH).
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(531) 3.3; 24.1.
(571) Marque caractérisée par un écusson à trait plein et fond

vide, à l'intérieur duquel, il y a un cheval cabré plein,
tourné à gauche ayant des petites taches vides près des
articulations, de l'oeil, du naseau, de la queue et de l'ab-
domen; en bas lettres SF en caractères majuscules à trait
plein; au-dessus de l'écusson, trois bandes à trait plein
vide et plein; le tout sur fond vide.

(511) 3 Savons, parfums, lotions après rasage, sham-
pooings, désodorisants, eau de Cologne; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices et articles de
toilette en général.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais; à l'exception
des fermetures à glissière et des glissières et autres accessoires,
tous métalliques, utilisés pour la construction de meubles; pla-
ques en métal, anneaux pour clefs, boîte à pilules, tous ces pro-
duits en métal.

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; et en particulier lunet-
tes, lunettes de soleil, lunettes de protection ou de sécurité;
étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; allu-
me-cigares électriques; casques de protection pour automobi-
listes et motocyclistes; jeux vidéo électroniques sur support
magnétiques ou optiques destinés à être utilisés sur ordinateurs;
lecteurs de disques compacts et vidéo; cd-roms, cassettes vi-
déo, téléphones et téléphones cellulaires.

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; et en particulier montres, montres-bra-
celets, chronomètres, chronographes; parures en métaux pré-
cieux pour usage personnel; porte-crayons en métaux précieux;
cendriers en métaux précieux; ouvre-bouteilles et tire-bou-
chons en métaux précieux; boîte à pilules en métaux précieux;
porte-photos en métaux précieux; coupe-cigares en métaux
précieux; porte-cigares, porte-cigarettes, tabatières en métaux
précieux; étuis en métaux précieux, boutons de manchettes et

épingles de cravate; broches (bijouterie), insignes en métaux
précieux; porte-clefs.

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; et en particulier adhésifs, étiquettes ad-
hésives, catalogues, brochures, revues, livres, petits drapeaux
en papier, cartes, posters et calendriers; presse-papiers en mé-
tal, coupe-papier en métaux précieux.

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; et en
particulier étuis pour clefs en cuir, attachés-cases; sacs, sacs à
main, bourses, sacs de voyages; portefeuilles, porte-monnaie,
serviettes et porte-documents en cuir; sacs à dos.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; et en particulier
draps éponge, plaids, nappes, serviettes, draps de plage et petits
drapeaux en tissu.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; et en particu-
lier vêtements sportifs pour tous les types de sport; tenues; sur-
vêtements; maillots de bain, gants, pull-overs, vêtements en
maille, chemises, chemisiers, chaussures, bottes, chapeaux,
bonnets, cravates, écharpes, foulards, jupes, pantalons, gilets,
vestes, ceintures, bretelles, bandeaux, Tee-shirts, sweat-shirts,
pulls à col montant, polos, blousons, manteaux, peignoirs,
chaussettes, lingerie, pyjamas, pantoufles, imperméables et
anoraks, costumes pour homme.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; et en particulier puzzles, modèles réduits de voitures;
jeux électroniques, autres que ceux conçus pour être utilisés
uniquement sur ordinateurs; jeux automatiques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion.

(822) 09.07.1997, 715758.
(300) IT, 16.06.1997, TO 97C 001621.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MC, RO, RU, SI, SK,

VN.

681 430 (Ferrari).
(770) FERRARI S.P.A., MODENA  (IT).
(871) 681 430 A
(580) 22.11.1999

_________________

(151) 09.07.1997 681 430 A
(732) FERRARI IDEA S.A.

14, Riva Paradiso, 
CH-6900 PARADISO-LUGANO (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le nom FERRARI, qui fait par-

tie de la raison sociale du déposant, en caractères d'im-
primerie minuscules, sauf la lettre initiale F, dont le bras
supérieur se prolonge au-dessus des autres lettres jus-
qu'à l'avant-dernière, à trait plein gras sur fond vide.
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(511) 3 Savons, parfums, lotions après rasage, sham-
pooings, désodorisants, eau de Cologne; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices et articles de
toilette en général.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais; à l'exception
des fermetures à glissière et des glissières et autres accessoires,
tous métalliques, utilisés pour la construction de meubles; pla-
ques en métal, anneaux pour clefs, boîte à pilules, tous ces pro-
duits en métal.

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; et en particulier lunet-
tes, lunettes de soleil, lunettes de protection ou de sécurité;
étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; allu-
me-cigares électriques; casques de protection pour automobi-
listes et motocyclistes; jeux vidéo électroniques sur support
magnétiques ou optiques destinés à être utilisés sur ordinateurs;
lecteurs de disques compacts et vidéo; cd-roms, cassettes vi-
déo, téléphones et téléphones cellulaires.

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; et en particulier montres, montres-bra-
celets, chronomètres, chronographes; parures en métaux pré-
cieux pour usage personnel; porte-crayons en métaux précieux;
cendriers en métaux précieux; ouvre-bouteilles et tire-bou-
chons en métaux précieux; boîte à pilules en métaux précieux;
porte-photos en métaux précieux; coupe-cigares en métaux
précieux; porte-cigares, porte-cigarettes, tabatières en métaux
précieux; étuis en métaux précieux, boutons de manchettes et
épingles de cravate; broches (bijouterie), insignes en métaux
précieux; porte-clefs.

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; et en particulier adhésifs, étiquettes ad-
hésives, catalogues, brochures, revues, livres, petits drapeaux
en papier, cartes, posters et calendriers; presse-papiers en mé-
tal, coupe-papier en métaux précieux.

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; et en
particulier étuis pour clefs en cuir, attachés-cases; sacs, sacs à
main, bourses, sacs de voyages; portefeuilles, porte-monnaie,
serviettes et porte-documents en cuir; sacs à dos.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; et en particulier
draps éponge, plaids, nappes, serviettes, draps de plage et petits
drapeaux en tissu.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; et en particu-
lier vêtements sportifs pour tous les types de sport; tenues; sur-
vêtements; maillots de bain, gants, pull-overs, vêtements en
maille, chemises, chemisiers, chaussures, bottes, chapeaux,
bonnets, cravates, écharpes, foulards, jupes, pantalons, gilets,
vestes, ceintures, bretelles, bandeaux, Tee-shirts, sweat-shirts,
pulls à col montant, polos, blousons, manteaux, peignoirs,

chaussettes, lingerie, pyjamas, pantoufles, imperméables et
anoraks, costumes pour homme.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; et en particulier puzzles, modèles réduits de voitures;
jeux électroniques, autres que ceux conçus pour être utilisés
uniquement sur ordinateurs; jeux automatiques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion.

(822) 09.07.1997, 715759.
(300) IT, 16.06.1997, TO 97C 00 1622.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MC, RO, RU, SI, SK,

VN.
(862) CN.
(862) RU.

691 388 (OERTLI INDUFLAME).
(770) Oertli Induflame AG, Schwerzenbach  (CH).
(871) 691 388 A
(580) 01.12.1999

_________________

(151) 04.03.1998 691 388 A
(732) OERTLI THERMIQUE (Société anonyme)

Zone industrielle Vieux Thann, 
F-68800 Thann (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, ainsi que leurs parties; brûleurs à huile, brû-
leurs à gaz et binaires, ainsi que leurs parties.

37 Montage, maintenance, entretien et réparation des
appareils et installations cités en classe 11.

42 Planification de projets techniques; consultations
professionnelles et recherches dans le domaine de la technique
de chauffage et de climatisation.

(822) 03.10.1997, 449 701.
(300) CH, 03.10.1997, 449 701.
(831) CZ.
(862) CZ.

694 344 (FINA KAPPA FIRST).
(770) FINA EUROPE S.A., BRUXELLES  (BE).
(871) 694 344 B
(580) 13.12.1999

_________________

(151) 29.04.1998 694 344 B
(732) PETROFINA, Société anonyme

52, rue de l'Industrie, 
B-1040 BRUXELLES (BE).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour
moteurs.

(822) 12.01.1998, 623102.
(300) BX, 12.01.1998, 623102.
(831) CZ.
(861) CZ.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 2R 225 476, 2R 225 476 A, (URBANYL).
(873) 2R 225 476.
(732) HOECHST MARION ROUSSEL, PUTEAUX (FR).
(580) 22.11.1999
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R264 575 (THIOCRON) - 07.12.1999.
R267 542 (CHAMPAGNE) - 09.12.1999.
R327 993 (FIRMANGION) - 13.12.1999.
R367 571 (COVA) - 07.12.1999.

466 156 (V-LINE) - 20.12.1999.
511 037 (SUCHARD SURPRISE) - 07.12.1999.
562 110 (ALLIZOL) - 22.12.1999.
586 401 (RUSTIS) - 16.12.1999.
602 308 (CHAMPAGNE) - 23.12.1999.
631 527 (AXIOM) - 07.12.1999.
658 163  - 07.12.1999.
658 444 (PROZINC 500) - 07.12.1999.
663 709 (TOSCANINI) - 13.12.1999.
670 232 (BACARDI Breezer DANCATION) - 

06.12.1999.
670 232 A (BACARDI Breezer DANCATION) - 

06.12.1999.
678 828 (CADBURY TOFFLE CADBURY'S TOF-

FLE) - 28.12.1999.
682 287 (DIMATIC) - 08.12.1999.
692 946 (Zagloba) - 22.12.1999.
701 682 (QUICK) - 07.12.1999.
702 693 (COVATEK) - 16.12.1999.
704 756 (DGI) - 06.12.1999.
706 857 (BAMBOO) - 13.12.1999.
712 260 (e-GO) - 07.12.1999.
714 131 (SPIN) - 16.12.1999.
720 361 (ERA HIGHTEX) - 07.12.1999.
720 741 (Bärtelsmann) - 07.12.1999.

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.

672 423 (NEVRIX).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques destinés au système ner-
veux central.
(580) 08.12.1999

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

R 230 626 (Libellor).
Produits et services radiés:

3 Sels pour bains.
31 Fruits.

(580) 13.12.1999

548 284.
Supprimer de la liste tous les produits et services des classes 9,
35 et 42.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 02.12.1999

604 678 (CAFITESSE).
La classe 30 est limitée à: Café, également café emballé en fil-
tres, extraits de café, café soluble, succédanés du café; mélan-
ges de café et de succédanés du café; mélanges de café, de pou-
dre de lait et de succédanés du café; café contenant des
céréales, fruits et épices, comme succédanés du café; thé, ex-
traits de thé, succédanés du thé; cacao, chocolat et extrait de
chocolat sous forme de poudre, de granulés ou liquide, tous ces
produits étant destinés à la préparation de boissons; sucre; les
autres classes restent inchangées. / Class 30 is limited to: Cof-
fee, also coffee packed in filters, coffee extracts, instant coffee,
coffee substitutes; coffee and coffee substitute blends; mixes of
coffee, powdered milk and coffee substitutes; coffee containing
cereals, fruits and spices, as coffee substitutes; tea, tea ex-
tracts, tea substitutes; cocoa, chocolate and chocolate extract
in powdered, granular or liquid form, all these goods being
used for the preparation of drinks; sugar; the other classes re-
main unchanged.
(580) 07.12.1999

611 106 (LOUIS XIV).
Produits et services radiés:

33 Boissons alcooliques.
42 Restauration (alimentation).

(580) 01.12.1999

652 728 (FruchtZwerge Fantasinis).
Produits et services non radiés:

29 Lait et produits laitiers, marmelades, confitures,
tant que contenus dans la classe 29.

30 Poudings prêts à l'emploi, tant que contenus dans la
classe 30.
(580) 13.12.1999

672 762 (HBPR).
Produits et services non radiés:

34 Cigares.
(580) 01.12.1999

684 042 (FLORIADE).
Classe 25: supprimée de la liste des produits et services.
(580) 07.12.1999

687 712 (Mister Ballermann).
Classe 33, limitée à: Boissons alcoolisées, en particulier vin,
mousseux ainsi que boissons aux fruits alcoolisées à l'excep-
tion des bières et des spiritueux; les classes 3, 18 et 25 restent
inchangées.
(580) 09.12.1999

688 487 (FRIENDS).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

42 Programmation pour ordinateurs, entretien de pro-
grammes pour ordinateurs et consultation dans cette matière,
élaboration de programmes dans le domaine des informations
boursières et financières.
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42 Computer programming, computer program main-
tenance and related consultancy, development of programs in
the field of stock exchange and financial information.
(580) 23.12.1999

690 255 (DISPOHALER).
Cancel in the list of goods the class 10. / Supprimer la classe
10 de la liste des produits.
(580) 07.12.1999

692 466 (HECO).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

6 Small ironware (except chains), screws and
screwed nuts, rivets, notched pins; clamps and similar connec-
ting and locking elements made of wire and sheet metal (except
chains).

6 Petite quincaillerie (à l'exception de chaînes), vis
et écrous filetés, rivets, broches entaillées; éléments de raccor-
dement et de verrouillage similaires en fil métallique et en tôle
(à l'exception de chaînes).
(580) 01.12.1999

693 316 (Pompadour).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, articles de chapellerie.

(580) 30.11.1999

698 450 (KARIT).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

3 Préparations pour blanchir et substances pour lessi-
ver, préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, sa-
vons à usage industriel.

3 Bleaching preparations and substances for laundry
use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations,
soaps for industrial purposes.
Le reste de la liste est inchangé. / The rest of the list remains
unchanged.
(580) 14.12.1999

699 458 (MINACOL).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

5 Médicaments, préparations pharmaceutiques.
5 Medicines, pharmaceutical preparations.

Le reste de la liste reste inchangé. / The rest of the list remains
unchanged.
(580) 21.12.1999

701 432 (Délicaty).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

31 Aliments pour animaux.
31 Animal feed.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 07.12.1999

704 429 (Isabelle).
Produits et services radiés:

5 Produits pharmaceutiques.
(580) 13.12.1999

707 319 (X-X).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 3; les autres
classes restent inchangées.
(580) 20.12.1999

708 793 (MILLENNIUM GIRL).
Supprimer la classe 14 de la liste des produits. / Remove class
14 from the list of goods.
(580) 01.12.1999

709 544 (TOPLAB).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

1 Chemical and biological products for scientific,
analytical laboratory, diagnostic and commercial purpose, es-
pecially proteins and nucleic acids, with the exception of aller-
gy-tests.

5 Chemical and biological products for medical, ve-
terinary-medical, pharmaceutical purposes; diagnostic means
for medical purposes; medicaments for human medical, veteri-
nary, dental purposes, in each case with the exception of aller-
gy-tests.

42 Research in the area of biotechnology, chemistry
and biology; development of analytical and diagnostic proces-
ses; analytical and diagnostic services, especially in the area of
proteins, nucleic acids and metabolites; services of a chemical
and biological laboratory, in each case with the exception of al-
lergy-tests.

1 Produits chimiques et biologiques utilisés dans le
domaine scientifique, dans des laboratoires d'analyses, pour la
réalisation de diagnostics et à des fins commerciales, notam-
ment protéines et acides nucléiques, à l'exception de tests d'im-
munologie.

5 Produits chimiques et biologiques utilisés en méde-
cine, en médecine vétérinaire, dans le domaine pharmaceuti-
que; moyens de diagnostic à usage médical; médicaments uti-
lisés en médecine humaine, vétérinaire et dentaire, à
l'exception de tests d'immunologie dans chacun des cas.

42 Recherche dans le domaine de la biotechnologie,
de la chimie et de la biologie; élaboration de procédés d'ana-
lyses et de diagnostics; services d'analyses et de diagnostics,
en particulier dans le domaine des protéines, acides nucléiques
et métabolites; services d'un laboratoire de chimie et de biolo-
gie, à l'exception de tests d'immunologie dans chacun des cas.
(580) 26.11.1999

709 963 (swsmartware).
A la fin des classes, veuillez rajouter la mention: Tous

les produits et services précités non en rapport avec les poids
lourds.
(580) 14.12.1999

711 211 (VitaliTea).
Produits et services non radiés:

29 Gelées, confitures, mousses de fruits; lait et pro-
duits laitiers; tous les produits précités au goût de thé ou conte-
nant du thé.

30 Thé; glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse;
sauces (condiments), vinaigre; tous les produits précités au
goût de thé ou contenant du thé.
(580) 09.12.1999

711 464 (KIRI).
Produits et services non radiés:

5 Herbicides pour le riz.
(580) 14.12.1999

711 681 (EPISPEC).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Préparations pharmaceutiques à l'exception des
produits pharmaceutiques injectables pour le traitement des
réactions anaphylactiques aux piqûres d'insectes.
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5 Pharmaceutical preparations with the exception of
injectable pharmaceutical products for treating anaphylactic
reactions to insect bites.
(580) 14.12.1999

712 633 (MAX).
Supprimer de la liste tous les produits de la classe 25.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 22.11.1999

713 070 (APD).
Produits et services non radiés:

5 Préparations pharmaceutiques pour usage dans le
domaine de l'oncologie.
(580) 14.12.1999

716 501 (Happy Jack Feel good - have fun).
Produits et services radiés:

20 Coussins à usage non médical.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 14.12.1999

716 733.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

1 Chemical products for industrial purposes; water
softeners; all aforementioned products in the form of powder,
liquid and/or gel, with or without a disinfective component.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dish washing; cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations; carpet cleaning preparations; deter-
gents, decalcifying and descaling preparations; fabric softe-
ners; laundry additives; all aforementioned products in the
form of powder, liquid and/or gel, with or without a disinfecti-
ve component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
anti-calcaires; tous les produits précités sous forme de pou-
dres, liquides et/ou gels, avec ou sans désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; préparations pour nettoyer, po-
lir, dégraisser et abraser; produits de nettoyage pour tapis; dé-
tergents, décalcifiants et détartrants; assouplissants; additifs
lessiviels; tous les produits précités sous forme de poudres, li-
quides et/ou gels, avec ou sans désinfectant.
(580) 07.12.1999

717 686 (ILLY).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

29 Lait et produits laitiers, boissons à base de lait, yo-
ghourts.

29 Milk and dairy products, milk-based drinks, yo-
ghurts.
(580) 14.12.1999

719 857 (ECOFAIR).
Remove all goods in class 3 from the list. / Veuillez supprimer
de la liste tous les produits de la classe 3.
(580) 13.12.1999
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Renonciations / Renunciations

2R 198 109 (Laxiplant). Dr. WILLMAR SCHWABE GMBH
& Co, KARLSRUHE (DE).
(833) ES.
(580) 29.11.1999

2R 208 821 (BRISE). LA JOHNSON FRANÇAISE, Société
anonyme, SAINT-OUEN-L'AUMÔNE-CERGY, Val-d'Oise
(FR).
(833) CZ, SK.
(580) 20.12.1999

R 281 389 (Zweifel Pomy-Chips). Zweifel Chips + Snacks
Holding AG, Spreitenbach (CH).
(833) PT.
(580) 21.12.1999

R 415 313 (RUB-TAN). WALO BERTSCHINGER AG, ZU-
RICH 5 (CH).
(833) PT.
(580) 10.12.1999

R 420 202 (Pongaril). KNOLL AG, LUDWIGSHAFEN AM
RHEIN (DE).
(833) ES.
(580) 13.12.1999

456 749 (interdidacta). Didacta Ausstellungs- und Verlags
GmbH, Darmstadt (DE).
(833) BX.
(580) 17.12.1999

456 750 (didacta). Didacta Ausstellungs- und Verlags GmbH,
Darmstadt (DE).
(833) BX.
(580) 17.12.1999

483 374 (MICROSTAR). KODAK S.A. (société anonyme
française), PARIS (FR).
(833) BX.
(580) 13.12.1999

535 123 (LAVIDERM COMPLEX 15). LAMBDA PHARMA
S.A., GENÈVE (CH).
(833) BG, EG.
(580) 08.12.1999

549 868 (SNACKETTI). Zweifel Chips + Snacks Holding
AG, Spreitenbach (CH).
(833) PT.
(580) 15.12.1999

570 099 (HOBBS). PATRICK LIFSHITZ, PARIS (FR).
(833) BX.
(580) 02.12.1999

598 933 (Memoplant). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE).
(833) ES.
(580) 29.11.1999

600 967 (Dormiplant). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE).
(833) ES.
(580) 29.11.1999

643 586 (OPHTHALIN). Novartis AG, Basel (CH).
(833) RU.
(580) 08.12.1999

655 066 (DSD). Sony Overseas SA, Schlieren (CH).
(833) CN.
(580) 08.12.1999

658 285 (FLIC FLAC). SOREMARTEC S.A., SCHOP-
PACH-ARLON (BE).
(833) UA.
(580) 13.12.1999

667 539 (ScanOpen), 667 540 (ViewOpen), 667 541 (PrintO-
pen). Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft, Hei-
delberg (DE).
(833) GB.
(580) 06.12.1999

670 204. Kraft Jacobs Suchard S.A. (Kraft Jacobs Suchard
AG), (Kraft Jacobs Suchard Ltd), Zurich (CH).
(833) FI.
(580) 08.12.1999

672 950. DER TEELADEN Gebr. Gschwendner GmbH, Mec-
kenheim (DE).
(833) CH.
(580) 07.12.1999

675 537 (APPLICA). Beiersdorf AG, Hamburg (DE).
(833) CH.
(580) 03.12.1999

679 956 (TOBLERONE). Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Ja-
cobs Suchard AG) (Kraft Jacobs Suchard Ltd.), Zürich (CH).
(833) FI.
(580) 08.12.1999

685 177 (OPTIMAIL). Seetal Schaller AG, Brugg (CH).
(833) AT.
(580) 15.12.1999

685 346 (Dorikan). Dr. Wilmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE).
(833) ES.
(580) 09.12.1999
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687 925 (EVES-FLAIR). REWE-Zentral AG, Köln (DE).
(833) GB.
(580) 20.12.1999

691 142 (et toi). Skoropa A/S, København K (DK).
(833) SE.
(580) 22.12.1999

691 252 (DMMS Digital Media Management System). Sono-
press, Produktionsgesellschaft für Ton- und Informations-
träger mbH, Gütersloh (DE).
(833) CN.
(580) 02.12.1999

692 586 (FYTOGEN). MEDIPHARM S.A., Münchenstein
(CH).
(833) GB.
(580) 08.12.1999

693 901 (WOMEN'S WORLD CUP). ISL Properties AG, Sar-
nen (CH).
(833) SE.
(580) 08.12.1999

695 505 (Aa). DOUBLE A Société à Responsabilité Limitée,
SETE (FR).
(833) IT.
(580) 02.12.1999

696 887 (Kinder bontà). Soremartec S.A., SCHOPPACH-AR-
LON (BE).
(833) TJ.
(580) 13.12.1999

697 132 (LGG). Valio Ltd, Helsinki (FI).
(833) CZ.
(580) 03.12.1999

698 244 (CREDO). Novartis AG, Basel (CH).
(833) HU.
(580) 20.12.1999

699 770 (FIBRECARE). Niels Klitsgaard, Aalborg (DK).
(833) GB.
(580) 10.12.1999

700 290 (Mr. President). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nach-
folger, Uetersen (DE).
(833) HU.
(580) 14.12.1999

700 426 (SALON GETESTET VITA-PROTEINE). Henkel
KGaA, Düsseldorf (DE).
(833) NO.
(580) 14.12.1999

701 506 (SEMEX). SEMEX Metall- und Maschinen GmbH,
Furth (DE).
(833) FI.
(580) 03.12.1999

705 840 (BOBOLINO), 705 841 (BOBO). Bürositzmöbelfa-
brik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co., Offenhausen (DE).
(833) DK.
(580) 08.12.1999

708 127 (SPEEDmethod). Solution Providers AG, Dübendorf
(CH).
(833) GB.
(580) 16.12.1999

710 815 (EMPIRE The State of Quality). Deichmann-Schuhe
& Co. Vertriebs KG, Essen (DE).
(833) GB.
(580) 07.12.1999

711 486 (PUB & CLUB). BULO KANTOORMEUBELEN,
naamloze vennootschap, EDEGEM (BE).
(833) GB.
(580) 03.12.1999

714 639 (V33). V 33 S.A. (société anonyme), DOMBLANS
(FR).
(833) SE.
(580) 29.11.1999

715 716 (RIAMET). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(580) 08.12.1999

716 562 (Tante Jeanne). ITM ENTREPRISES (Société Ano-
nyme), PARIS (FR).
(833) BX.
(580) 09.12.1999

716 667 (RAIFFEISEN BANK [LIECHTENSTEIN] AG PRI-
VATE BANKING). Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG,
Schaan (LI).
(833) DE.
(580) 07.12.1999
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Limitations / Limitations

R 226 953 (PLASTYLON). PENNEL INDUSTRIES S.A.,
ROUBAIX (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, RO, TN,

YU.
(851) Les classes 2, 3, 12, 18, 22, 24 et 25 doivent être suppri-
mées de la liste originale.
(580) 03.12.1999

R 422 204 (FLUMOLDAN). CHINOIN GYÓGYSZER ÉS
VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T., BUDAPEST
(HU).
(833) UA.
(851) Limité à la classe 5: médicaments pour le traitement des
maladies du système nerveux central et des troubles neuroen-
docriniens. / Limited to class 5: Drugs for the treatment of cen-
tral nervous system diseases and neuroendocrine disorders.
(580) 10.12.1999

512 776 (FAIRWAY). RENAULT, BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

12 Véhicules automobiles, voitures automobiles ter-
restres, à l'exclusion des pneumatiques et chambres à air pour
roues de véhicules.
(580) 26.11.1999

539 770 (P.C.M.). ALTEDIA GROUPE COURTAUD, socié-
té anonyme, PARIS (FR).
(833) BX.
(851) Les produits et services suivants doivent être exclus de
la liste originale: "Edition de livres, de revues, abonnement à
des journaux" (classe 41).
(580) 26.11.1999

561 180 (EUROFLEX). EUROFLEX, Société anonyme,
LONGEAU (FR).
(833) AT.
(851) A supprimer de la liste:

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.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phaltes; poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.
(580) 15.12.1999

609 412 (GOLD CUP). "VAMIX", Naamloze vennootschap,
GENT (BE).
(833) PT.
(851) A supprimer de la liste: classe 29; les autres classes res-
tent inchangées.
(580) 07.12.1999

638 585 (AMIGOS). SÉLECTION DIFFUSION VENTES
S.A., SALLES-D'ANGLES (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(851) A supprimer de la liste:

32 Bières; autres boissons non alcooliques; boissons
de fruits et jus de fruits; sirops.
(580) 03.12.1999

641 488 (COCOLINO). WEISS OSKAR, MURI B. (CH);
MARTI OSKAR, MÜNCHENBUCHSEE (CH).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

30 Cacao.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 15.12.1999

656 760 (EXTASY). L ET L, société anonyme, Cognac (FR).
(833) PL.
(851) Suppression de tous les produits de la classe 33.
(580) 17.12.1999

660 854 (ALPHARMA). Dumex AG, Zug (CH).
(833) CN.
(851) Classe 5: supprimée.
Maintien des autres classes revendiquées.
(580) 15.12.1999

667 356 (Ecotherm). Ideal-Standard GmbH, Bonn (DE).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

11 Sanitary thermostatic valves.
11 Vannes thermostatiques de sanitaires.

(580) 01.12.1999

671 249 (RAPID). RAPID S.A. (Société Anonyme), PARIS
(FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

6 Produits métalliques sous la forme de rivets, de
clips de fixation, d'écrous auto-fixables, de pattes de maintien,
de bagues de maintien, de fixations de garnitures, de fixations
de tapis, de systèmes de fixation, de verrous, de fixations de
tuyaux, de fixations de câbles, de fixations de câbles électri-
ques, de fixations d'ancrage, d'écrous cages, d'écrous spéciaux,
de vis spéciales, de vis, d'obturateurs, de capsules, de couver-
cles, de plaques, de joints, de fils métalliques, de câbles métal-
liques, de brides à écrous, d'éléments de fixations, d'écrous à
collerette, d'obturateurs aveugles, de brides en angle, d'écrous
carrés, d'écrous à souder, colliers, de pinces, de bagues de ser-
rage, de verrous et loquets élastiques, de boulons, de clips de
positionnement et clips utilisés pour l'accrochage, l'agrafage,
l'assemblage, l'attache, le clavetage, le clipage, la fermeture, la
fixation, l'immobilisation, la jonction, la liaison, le pincement,
la suspension, le serrage élastique, le verrouillage et le vissage
d'éléments de construction entre eux.

8 Outils manuels pour la mise en place de produits
pour l'accrochage, l'agrafage, l'assemblage, l'attache, le clave-
tage, le clipage, la fermeture, la fixation, l'immobilisation, la
jonction, la liaison, le pincement, la suspension, le serrage élas-
tique, le verrouillage et le vissage d'éléments de construction
entre eux.
(580) 26.11.1999
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672 521 (REMBRANDT). KREATECH BIOTECHNOLO-
GY B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) DE.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 9.
(580) 02.12.1999

674 011 (WPB). WPB Water Pump Bearing GmbH & Co.
KG, Herzogenaurach (DE).
(833) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK, VN.
(851) Delete following products: Cl. 7: "Brake drums and dis-
ks, wheels". Cl. 12: "Brake drums and disks, axles, rollers,
wheels and wheel hubs for land vehicles". / Supprimer les pro-
duits suivants: Cl. 7: "Tambours et disques de freins, roues".
Cl. 12: "Tambours et disques de freins, essieux, galets, roues et
moyeux de roues pour véhicules terrestres".
Cl. 7: Add the words "(machines parts)" after "axles". / Cl. 7:
Ajouter les termes "(parties de machines)" après "essieux".
(580) 17.11.1999

674 810 (LESI). ESI S.p.A., MILANO (IT).
(833) BX, CH, DE, FR.
(851) Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; conserves de fruits; oeufs.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 16.12.1999

677 701 (SUNMAXX). Sunmaxx AG, Zürich (CH).
(833) AT, BX, CH, DK, ES, FR, GB, HU, IT, LI, MC, NO,

PL, PT, SE, SM.
(851) The term "cosmetics, in particular" should be deleted
from the list in class 3. / Le terme "cosmétiques, spécifique-
ment" devra être supprimé de la liste en classe 3.
(580) 17.12.1999

677 910 (CARGOLINE). Adolf Würth GmbH & Co. KG,
Künzelsau (DE).
(833) GB.
(851) Classe 2: supprimée. / Class 2: deleted.
(580) 16.12.1999

680 840 (VIGANO'). COBOR S.p.A., ZOCCORINO, Milan
(IT).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

25 Pantalons classiques et pour le temps libre pour
hommes et femmes; costumes, robes, vestes, jaquettes, blou-
sons, manteaux pour hommes et pour femmes; ceintures et ar-
ticles en cuir en général; bermuda classique ou de couture; cra-
vates; chemises pour hommes et pour femmes.
(580) 16.12.1999

683 483 (STAR-KICK). Krüger GmbH & Co. KG, Bergisch
Gladbach (DE).
(833) DK.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Crèmes et desserts lactés comestibles réalisés à
partir de produits laitiers.

30 Glace alimentaire, crème glacée en poudre.
29 Edible dairy creams and desserts made of milk pro-

ducts.
30 Edible ice, ice-cream powder.

(580) 21.12.1999

684 210 (PERISTAL). Mepha AG, Aesch (CH).
(833) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour traitement gas-
tro-intestinal, à l'exception des solutions pour infusion.
(580) 14.12.1999

684 617 (Endobon). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

10 Substitut osseux constitué d'une céramique de
phosphate de calcium, concernant particulièrement le domaine
des matériaux à implanter.
(580) 20.12.1999

687 060 (ACCOR). ACCOR, société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, EVRY (FR).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, DZ,

EG, ES, FI, GB, HR, HU, IT, LT, MA, MC, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SK, UA, VN.

(851) A supprimer de la liste / Delete from list:
36 Affaires financières et monétaires, services de car-

tes de crédit.
36 Financial and monetary affairs, credit card servi-

ces.
(580) 09.12.1999

690 026 (Herta ORIGINAL KnacKi). Société des Produits
Nestlé S.A., VEVEY (CH).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Sauces (condiments); assaisonnements, aromati-
ques à usage alimentaire, condiments.

30 Sauces (condiments); seasonings, flavoring mate-
rials for use in foodstuffs, condiments.
La classe 29 reste inchangée. / Class 29 remains unchanged.
(580) 15.12.1999

690 182 (LODIPIN). Lé…iva, a.s., Praha 10 (CZ).
(833) RU.
(851) La classe 3 doit être supprimée.
La classe 5 est limitée à: "Produits pharmaceutiques contre
l'hypertension".
(580) 10.12.1999

690 839 (GALVECO). UNION MINIERE S.A., BRUXEL-
LES (BE).
(833) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL.
(851) Liste limitée à:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques (à l'exception de la serrurerie et du fil de fer pour
l'aménagement des magasins); tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses; minerais.
(580) 07.12.1999

690 959 (TNT). TNT Holdings B.V., Hoofddorp (NL).
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste: Classe 38; les autres classes res-
tent inchangées. / To remove from the list: Class 38; the other
classes remain unchanged.
(580) 13.12.1999
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690 959 (TNT). TNT Holdings B.V., Hoofddorp (NL).
(833) BY, RO, UA.
(851) La classe 38 est limitée à "transmission de messages par
voie électronique ou par télécommunication (à l'exception des
services de réseaux de télévision et de télévision par câble)
dans le cadre de services de courrier rapide, stockage de mar-
chandises, transport de passagers, déménagement, distribution
du courrier et services s'y rapportant, à savoir groupage, affrè-
tement, transport, expédition, déchargement et remise de fret,
de marchandises, de petits colis, de lettres, de documents, de ti-
tres, de publications et de magazines, transport de marchandi-
ses, messagerie rapide. / Class 38 is limited to: "Transmission
of messages by electronic means or by means of telecommuni-
cation (excluding television network and cable television servi-
ces), in relation to express mail services, storage of goods,
transport of passengers, removal services, message delivery
and services relating thereto, namely bulking, chartering,
transport, shipping, unloading and delivery of freight, goods,
(small) parcels, letters, documents, securities, publications and
magazines, transport of goods, express courier services.
Les classes 9 et 39 restent inchangées. / Classes 9 and 39 re-
main unchanged.
(580) 13.12.1999

690 959 (TNT). TNT Holdings B.V., Hoofddorp (NL).
(833) BG.
(851) La classe 38 est limitée à: "transmission de messages
par voie électronique ou par télécommunication (à l'exception
des services de réseaux de télévision et de télévision par câble)
dans le cadre de services de courrier rapide, stockage de mar-
chandises, transport de passagers, déménagement, distribution
du courrier et services s'y rapportant, à savoir groupage, affrè-
tement, transport, expédition, déchargement et livraison de
fret, de marchandises, de petits colis, de lettres, de documents,
de titres, de publications et de magazines, transport de mar-
chandises, messagerie rapide". / Class 38 is limited to: "Trans-
mission of messages by electronic means or by means of tele-
communication (excluding television network and cable
television services), in relation to express mail services, stora-
ge of goods, transport of passengers, removal services, messa-
ge delivery and services relating thereto, namely bulking, char-
tering, transport, shipping, unloading and delivery of freight,
goods, (small) parcels, letters, documents, securities, publica-
tions and magazines, transport of goods, express courier servi-
ces".
Les classes 9 et 39 restent inchangées. / Classes 9 and 39 re-
main unchanged.
(580) 13.12.1999

692 070 (GOAL). Hupac S.A., Chiasso (CH).
(833) DE.
(851) La classe 16 doit être supprimée. / Class 16 should be
removed.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 15.12.1999

692 985 (Biobon). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(833) AT, BX, BY, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT,

NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, UA, YU.
(851) La classe 5 est à formuler comme suit: "Matériaux de
support contenant des antibiotiques, à base de matières organi-
ques à usage chirurgical, produits susmentionnés à l'exception
des produits pharmaceutiques, à savoir produits contenant de
l'acide hyaluronique et/ou autres produits, y compris produits
contenant de l'acide hyaluronique, utilisés dans la chirurgie
ophtalmologique". / Class 5 is to be worded as follows: "Hol-
ding media containing antibiotics, based on organic materials,

for surgical use, the aforesaid goods with the exception of
pharmaceutical products, namely products containing hyalu-
ronic acid and/or other products, including products contai-
ning hyaluronic acid, for use in ophthalmological surgery".
(580) 07.12.1999

693 729 (AQUALUX). SA TECHNIQUE GESTION PARTI-
CIPATIONS, société anonyme, SAINT-REMY-DE-PRO-
VENCE (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour le traitement de l'eau des
piscines; matières filtrantes minérales et végétales.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; piscines métalliques; serrure-
rie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; échelles
métalliques; vannes métalliques pour tuyauteries de piscines.

7 Machines-outils; aspirateurs-balais et pompes pour
piscines, turbocompresseurs, tuyaux d'aspiration pour aspira-
teurs-balais de piscines; robots nettoyeurs de piscines, pompes
doseuses.

9 Appareils scientifiques (autres qu'à usage médical)
et progiciels de traitement d'eau des piscines.

11 Appareils de distribution d'eau; appareils de chauf-
fage, de réfrigération et d'éclairage.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, produits en ma-
tières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et
à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; matières plastiques
sous forme de feuilles armées ou non pour le revêtement des
piscines.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; piscines.

20 Échelles en bois ou en matières plastiques; matelas
à air non à usage médical; vannes non métalliques pour tuyau-
teries de piscines.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets, tentes, bâches (ni de sau-
vetage, ni de voitures d'enfants).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis).

37 Construction; réparation; services d'installation.
41 Formation, activités sportives et culturelles.
42 Services d'analyse chimique de l'eau; consultations

professionnelles en matière de piscine et de traitement de l'eau
et expertises en ces matières; programmation informatique
pour les piscines et le traitement d'eau.
(580) 03.12.1999

694 153 (Global Village). PEGASUS MEDIEN PRODUK-
TIONS- UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH, Stut-
tgart (DE).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, books, newspapers, periodicals,
magazines, pocketbooks, brochures, calendars, art journals, ca-
talogues, advertising pamphlets, prospectus, notebooks, prints,
publications, posters.

35 Advertisement, especially mediation and perfor-
mance of advertising and sales measures; advertising agencies,
management, marketing, business administration; reproduc-
tion works.

41 Education, teaching and entertainment, production
of films, television programs and video films; edition and pu-
blication of publisher's products.

16 Produits imprimés, livres, journaux, revues, maga-
zines, livres de poche, brochures, calendriers, revues d'art, ca-
talogues, prospectus publicitaires, prospectus, calepins, impri-
més, publications, affiches.



644 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999

35 Publicité, notamment courtage et réalisation
d'opérations de publicité et de vente; agences de publicité, ges-
tion, marketing, administration commerciale; travaux de re-
production.

41 Enseignement, instruction et divertissement, pro-
duction de films, émissions télévisées et films vidéo; publica-
tion et diffusion des produits d'une maison d'édition.
The goods of Class 9 are to be cancelled. / Les produits de la
classe 9 doivent être radiés.
(580) 06.12.1999

695 295 (ARTEA). Novartis AG, Basel (CH).
(833) RO.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pour détruire les animaux nuisibles; pro-
duits pour traiter les maladies des plantes; fongicides.

5 Products for pest control; products for treating
plant diseases; fungicides.
(580) 15.12.1999

695 815 (EX eurex). DEUTSCHE BÖRSE AG, Frankfurt
(DE).
(833) PL.
(851) Class 16 is limited as follows: Printed matter, printed
publications relating to stock exchange and financial services.
/ La classe 16 est limitée comme suit: Produits imprimés, pu-
blications en rapport avec des services boursiers et financiers.
(580) 16.12.1999

695 934 (STRUCTURA). LEGRAND société anonyme, LI-
MOGES (FR); LEGRAND SNC société en nom collectif, LI-
MOGES (FR).
(833) PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Appareillages électriques d'installations, y com-
pris: interrupteurs de courant, interrupteurs lumineux,
va-et-vient, interrupteurs à badge ou à carte (notamment pour
chambres d'hôtel), interrupteurs horaires ou temporisés, per-
mutateurs, poussoirs, interrupteurs et poussoirs à clés, voyants
de balisage, voyants de signalisation, sorties de câbles, cou-
pe-circuit, disjoncteurs, obturateurs, blocs autonomes de bali-
sage, variateurs, variateurs de lumière, variateurs de puissance,
potentiomètres, régulateurs de vitesse, blocs de puissance,
transformateurs, répétiteurs, thermostats, détecteurs, lecteurs
de contrôle d'accès, dispositifs de commande électrique, inter-
rupteurs et dispositifs de commande de volets roulants, stores
et/ou ventilation, appareils et centraux d'alarme, interfaces
pour détecteurs, interfaces de contact auxiliaire (électricité), in-
terfaces de relais pour transmetteurs téléphoniques, émetteurs,
récepteurs, appareils et centraux téléphoniques, appareils aver-
tisseurs tels que carillons et sirènes, appareils d'interphonie,
combinés téléphoniques et d'interphonie, prises de courant, pri-
ses de télévision, prises de téléphone, prises de haut-parleurs,
prises de microphones, prises informatiques, prises parafoudre,
prises électriques d'aspiration centralisée; appareillages électri-
ques de commande, y compris: unités de commande électrique
ou radiocommande par bus, émetteurs et récepteurs (télécom-
mande), notamment à infrarouge, radio émetteurs (télécom-
mande), blocs de commande électrique à simple ou multiples
fonctions, télécommandes, relais de télécommandes; télécom-
mandes d'appareils d'alarme; alimentations (électricité); con-
ducteurs électriques; goulottes pour conducteurs électriques et/
ou appareillages électriques; batteries électriques et coffrets de
batteries, notamment pour appareils d'alarme; détecteurs; con-
tacts électriques; relais électriques; indicateurs (électricité);
voyants lumineux pour appareillages électriques d'installa-
tions; résistances électriques; connecteurs informatiques; son-
des pour thermostats; cartes et badges magnétiques et/ou élec-
troniques et/ou optiques et/ou numériques, notamment pour
contrôle d'accès; appareils pour l'enregistrement, la reproduc-

tion, l'émission, la transmission, la diffusion, la réception du
son, y compris: haut-parleurs, enceintes acoustiques, préampli-
ficateurs, amplificateurs, microphones, sélecteurs pour réglage
du volume sonore, atténuateurs du volume sonore; sélecteurs
de stations radiophoniques préréglées; appareils de surveillan-
ce acoustique, notamment pour chambres d'enfants; appareils
de sonorisation; dispositifs électriques de suppression du souf-
fle et des parasites; supports d'enregistrement, magnétiques,
optiques, électroniques et/ou numériques, de sons et/ou don-
nées et/ou de programmes d'ordinateurs; mécanismes d'appa-
reillages électriques d'installations et d'appareillages électri-
ques de commande; pièces et parties constitutives de tous les
produits précités, y compris: mécanismes, cadres de fixation,
cadres de saillie, adaptateurs, plaques, plaques de finition, con-
treplaques, boîtes, boîtiers, supports, griffes, capots, enjoli-
veurs, porte-étiquettes, doigts de commande.

11 Lampes électriques, notamment pour appareils et
appareillages électriques d'installations, de commande, de si-
gnalisation, de balisage, d'éclairage, y compris pour voyants et
porte-étiquettes lumineux et pour hublots; diffuseurs (éclaira-
ge).

9 Electrical installation equipment, including: elec-
tric current switches, luminous switches, two-way switches,
badge or card switches (especially for hotel rooms), automatic
and time-delay switches, alternating switches, push-buttons,
key-operated switches and push-buttons, marking indicator li-
ghts, signal lamps, cable leads, circuit breakers, cutouts, shut-
ters, self-sustained marking light blocks, regulators, light dim-
mers, power selectors, potentiometers, speed controllers,
power units, transformers, repeaters, thermostats, detectors,
access control readers, electrical control devices, switches and
devices for controlling roller shutters, blinds and/or ventilation
units, alarm apparatus and centrals, sensor interfaces, acces-
sory-contact interfaces (electricity), relay interfaces for tele-
phone transmitters, transmitters, receivers, telephone exchan-
ges and apparatus, alarm or signal apparatus such as chimes
and sirens, intercom apparatus, telephone and intercom hand-
sets, power outlets, television sockets, phone jacks, loudspea-
ker jacks, microphone jacks, computer sockets, lightning rod
sockets, electric sockets for central vacuum; electrical control-
ling apparatus, including: electric or radio bus control units,
transmitters and receivers (remote control), especially infra-
red ones, radio transmitters (remote controls), electric sin-
gle-function or multi-function control units, remote controls,
remote control relays; remote controls for alarm apparatus;
electrical power supplies; electric conductors; wiring ducts for
electric conductors and/or equipment; electric batteries and
battery boxes, especially for alarm apparatus; detectors; elec-
tric contacts; electric relays; indicators (electricity); light in-
dicators for electrical installation equipment; electric resistan-
ces; computer connectors; probes for thermostats; magnetic
and/or electronic and/or optical and/or digital cards and bad-
ges, particularly for access control; apparatus for recording,
reproducing, emitting, transmitting, broadcasting, receiving
sound, including: loudspeakers, loudspeaker cabinets, pream-
plifiers, amplifiers, microphones, selectors for adjusting audio
volume, attenuators for audio volume; selectors for preset ra-
dio stations; sound monitoring apparatus, especially for chil-
dren's rooms; sound effect apparatus; electrical devices for
hiss, noise and interference suppression; recording, magnetic,
optical, electronic and/or digital, sound and/or data and/or
computer program carriers; mechanisms for electric installa-
tion apparatus and electric controlling apparatus; component
pieces and parts for all the above products, including: mecha-
nisms, holding frames, surface-mounting frames, adaptors,
plates, nose plates, seating rings, boxes, housings, supports,
clamps, guards, caps, label holders, controller fingers.

11 Electric lamps, especially for electric apparatus
and equipment for installation, control, signaling, marking, li-
ghting purposes, including for indicator lights and illuminated
label holders and for bulkhead fittings; light diffusers.
(580) 15.11.1999
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696 071 (SLIP MILK). PERFETTI S.P.A., LAINATE (MI-
LANO) (IT).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

30 Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles, bonbons,
sucettes, tous les produits précités ayant du lait comme ingré-
dient.
(580) 20.12.1999

697 302 (Citro fresh). Benckiser N.V., SCHIPHOL (NL).
(833) AT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Air freshener for dishwashers and washing machi-
nes, aforesaid products containing derivatives of lemon.

5 Désodorisants pour lave-vaisselle et machines à
laver, les produits précités étant à base de dérivés de citron.
(580) 02.12.1999

697 608 (JOKER). GROUPE JOKER, Mâcon (FR).
(833) AM.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.
(580) 15.12.1999

698 278 (MAGIC). TORGNY JAHNSSON'S MAGIC HOU-
SE AB, Stockholm (SE).
(833) CH.
(851) Delete from list: Classes 29 and 30. / Supprimer les
classes 29 et 30 de la liste.
(580) 14.12.1999

699 288 (AEROMUNE). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EG, ES, FI, FR, HR, HU, IS, IT, KG, KZ, LI,
LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO, PL, PT, RO,
RU, SD, SE, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Immunosuppresseurs pour le traitement des greffés

du poumon.
5 Immunosuppressive agents for treating patients

with lung transplants.
(580) 15.12.1999

700 839 (BELLA FIRENZE). Mülhens GmbH & Co. KG,
Köln (DE).
(833) HU.
(851) Class 3: "All products of italian origin" is to be added. /
Classe 3: la mention "Tous les produits étant d'origine italien-
ne" doit être ajoutée.
(580) 20.12.1999

704 446 (NOVITROP). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations hormonales délivrées sur ordonnance.
5 Hormonal products sold on prescription.

(580) 14.12.1999

705 908 (VENUS). Lange International S.A., Fribourg (CH).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

25 Vêtements, vêtements pour le sport, chaussettes.
Les classes 18 et 28 restent inchangées.
(580) 14.12.1999

706 273 (HYTLON). Alveo AG, Luzern (CH).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DK, EE,

EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS, IT, KZ, LI, LT,
LV, MA, MC, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
SM, UA, UZ, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
12 Revêtement (feuilles grainées) pour garnissage

d'intérieurs d'automobiles.
12 Covering (embossed sheets) for lining motor car

interiors.
La classe 17 est supprimée. / Class 17 has been removed.
(580) 15.12.1999

706 336 (ATLANTIC). ARMAND THIERY SA société ano-
nyme, LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices; shampooings.
(580) 09.12.1999

707 119 (BÉRES ACTIVAL). BÉRES RT., Budapest (HU).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Multivitamin compositions containing minerals
and trace elements for the improvement of the resistance of hu-
man body.

5 Compositions multivitaminiques contenant des mi-
néraux et oligoéléments et destinées à améliorer la résistance
du corps humain.
Class 32 remains unchanged. / La classe 32 reste inchangée.
(580) 03.12.1999

708 392 (PAPRICA PUNTA). The Greenery International
B.V., 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Sweet peppers.
31 Piments doux.

(580) 07.12.1999

709 293 (EVIDENT). The Greenery International B.V.,
'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked tomatoes.
31 Fresh tomatoes.
35 Import and export of preserved, dried, cooked and

fresh tomatoes.
29 Tomates en conserves, séchées et cuites.
31 Tomates fraîches.
35 Importation et exportation de tomates en conser-

ves, séchées, cuites et fraîches.
(580) 07.12.1999



646 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999

710 204 (HEPATIL). PLIVA Kraków, Zakšady Farmaceutyc-
zne Spóška Akcyjna, Kraków (PL).
(833) LT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparation containing ornithine
aspartate.

5 Préparation pharmaceutique à base d'ornithine as-
partate.
(580) 22.12.1999

711 220 (ACDO). BENAC, société anonyme, CLERMONT
FERRAND (FR).
(833) DE.
(851) Produits à exclure du libellé: Produits pharmaceutiques,
médicaments pour la médecine humaine, emplâtres, matériel
pour pansements (à l'exception des instruments) (classe 5).
(580) 26.11.1999

712 111 (POLYVET). ECUTRADE, NEUILLY SUR SEINE
(FR).
(833) BG, BX, DE, ES, FI, GB, IT, PT, SE.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Filets de protection.
9 Protective nets.

(580) 09.12.1999

713 374 (Gourmet). Gourmet Menü-Service GmbH & Co KG,
St. Pölten (AT).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 09.12.1999

714 522 (Alrex). Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik
GmbH, Berlin (DE).
(833) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DK, EG, ES, FI, FR, GB,

HR, HU, IS, IT, MC, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI,
SK, UA, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Antiallergic, steroidal, opthalmological prepara-

tions.
5 Préparations oculaires, antiallergiques, stéroï-

diennes.
(580) 15.12.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 149 055, 2R 165 097, 2R 190 772, 2R 210 357,
2R 210 492, R 233 655, R 266 695, R 266 696, R 276 921,
R 293 233, R 302 651, R 307 047, R 307 048, R 351 413,
R 351 417, R 351 418, R 352 056, R 356 513, R 356 515,
R 384 613, 462 791, 464 360, 499 032.
(874) Klosterfrau AG, Wiesentalstrasse 126, CH-7006 Chur

(CH).
(580) 02.12.1999

2R 171 870.
(874) GLAVERBEL FRANCE SA, 6, place des Degrés, La

Défense 7, F-92800 PUTEAUX (FR); SAINT-GO-
BAIN VITRAGE, 6, place des Degrés, La Défense 7,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(750) GLAVERBEL FRANCE SA, 6, place des Degrés, La
Défense 7, F-92800 PUTEAUX (FR).

(580) 20.12.1999

2R 176 819, R 322 513, R 337 772, R 406 643, R 417 143.
(874) Klosterfrau AG, Wiesentalstrasse 126, CH-7006 Chur

(CH).
(580) 02.12.1999

2R 177 791, 684 989, 684 990, 696 535.
(874) SALFA S.P.A., Via Paolo Poggi n. 11, I-40068 SAN

LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA) (IT).
(580) 20.12.1999

2R 181 309.
(874) Dr.of.med. und surg. W. Hotz GmbH & Co. KG Nachf.,

7, An der Wiek, D-17498 Insel Riems (DE).
(580) 16.12.1999

2R 182 880, R 238 493, 644 983.
(874) Grether AG, Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).
(580) 28.11.1999

2R 186 890.
(874) RHODIA CHIMIE, 25, Quai Paul Doumer, F-92400

COURBEVOIE (FR).
(580) 13.12.1999

2R 188 282, 2R 194 936.
(874) Alpenländisches Kräuterhaus GmbH & Co. KG, 9,

Grassingerstrasse, D-83043 Bad Aibling (DE).
(580) 29.11.1999

2R 188 669, 2R 225 102, R 289 088, 469 496.
(874) Kautex Textron GmbH & Co. KG, Kautexstr. 52,

D-53229 Bonn (DE).
(580) 21.12.1999

2R 192 639, R 296 207, R 336 843, R 392 632, R 392 634,
R 428 009, R 445 068, R 445 882, 468 855, 480 401, 497 540,
617 987.
(874) UNIO, S.P.R.L., 88, Avenue de Tervueren, B-1040

Bruxelles (BE).
(580) 30.11.1999

2R 209 851, 2R 222 376.
(874) Enicar Watch Co S.A., Rue de l'Horizon 22, CH-2300

La Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 02.12.1999

2R 219 475.
(874) SOCIETA' ITALIANA DEL BERGAMON SRL, 36,

Via Collina, I-00100 ROMA (IT).
(580) 16.12.1999

2R 219 475.
(874) BERGAMON SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMI-

TATA, 60, Via Cancelliera, I-00040 ARICCIA (IT).
(580) 16.12.1999

2R 223 046.
(874) NCR FRANCE, 1, Square John Patterson, F-91749

MASSY (FR).
(580) 09.12.1999

R 227 153.
(874) NORINCO, ZI de Marivaux, F-60149 ST CREPIN

IBOUVILLERS (FR).
(580) 13.12.1999

R 228 009.
(874) COMPAGNIE FRANCAISE DU CRISTAL-DAUM,

Société Anonyme, 6, Avenue d'Iéna, F-75016 PARIS
(FR).

(750) COMPAGNIE FRANCAISE DU CRISTAL-DAUM,
Société Anonyme Direction Financière, F-54112 VAN-
NES-LE-CHATEL (FR).

(580) 09.12.1999

R 228 178, R 228 179.
(874) ATELIERS REUNIS CADDIE, Société anonyme, 13,

Rue de la Mairie, B.P. N° 47, F-67301 SCHILTI-
GHEIM CEDEX (FR).

(580) 13.12.1999

R 228 226.
(874) Golay-Buchel et Cie S.A., 60, rue de Rhodanie,

CH-1000 Lausanne (CH).
(580) 22.12.1999

R 228 547.
(874) Ygnis Holding S.A., 23, boulevard de Pérolles,

CH-1700 Fribourg (CH).
(580) 14.12.1999

R 229 985.
(874) CENTRALVET S.p.A., Via Colleoni 15, I-20041

AGRATE BRIANZA (MI) (IT).
(580) 02.12.1999
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R 230 732.
(874) Sanford rotring Holding GmbH, Schnackenburgallee

43-45, D-22525 Hamburg (DE).
(580) 14.12.1999

R 234 419, R 234 424, R 413 964, R 430 543, 564 606,
641 803.
(874) RHODIA, 25, Avenue Paul Doumer, F-92400 COUR-

BEVOIE (FR).
(580) 06.12.1999

R 234 419, R 234 424, R 413 964, 564 606, 641 803.
(874) RP FIBRES, Avenue Ramboz, F-69190 SAINT FONS

(FR).
(580) 06.12.1999

R 235 433.
(874) SAINT BRICE, société anonyme, 11, chaussée de Lille,

B-7501 Orcq/Tournai (BE).
(580) 26.11.1999

R 235 752, R 345 168, 453 181, 453 182, 453 183, 560 141,
631 995, 664 422, 666 652.
(874) COMMERZBANK Aktiengesellschaft, 16, Kaisers-

trasse, D-60311 Frankfurt am Main (DE).
(580) 09.12.1999

R 246 530, R 246 531, R 283 940, R 299 239, 582 535,
589 391, 603 657, 658 552, 673 560, 700 012.
(874) CHAMPAGNE DE VENOGE, 46, avenue de Champa-

gne, F-51200 EPERNAY (FR).
(580) 09.12.1999

R 259 522, R 259 534, R 268 916, R 328 321, R 328 322,
R 328 325, R 333 459, R 363 691, R 395 393, R 414 755,
R 414 756, R 414 757, R 422 980, R 448 626, 468 633,
469 648, 477 113, 479 226, 489 246, 489 247, 498 878,
499 852, 513 189, 526 530, 527 551, 553 896, 561 118,
561 372, 561 373, 561 374, 561 375, 561 376, 571 903,
576 138, 602 876, 611 452, 650 839, 653 104, 659 250,
669 740, 690 094, 702 832, 718 635, 720 301, 720 788.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA, 89, bou-

levard Franklin Roosevelt, F-92500 Rueil-Malmaison
(FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA Sce. Pro-
priété Industrielle - A7, F-38050 GRENOBLE CEDEX
9 (FR).

(580) 13.12.1999

R 260 677, R 260 687, R 290 247, R 290 250, R 290 251,
R 355 937, R 436 257, R 442 053, 454 190, 454 700, 457 251,
460 494, 462 704, 469 268, 484 912, 488 362, 514 014,
527 272, 547 784, 552 760, 607 465, 630 541, 630 542,
644 451.
(874) TABACALERA, S.A., Calle Eloy Gonzalo 10,

E-28010 Madrid (ES).
(580) 07.12.1999

R 266 437.
(874) Maag Pump Systems Textron AG, Hardstrasse 219,

CH-8023 Zürich (CH); Maag Pump Systems AG, 219,
Hardstrasse, Postfach, CH-8023 Zurich (CH).

(750) Maag Pump Systems Textron AG, Hardstrasse 219,
CH-8023 Zürich (CH).

(580) 28.11.1999

R 278 170.
(874) Laboratorios Unitex-Hartmann, S.A., Carrasco i Formi-

guera 48, Polígono Industrial Boet II, E-08302 Mataró,
Barcelona (ES).

(580) 30.11.1999

R 287 546.
(874) DMC TISSUS (Société Anonyme, 10, avenue Ledru

Rollin, F-75012 PARIS (FR).
(580) 30.11.1999

R 303 226, R 308 203, R 308 204.
(874) ROSTA AG, CH-5502 Hunzenschwil (CH).
(580) 14.12.1999

R 314 442.
(874) RP FIBRES, Avenue Ramboz, F-69190 SAINT-FONS

(FR).
(580) 09.12.1999

R 352 749.
(874) SKW BIOSYSTEMS (société anonyme à Directoire et

Conseil de surveillance), 4, Place des Ailes, F-92100
BOULOGNE (FR).

(580) 03.12.1999

R 355 504, R 430 636.
(874) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).
(580) 21.12.1999

R 356 880.
(874) SAMBRON, Route de Nantes, F-44160 PONTCHA-

TEAU (FR).
(580) 19.11.1999

R 357 589, 546 369, 613 813, 613 814, 613 815, 613 816,
613 817, 632 123, 632 124, 645 681, 650 574, 656 017.
(874) AC-Service (Schweiz) AG, Hardstrasse 73, CH-5430

Wettingen (CH).
(580) 05.12.1999

R 362 323, 450 865, 664 689.
(874) JACQUET PANIFICATION, 51 boulevard Jean-Bap-

tiste DUMAS, F-63000 CLERMONT-FERRAND
(FR).

(580) 03.12.1999

R 362 323, 450 865, 664 689.
(874) GBC JACQUET, 51, boulevard Jean-Baptiste Dumas,

F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).
(580) 03.12.1999

R 364 786.
(874) JUCKER S.p.A., Via Friglia 19, I-20124 MILANO

(IT).
(580) 24.11.1999

R 366 989, 490 920, 510 418, 566 951, 592 697.
(874) ara AG, 49, Hardt, D-40764 Langenfeld (DE).
(580) 25.11.1999
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R 384 174, 456 974.
(874) GOK Regler- und Armaturen GmbH & Co. KG, Best-

lenstrasse 18, D-97252 Frickenhausen (DE).
(580) 07.12.1999

R 385 254.
(874) Cav. Pasquale Vena & Figli Amaro Luvano S.p.A., Via-

le Cav. Pasquale Vena, I-75010 Pisticci Scalo, Matera
(IT).

(580) 13.12.1999

R 387 000, 477 800, 478 236, 483 519, 542 928, 547 614,
555 817, 559 445, 559 446, 565 117, 568 886, 569 760,
575 641, 577 494, 602 143, 603 774, 681 807, 711 555.
(874) MARIELLA BURANI FASHION GROUP S.P.A., 86,

Via della Repubblica, I-42025 CAVRIAGO (IT).
(580) 06.12.1999

R 388 523.
(874) CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET PLASTI-

QUES DE PALPORT, ZI La Combaude, F-63000
CLERMONT-FERRAND (FR).

(580) 15.12.1999

R 388 523.
(874) TRELLEBORG INDUSTRIE, ZI La Combaude,

F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).
(580) 15.12.1999

R 396 496, 547 500.
(874) MICROTECNOR S.R.L., Via Massarenti 18, I-20148

Milano (IT).
(580) 17.12.1999

R 400 754, 473 697, 531 177, 610 148.
(874) RINALDI STRUCTAL, Le Credo, 8, Rue Louis Joseph

Gay Lussac, F-68027 COLMAR (FR).
(580) 26.11.1999

R 407 419, R 414 131, 451 416, 451 985, 477 541, 532 015,
635 588.
(874) Ten Cate Nicolon B.V., 14, Sluiskade Noordzijde,

NL-7602 HR ALMELO (NL).
(580) 07.12.1999

R 410 283, R 447 931, 458 618.
(874) NOVAROM GMBH, 33, Herrenpfad-Süd, D-41334

Nettetal-Kaldenkirchen (DE).
(580) 08.12.1999

R 416 773, 471 977.
(874) GROUPE CRIT, 152Bis, avenue Gabriel Péri, F-93400

SAINT-OUEN (FR).
(580) 07.12.1999

R 426 392, 461 285, 539 547, 541 699, 571 152, 679 990,
684 101.
(874) GOLDBERG S.A. (société anonyme), 107, Route de

Canta-Galet, F-06200 NICE (FR); BENAYM S.A. (so-
ciété anonyme), 107 route de Canta Gallet, F-06200
NICE (FR).

(750) GOLDBERG S.A. (société anonyme), 107, Route de
Canta-Galet, F-06200 NICE (FR).

(580) 03.12.1999

R 430 555, 448 416, 451 958, 509 782, 536 900, 631 845,
658 551.
(874) ALCATEL CABLE FRANCE Société anonyme, 72,

avenue de la Liberté, F-92723 NANTERRE (FR).
(580) 25.11.1999

R 434 425.
(874) SOCIETE D'ARMEMENT FOURMENTIN, SARL,

12/14, rue de Magenta, F-62200 BOULOGNE SUR
MER (FR).

(580) 13.12.1999

R 437 471, R 437 984, 449 891, 449 894, 450 605, 450 914.
(874) LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih izdelkov, d.d.,

57, Verovškova, SI-1526 Ljubljana (SI).
(580) 16.12.1999

R 437 647, 513 648, 525 014, 528 013, 552 510, 556 192.
(874) MOMO s.r.l., Via Decemviri, 20, I-20138 MILANO

(IT).
(580) 14.12.1999

R 442 174.
(874) ADT SECURITY SERVICES, INC., Delaware corpo-

ration, One Town Center Road,  Boca Raton, Florida
33486 (US).

(750) ADT SECURITY SERVICES, INC., Delaware corpo-
ration, Leuvensesteenweg 510, bus 1, B-1930 Zaven-
tem (BE).

(580) 24.11.1999

R 442 869, 618 928, 699 060.
(874) FROMAGERIES PAPILLON, société anonyme, 8 BIS

Avenue de Lauras ROQUEFORT, F-12250 ROQUE-
FORT (FR).

(580) 26.11.1999

R 445 086.
(874) Ernst Klett Verlag GmbH, 7, Rotebühlstrasse, D-70178

Stuttgart (DE).
(580) 08.12.1999

R 445 479.
(874) MERIAL (société par actions simplifiée), 17, rue Bour-

gelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 02.12.1999

R 446 892, R 447 031, 449 656, 449 657, 449 901, 449 902.
(874) Sigma Coatings Farben- und Lackwerke GmbH, 54,

Klüsenerstrasse, D-44805 Bochum (DE).
(580) 16.12.1999

R 447 801.
(874) ETABLISSEMENTS LAPORTE, société anonyme, 38,

rue de Bailly, F-76190 YVETOT (FR).
(580) 14.12.1999
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448 868.
(874) CURTY PAYEN S.A., 25, rue Aristide Briand,

F-69800 SAINT-PRIEST (FR).
(580) 02.12.1999

448 868.
(874) FEDERAL MOGUL SEALING SYSTEMS, 25, rue

Aristide Briand, F-69800 SAINT-PRIEST (FR).
(580) 02.12.1999

448 888.
(874) CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, société anonyme à

Directoire et Conseil de Surveillance, 9, Quai du Prési-
dent Paul Doumer, F-92920 Paris la Défense cedex
(FR).

(580) 03.12.1999

449 106.
(874) JUAN VICENTE LLORENS BADENES, Avda. Camp

del Turia s/n, E-46183 LA ELIANA (VALENCIA)
(ES).

(750) JUAN VICENTE LLORENS, S.A., Dpto. Administra-
ción Fontana, E-46183 LA ELIANA, Valencia (ES).

(580) 09.12.1999

449 171.
(874) PREVAL, Société anonyme, 120, avenue Charles de

Gaulle, F-92200 NEUILLY/SEINE (FR).
(750) PREVAL, Société anonyme, Service Juridique,

F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).
(580) 30.11.1999

449 256, 449 258.
(874) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, société

anonyme, CD 161, B.P. 71, Z.I. du Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(580) 06.12.1999

449 615.
(874) FINA EUROPE, société anonyme, 93, rue du Commer-

ce, B-1040 Bruxelles (BE).
(580) 21.12.1999

449 630.
(874) DELGADO ZULETA, S.A., Crta. Sanlucar-Chipiona,

Km. 1,5, E-11540 SANLUCAR DE BARRAMEDA,
CADIZ (ES).

(580) 29.11.1999

449 685.
(874) TREFILEUROPE, 25 avenue de Lyon, F-01000

BOURG EN BRESSE (FR).
(580) 17.12.1999

450 019, 450 020.
(874) ALLIBERT HOLDING, 129, avenue Léon Blum,

F-38100 GRENOBLE (FR).
(580) 06.12.1999

450 019, 450 020.
(874) SAUVAGNAT S.A., 15, Avenue de la Falaise, F-38360

SASSENAGE (FR).
(580) 06.12.1999

450 019, 450 020.
(874) ALLIBERT S.A., 129, avenue Léon Blum, F-38100

GRENOBLE (FR).
(580) 06.12.1999

450 019, 450 020.
(874) SAUVAGNAT ALLIBERT, 2, rue de l'Egalité,

F-92148 Nanterre (FR).
(580) 06.12.1999

450 180.
(874) UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES

D'AGROFOURNITURE (UNCAA), 83-85, avenue de
la Grande Armée, F-75016 PARIS (FR).

(580) 09.12.1999

450 709.
(874) TRACTEL S.A., 29, rue du Progrès, F-93100 MON-

TREUIL (FR).
(580) 30.11.1999

451 015.
(874) WEBER ET BROUTIN, Rue de Brie, F-77170 SER-

VON (FR).
(580) 30.11.1999

451 070, 451 886, 451 887, 451 888, 451 889.
(874) MEILLAND INTERNATIONAL, Domaine de

Saint-André, Le Cannet des Maures, F-83340 LE LUC
EN PROVENCE (FR).

(580) 14.12.1999

454 180, 454 312.
(874) MAILLEFER INSTRUMENTS S.A., CH-1338 BAL-

LAIGUES (CH).
(580) 18.11.1999

454 237.
(874) Simco (Nederland) B.V., 74, Aalsvoort, NL-7241 MB

LOCHEM (NL).
(580) 07.12.1999

462 839, 462 998.
(874) ANDREA MERZARIO S.P.A., Via Cavriana n. 14,

I-20134 MILANO (IT).
(580) 06.12.1999

466 919.
(874) MB POLYMERES, ZI avenue de la Déportation,

F-26100 ROMANS SUR ISERE (FR).
(580) 13.12.1999

466 919.
(874) MICHEL BAULÉ POLYMERES, ZI avenue de la Dé-

portation, F-26100 ROMANS SUR ISERE (FR).
(580) 13.12.1999
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471 632, 504 459, 603 260.
(874) INTERPRAL, société anonyme, 336-340, rue

Saint-Honoré, F-75001 PARIS (FR).
(580) 25.11.1999

474 110.
(874) ZODIAC INTERNATIONAL société anonyme, 58,

boulevard Galliéni, F-92130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(580) 03.12.1999

482 716.
(874) S.A.C.S.E. S.R.L., Fraction Montale Via Riva 5,  PIA-

CENZA (IT).
(580) 20.12.1999

484 538, 532 050, 576 669, 576 670, 576 671, 576 672,
630 823.
(874) DaimlerChrysler Services (debis) AG, 3, Eichhornstras-

se, D-10875 Berlin (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-

ment Patent Attorney Gerhard Bauer, FTP/T - 0533,
D-70546 Stuttgart (DE).

(580) 11.06.1999

486 009 A.
(874) ERAM, Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLI-
MART (FR).

(580) 03.12.1999

488 447.
(874) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX,

S.A.), Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B,
E-15142 ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

(580) 01.12.1999

489 926, 489 927, 489 928, 530 530, 552 769.
(874) SOCIETE ALSACIENNE D'ALUMINIUM, 2, rue Fré-

déric Meyer, F-67600 SELESTAT (FR).
(580) 26.11.1999

493 247.
(874) Intersign AG, Oberseeburghöhe 6, CH-6000 Luzern 15

(CH).
(580) 22.12.1999

495 339.
(874) NOVA CHEMICALS EUROPE SAS, Société par Ac-

tions Simplifiée, 704, rue Pierre et Marie Curie,
F-60170 RIBECOURT DRESLINCOURT (FR).

(580) 03.12.1999

495 537, 498 250, 498 251, 498 252, 499 501.
(874) Merant GmbH, Carl-Zeiss-Ring 5, D-85737 Ismaning

(DE).
(580) 13.12.1999

496 616.
(874) GRUPO TORRAS, S.A., Paseo de la Castellana, 50,

E-28046 MADRID (ES).
(580) 16.12.1999

497 480.
(874) DMC TISSUS, 10, Avenue Ledru-Rollin, F-75012 PA-

RIS (FR).
(580) 03.12.1999

497 601.
(874) TRABECO ILE DE FRANCE, 41, avenue de Suffren,

F-75007 PARIS (FR).
(580) 09.12.1999

499 105.
(874) J.G. ANSCHÜTZ GMBH & Co. KG, 12, Daimlerstras-

se, D-89079 Ulm (DE).
(580) 29.11.1999

499 114.
(874) BAUKULIT-Kunststoffe GmbH, 30, Prinz-Frie-

drich-Strasse, D-49632 Essen (DE).
(580) 30.11.1999

509 981, 586 175.
(874) HAMON THERMAL EUROPE (FRANCE), 116-118

rue Jules Guesde, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(580) 03.12.1999

510 521.
(874) BARBARA BUI SA, 43, rue des Francs Bourgeois,

F-75004 PARIS (FR).
(580) 06.12.1999

R 510 524, R 511 894, R 511 895, R 511 896, R 511 898,
R 512 077, 553 797, 554 139, 555 102, 587 401, 624 819,
678 846.
(874) OGEKOS, Rue Pierre Berthier, Pichaury II, F-13855

AIX EN PROVENCE CEDEX 03 (FR).
(580) 15.12.1999

514 350, 528 445.
(874) BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A., on in

forma abbreviata BM ITALIA S.p.A., Viale Monza
270,  MILANO (IT).

(580) 20.12.1999

514 992, 572 839, 592 927, 624 168, 642 258.
(874) TARKETT SOMMER SA, 2, rue de l'Egalité, F-92000

Nanterre (FR).
(580) 08.11.1999

R 518 862, 572 919, 579 125.
(874) F.H. Diedrichs & Ludwig Post GmbH, 32, Berliner

Strasse, D-68161 Mannheim (DE).
(580) 02.12.1999

521 433.
(874) DUMINVEST, 115 rue Réaumur, F-75002 PARIS

(FR).
(580) 03.12.1999
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522 991, 522 992, 522 993, 522 994.
(874) GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE S.A., 11, Ave-

nue de Boursonne, F-02600 VILLERS-COTTERETS
(FR).

(580) 03.12.1999

R 532 495, 589 560, 625 245.
(874) Kemper GmbH, 60, Obergath, D-47805 Krefeld (DE).
(580) 08.12.1999

R 532 622.
(874) ELIO COSMETICA SRL, 2, Via XXIV Maggio,

I-37060 LUGAGNANO DI SONA (IT).
(580) 16.12.1999

541 058.
(874) M. Oelhafen AG, Waldeckstrasse 100, CH-4132 Mut-

tenz (CH).
(580) 02.12.1999

542 800, 546 057, 546 123, 546 202, 546 912, 595 318,
599 014.
(874) Brugman Keukens B.V., 46, Hoofdweg, NL-2908 LC

CAPELLE AD IJSSEL (NL).
(580) 01.12.1999

R 543 546.
(874) KITON S.R.L., 27, Località Squillace, I-80022 ARZA-

NO (NA) (IT).
(580) 16.12.1999

R 545 585.
(874) IMAP EXPORT S.P.A., 59, Via Pietro Nenni, I-80018

MUGNANO DI NAPOLI (NA) (IT).
(750) IMAP EXPORT DI A. PERA, S.a.s., 160, via Stadera a

Poggioreale, I-80143 NAPOLI (IT).
(580) 16.12.1999

R 545 694.
(874) DEL MONTE ITALIA S.p.A., 38/3, Via Martin Luther

King, I-40132 BOLOGNA (IT).
(580) 24.11.1999

547 493.
(874) FINELCO S.R.L., Via Turati Filippo 9, I-20121 Milano

(IT).
(580) 30.11.1999

547 724.
(874) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, société

anonyme, CD 161, B.P. 71, Z.I. du Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(580) 06.12.1999

547 844.
(874) "VAKANTIEGENOEGENS", Vereniging zonder

winstgevend doel, Haachtsesteenweg 579, B-1030
Brussel (BE).

(580) 30.11.1999

548 118.
(874) H-SEC Société Anonyme, 9, place Charles Béraudier,

F-69003 LYON (FR).
(580) 02.12.1999

548 118.
(874) AOSTE HOLDING Société en Nom Collectif, Z.I. Les

Jacquards, F-42520 MACLAS (FR).
(580) 02.12.1999

549 039, 623 191.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 08.12.1999

549 596, 693 214, 693 215.
(874) GIRAUD S.A., 40, rue de Seine, F-94400

VITRY-SUR-SEINE (FR).
(580) 03.12.1999

549 596.
(874) COMPAGNIE FINANCIERE DE LA SEINE, 40, rue

de Seine, F-94400 VITRY-SUR-SEINE (FR).
(580) 03.12.1999

R 552 063, R 552 064, R 552 065.
(874) AMBROSETTI SPA, 21, Via Albani, I-20149 MILA-

NO (IT).
(580) 20.12.1999

552 609.
(874) CECCONI S.P.A. Trasporti e Spedizioni Nazionali e

Internazionali, 13, Via del Mulinaccio, I-52100
AREZZO (IT).

(580) 20.12.1999

553 829.
(874) AIR LIQUIDE SANITA' SPA, Via Capecelatro, 69,

I-20148 MILANO (IT).
(580) 20.12.1999

555 633, 566 717, 579 309, 580 335.
(874) DAME ANNE PALOMA RUIZ-PICASSO, de natio-

nalité française, 103, Cheyne Walk,  LONDRES SW10
ODQ (GB).

(580) 22.11.1999

556 006.
(874) LODEWIJCKX N.V., naamloze vennootschap, 32,

Eindhoutseweg, B-2431 LAAKDAL-VEERLE (BE).
(580) 01.12.1999

556 135.
(874) Jetfloat International Gesellschaft m.b.H., 1, Walters-

trasse, A-5081 Anif (AT).
(580) 09.12.1999

556 452, 572 215, 572 216, 573 824, 658 130.
(874) Cecil GmbH, 14, Rakyweg, D-29227 Celle (DE).
(580) 09.12.1999
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557 519.
(874) Ferm-O-Feed B.V., 1, De Peel, NL-5411 VD ZEE-

LAND (NL).
(580) 13.12.1999

558 435.
(874) TILT PRODUCTIONS Société anonyme, 129, rue de

l'Abbé Groult, F-75015 PARIS (FR).
(580) 26.11.1999

560 107.
(874) POLTI S.p.A., Via Ferloni, 83, I-22070 BULGARO-

GRASSO CO (IT).
(580) 14.12.1999

560 799.
(874) SARET FRANCE, société anonyme, Quartier de la

Grave, Route Départementale 26, F-30131 PUJAUT
(FR).

(580) 20.12.1999

560 799.
(874) VIRABEILLE, société anonyme, RN 542 Les Daulands

et Vire Abeille, F-84130 LE PONTET (FR).
(580) 20.12.1999

561 579.
(874) DEVIL, PAE Les Jourdies, 98, rue des Champs Plans,

F-74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY (FR).
(580) 01.12.1999

562 850.
(874) PARMAREGGIO S.P.A., Via Togliatti, 34 A/B,

I-42020 MONTECAVOLO DI QUATTRO CASTEL-
LA (RE) (IT).

(580) 16.12.1999

563 755, 565 012.
(874) De Ruiter Seeds C.V., 52, Leeuwenhoekweg, NL-2661

CZ BERGSCHENHOEK (NL).
(580) 07.12.1999

565 589, 626 521.
(874) MURA, European Fashion Design, Proizvodnja obla…il

d.d., Plese 2, SI-9000 MURSKA SOBOTA (SI).
(580) 02.12.1999

565 773.
(874) COOP DE PAU, Avenue Gaston Phoebus, F-64230

LESCAR (FR).
(580) 26.11.1999

567 282, 585 757, 587 104, 674 256, 674 257, 674 259,
674 260, 674 555, 680 370, 720 877.
(874) ASPIRAPOLVERE SERVICE S.P.A., Via del Lavoro

7, I-20060 OPERA (MI) (IT).
(580) 26.11.1999

568 600.
(874) DAILYCER, société anonyme, Z.I. de la Roseraie,

F-80500 MONTDIDIER (FR).
(580) 30.11.1999

579 770, 594 470, 620 450, 630 538.
(874) Grupp Internacional S.A., Elche Parque Industrial, Cal-

le Arquimedes, 1-3, E-03320 Torrellano ALICANTE
(ES).

(580) 02.12.1999

583 520.
(874) JACQUART CHAMPAGNE S.A, 6, rue de Mars,

F-51100 REIMS (FR).
(580) 15.12.1999

583 535, 663 055, 691 897, 708 794.
(874) Lernout & Hauspie Speech Products N.V., 50, Flanders

Language Valley, B-8900 IEPER (BE).
(580) 01.12.1999

583 999.
(874) Ericsson Austria Aktiengesellschaft, 25-27, Pottendor-

fer Strasse, A-1121 Wien (AT).
(580) 17.12.1999

585 770, 677 566, 678 635, 678 638, 678 675, 685 555.
(874) Walk Pak Holding N.V., 24 Kaya Wilson Papa Godett

P.O. Box 3098,  Willemstad (Curaçao) (AN).
(580) 15.11.1999

589 552.
(874) Dr. PETER THEISS NATURWAREN oHG, 10, Mi-

chelinstrasse, D-66424 Homburg (DE).
(580) 13.12.1999

590 687, 599 929.
(874) Bührmann-Ubbens B.V., 1, Pollaan, NL-7202 BV

ZUTPHEN (NL).
(580) 02.12.1999

595 302.
(874) Kappa de Zeeuw Golfkarton B.V., 122, Coldenhoven-

seweg, NL-6961 EH EERBEEK (NL).
(580) 07.12.1999

596 015, 596 016, 596 017, 627 018, 643 732, 643 733,
643 734.
(874) TERRE ARMEE, Parc des Érables IV, 66, route de Sar-

trouville, F-78230 LE PECQ (FR).
(580) 09.12.1999

596 020.
(874) EXANE, 16, avenue de Matignon, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 30.11.1999

596 060, 597 586, 597 587, 602 619, 610 044, 638 853.
(874) Klosterfrau AG, Wiesentalstrasse 126, CH-7006 Chur

(CH).
(580) 02.12.1999

599 149.
(874) BAULÉ INDUSTRIES, Avenue de la Déportation - ZI,

F-26100 ROMANS SUR ISERE (FR).
(580) 13.12.1999
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601 591, 601 957.
(874) Satronic AG, Honeywell-Platz 1, CH-8157 Dielsdorf

(CH).
(580) 22.12.1999

602 566.
(874) MARTINO FUMAGALLI, 85, Via Santa Valeria,

I-20038 SEREGNO (IT).
(580) 24.11.1999

604 376, 652 491.
(874) MATRA NORTEL COMMUNICATIONS, Société par

actions simplifiées, 50, rue du Président Sadate,
F-29562 QUIMPER Cedex 9 (FR).

(750) MATRA NORTEL COMMUNICATIONS, Société par
actions simplifiées, Rue J.P. Timbaud, B.P. 26, F-78392
Bois d'Arcy cedex (FR).

(580) 25.11.1999

612 987.
(874) Party Publishing B.V., 5, Wildenborch, NL-1112 XB

DIEMEN (NL).
(580) 01.12.1999

615 363, 624 934, 686 138.
(874) J.J. de Kroes B.V., 60, Everdenberg, NL-4902 TT OOS-

TERHOUT (NL).
(580) 07.12.1999

617 731.
(874) FROMI GmbH VERTRIEBSGESELLSCHAFT FÜR

AGRAR UND MOLLKEREIPRODUKTE, Postfach
1410, Max-Planck Strasse 2, D-77694 KEHL-AUEN-
HEIM (DE).

(580) 18.11.1999

620 462.
(874) LABORATOIRE LACHARTRE (Société en Nom Col-

lectif), 104, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(580) 21.12.1999

622 575.
(874) MERIAL ITALIA S.P.A., Via Vittor Pisani, 16,

I-20124 Milano (IT).
(580) 16.12.1999

622 750, 622 751, 622 752.
(874) S.A. Crédit Professionnel, en néerlandais "N.V. Be-

roepskrediet" et en allemand "Beruflicher Kredit A.G.",
société anonyme de droit privé, 16, Boulevard de Wa-
terloo, B-1000 BRUXELLES (BE).

(580) 02.12.1999

625 543.
(874) AVENANCE (Société Anonyme), 61/69, Rue de Ber-

cy, F-75012 PARIS (FR).
(580) 26.11.1999

628 334, 639 715, 651 440.
(874) NORD EST EMBALLAGE, Société anonyme, 4, rue

de Penthièvre, F-75008 PARIS (FR).
(580) 13.12.1999

632 168.
(874) FERCO INTERNATIONAL FERRURES ET SERRU-

RES DE BATIMENT société anonyme, 2, rue du Vieux
Moulin, F-57445 REDING (FR).

(580) 26.11.1999

632 359, 651 443, 655 483, 656 781, 661 100, 687 362,
687 463, 710 440.
(874) L&D S.A., C/ Velazquez 53, 2° IZDA (SIEGE SO-

CIAL), E-28001 Madrid (ES).
(750) L & D, S.A., c/ Marte n° 2, Poligono Industrial San Sil-

vestre, E-04230 HUERCAL DE ALMERIA (Almeria)
(ES).

(580) 10.12.1999

638 485.
(874) ANDREU WORLD S.A., Los Sauces nº 7 Urbaniza-

ción Olimar, E-46370 CHIVA (VALENCIA) (ES).
(580) 20.12.1999

641 827, 641 828, 645 268, 687 279, 687 750, 693 297.
(874) FABRYKA WÓDEK "POLMOS ™A›CUT" SPÓ™KA

AKCYJNA, Kolejowa 1, PL-37-100 LANCUT (PL).
(580) 30.11.1999

647 326, 657 780, 657 789.
(874) Intertoys Holland B.V., 23-11, Bredeweg, NL-2742 KZ

WADDINXVEEN (NL).
(580) 07.12.1999

648 117, 648 789.
(874) TREFILEST, Société anonyme, Lieudit La Presle,

F-55170 ANCERVILLE (FR).
(580) 26.11.1999

649 445.
(874) Boetiek 32 B.V., 132, Delta, NL-6825 MV ARNHEM

(NL).
(580) 07.12.1999

649 490.
(874) HOLDING INDEPENDANTE D'INVESTISSEMENT

ET DE DEVELOPPEMENT EN NUTRITION ANI-
MALE (S.A.), 21, rue du Moulin, Parc d'Activités du
Moulin, F-44880 SAUTRON (FR).

(580) 30.11.1999

650 159.
(874) WILLIAM BAL, 104, Bredabaan, B-2930 BRASS-

CHAAT (BE).
(580) 07.12.1999

652 473.
(874) AN'GE, société anonyme, 85 bis, rue Réaumur,

F-75002 PARIS (FR).
(580) 15.12.1999

657 246, 657 247.
(874) Global TeleSystems Europe B.V., Strawinskylaan 425,

NL-1077 XX Amsterdam (NL).
(580) 07.12.1999
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667 536.
(874) CALZATURIFICIO ELISABET - S.R.L., 35, Viale Iº

Maggio, I-63015 MONTE URANO (IT).
(580) 17.12.1999

670 135, 686 103, 686 104, 686 105, 686 106.
(874) ECCO SKO A/S, Industrivej 5, DK-6261 Bredebro

(DK).
(580) 21.12.1999

670 687.
(874) ESI S.p.A., Piazza Velasca, 5, I-20122 MILANO (IT).
(750) ESI S.p.A., Via delle Industrie, 1, I-17012 ALBISSO-

LA MARINA (Savona) (IT).
(580) 20.12.1999

670 932, 702 277.
(874) Badenia Bettcomfort GmbH & Co. KG, 1, Wiederscho-

pfheimerstrasse, D-77948 Friesenheim (DE).
(580) 30.11.1999

672 176, 678 876.
(874) PRINTER TAPE SPA, 102/g-h, Via Saviabona,

I-36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VICENZA)
(IT).

(580) 20.12.1999

675 412.
(874) CHRYSO (Société par Actions Simplifiée), 19, place de

la Résistance, F-92440 ISSY LES MOULINEAUX
(FR).

(580) 23.11.1999

675 831.
(874) Hairstylist Pierre, Alpenblickstrasse 3, CH-8576 Mau-

ren (CH).
(580) 20.12.1999

677 157.
(874) Kibaflor B.V., 15, Rietwijkeroordweg, NL-1432 JG

AALSMEER (NL).
(580) 07.12.1999

678 099.
(874) LICO LEASING, S.A. ESTABLECIMIENTO FINAN-

CIERO DE CREDITO, Miguel Angel, 23, E-28010
MADRID (ES).

(580) 19.11.1999

678 352.
(874) COVERDALE HERR THOMAS WEEGEN, Booss-

trasse 3, D-81541 MÜNCHEN (DE).
(580) 14.12.1999

680 004.
(874) COFFEE NANNINI S.r.l., Via Massetana Romana, 56,

I-53100 Siena (IT).
(580) 16.12.1999

680 078.
(874) Galaxy Expocard Nederland B.V., Maarssenbroeksedi-

jk, 41, NL-3606 AG MAARSSEN (NL).
(580) 26.11.1999

684 780.
(874) B.S.A., 11 Bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PA-

RIS (FR).
(580) 03.12.1999

688 919.
(874) KALE-TUONTI TENHUNEN KY, Tullikirjurinkuja 2,

FIN-00750 HELSINKI (FI).
(580) 13.12.1999

690 436.
(874) THALYS INTERNATIONAL, société coopérative à

responsabilité limitée, 20, place Stéphanie, B-1050
BRUXELLES (BE).

(580) 23.11.1999

691 335.
(874) VA TECH ELIN EBG GMBH, 1-7, Kraußstrasse,

A-4020 Linz (AT).
(580) 09.12.1999

693 502.
(874) GEMPLUS S.C.A., Av. du Pic de Bertagne, Parc d'Ac-

tivités de Gemenos, BP 100, F-13881 GEMENOS CE-
DEX (FR).

(580) 14.12.1999

695 336, 696 451.
(874) STEAG RTP Systems GmbH, 10, Daimlerstrasse,

D-89160 Dornstadt (DE).
(750) STEAG Aktiengesellschaft, Frau Ross, Zentralbereich

Recht und Patente, 1-3, Rüttenscheider Strasse,
D-45128 Essen (DE).

(580) 06.12.1999

695 897.
(874) E.R. Travel Group B.V., 541, Radarweg, NL-1043 NZ

AMSTERDAM (NL).
(580) 02.12.1999

696 364.
(874) FRIATEC AG, 50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mann-

heim (DE).
(580) 06.12.1999

696 659.
(874) PRESOTTO RINO SPA, 7, Via Puia - Fraz. Maron,

I-33070 BRUGNERA (IT).
(580) 20.12.1999

699 331.
(874) TENUTA SETTE PONTI S.r.l., Località Oreno,

I-52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) (IT).
(750) IMMOBILIARE MONREGALESE S.r.l. Près de

CONFITALIA S.p.A., 26, Via A. dal Borro, I-52100
AREZZO (IT).

(580) 16.12.1999
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701 425.
(874) GOLF HOUSE S.p.A., 221, via Gallarate, I-20151 MI-

LANO (IT).
(580) 20.12.1999

702 455.
(874) OPTIPROJECT s.r.l., 21, Via A. Volta, I-35010 LIME-

NA (Padova) (IT).
(580) 30.11.1999

702 638, 702 702.
(874) Vetrotech Saint-Gobain International AG c/o Bär &

Karrer Rechtsanwälte, Baarerstrasse 8, CH-6301 Zug
(CH).

(580) 20.12.1999

703 177.
(874) FPS Food Processing Systems B.V., 13, Burg. G.J.F.

Tijdemanstraat, NL-2631 RE NOOTDORP (NL).
(580) 07.12.1999

705 754.
(874) GEBERIT TERRAIN LIMITED, Aylesford,  MAIDS-

TONE, KENT, ME20 7PJ (GB).
(580) 10.12.1999

707 475.
(874) Access Self-Storage, société anonyme, 98, Rue du Trô-

ne, B-1050 BRUXELLES (BE).
(580) 06.12.1999

708 281.
(874) CORK INTERNATIONAL, naamloze vennootschap,

28, Tragel, B-9300 AALST (BE).
(580) 20.12.1999

709 650.
(874) CAINS MOORE S.r.l., Via Maestri del Lavoro 2,

I-44100 FERRARA (IT).
(580) 20.12.1999

712 292.
(874) Nitrafrost Trade, s.r.o., Novozámocká 226, SK-949 01

Nitra (SK).
(580) 16.12.1999

713 879.
(874) THOMSON-CSF SEXTANT, Aérodrome de Villacou-

blay, F-78140 VELIZY VILLACOUBLAY (FR).
(580) 09.12.1999

714 636, 715 395, 715 396.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC SA, 43-45, boulevard Fran-

klin Roosevelt, F-92500 Rueil-Malmaison (FR).
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA Sce. Pro-

priété Industrielle - A7, F-38050 GRENOBLE CEDEX
9 (FR).

(580) 10.12.1999

715 812.
(874) KENTE' S.R.L., 10, Via Quarto, I-21010 FERNO (IT).
(580) 16.12.1999

715 832.
(874) IRIS.BUS HOLDING, S.L., Zona Franca, Calle A,

1-19, Sector C, E-08040 BARCELONA (ES).
(580) 01.12.1999

715 832.
(874) IRISBUS HOLDING, S.L., Zona Franca, Calle A, 1-19,

Sector C, E-08040 BARCELONA (ES).
(580) 02.12.1999

716 892.
(874) SunService Franchising B.V., 7, Goudsewagenstraat,

NL-3011 RH ROTTERDAM (NL).
(580) 07.12.1999

721 179.
(874) ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, 39, rue de

l'Est, F-92100 BOULOGNE (FR).
(580) 03.12.1999

722 261.
(874) GEODIS LOGISTICS EUROMATIC, 44-46, rue de la

Bienfaisance, F-75008 PARIS (FR).
(580) 09.12.1999
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DK - Danemark / Denmark
2R173 058 2R 178 943 R388 340

462 380 604 808 665 097
678 714 683 285 683 864
686 470 687 037 687 758
688 186 688 879 688 904
689 990 692 934 693 311
693 760 693 980 694 136
695 165 695 208 695 222
695 289 695 344 695 676
695 892 695 895 695 896
695 976 696 074 696 147
696 164 696 167 696 213
696 225 696 354 696 377
696 396 696 421 696 433
696 545 696 581 696 744
697 065 697 123 697 181
697 199 697 245 697 255
697 297 697 334 697 398
697 447 697 463 697 469
697 541 697 559 697 737
697 770 697 804 697 885

FI - Finlande / Finland
R311 368 R 354 408 R435 203

503 285 504 762 505 671
R526 592 528 624 539 480

551 748 560 115 562 376
587 053 596 912 599 682
603 836 611 078 623 009
623 366 624 682 629 209
648 266 659 524 664 228
671 220 672 285 673 267
673 465 673 677 674 032
678 562 678 947 682 300
682 900 684 498 685 467
686 157 686 427 688 529
693 243 693 246 693 272
693 295 693 298 693 303
693 307 693 319 693 320
693 321 693 323 693 346
693 375 693 403 693 407
693 422 693 454 693 457
693 470 693 491 693 498
693 502 693 529 693 553
693 554 693 563 693 566
693 568 693 569 693 570
693 572 693 581 693 592
693 626 693 627 693 628
693 649 693 658 693 686
693 688 693 695 693 696
693 697 693 708 693 732
693 735 693 738 693 781
693 782 693 785 693 795
693 821 693 827 693 841
693 874 693 901 693 957
693 974 693 993 694 007
694 008 694 009 694 010
694 011 694 023 694 044
694 070 694 071 694 072
694 086 694 103 694 106

694 133 694 136 694 142
694 153 694 163 694 165
694 168 694 198 694 231
694 275 694 287 694 322
694 324 694 344 694 367
694 393 694 398 694 403
694 478 694 508 694 512
694 513 694 617 694 649
694 658 694 683 694 711
694 720 694 730 694 740
694 741 694 743 694 745
694 760 694 774 694 779
694 780 694 809 694 815
694 818 694 843 694 865
694 893 694 894 694 904
694 905 694 947 694 964
694 987 695 012 695 020
695 023 695 057 695 065
695 082 695 088 695 682

NO - Norvège / Norway
2R156 316 R 286 117 R 413 818

483 380 516 359 518 642
640 081 647 219 669 168
673 113 682 209 683 667
693 742 694 720 695 231
695 435 696 528 696 531
696 581 696 617 696 640
696 669 696 744 696 759
696 772 696 807 696 828
696 847 696 849 696 854
696 860 696 864 696 866
696 929 697 288 697 352
697 355 697 357 697 377
697 388 697 389 697 412
697 419 697 459 697 464
697 465 697 473 697 485
697 496 697 499 697 521
697 535 697 540 697 759
697 770 697 777 697 834
697 847 697 874 697 881
697 912 698 049 698 361
698 386 698 400 698 402
698 422 698 452 698 493
698 496 698 509 698 581
698 595 698 622 698 968
698 969 698 978 698 979
698 980 698 986 698 987

SE - Suède / Sweden
2R193 127 2R211 849 R 286 117

R331 475 R 354 408 R 412 860
R416 867 R 438 658 459 816 A

500 920 506 432 R 527 405
529 379 539 861 562 618
579 692 583 980 602 640
608 171 614 056 614 362
618 906 627 386 629 002
635 242 647 219 647 689
656 450 664 790 669 168
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672 092 672 092 678 811
681 569 682 209 686 770
689 493 690 263 690 408
690 484 690 560 691 091
693 244 693 273 693 274
693 294 693 295 693 296
693 298 693 307 693 311
693 316 693 317 693 319
693 320 693 321 693 322
693 323 693 329 693 348
693 353 693 370 693 375
693 391 693 407 693 423
693 424 693 426 693 625
693 645 693 646 693 647
695 586 695 706 695 740
695 756 695 984 696 853
696 885 696 885 696 935
696 939 697 034 697 065
697 102 697 105 697 106
697 120 697 122 697 125
697 128 697 130 697 134
697 136 697 137 697 139
697 141 697 142 697 155
697 182 697 192 697 194
697 196 697 199 697 224
697 235 697 242 697 243
697 245 697 261 697 269
697 279 697 284 697 285
697 291 697 297 697 301
697 344 697 347 697 350
697 356 697 357 697 377
697 382 697 386 697 391
697 398 697 419 697 445
697 446 698 019 698 020
698 022 698 025 698 026
698 028 698 029 698 031
698 040 698 049 698 060
698 062 698 063 698 071
698 078 698 082 698 084
698 132 698 143 698 150
698 465 698 500 698 509
698 512 698 581 698 584
699 208 699 255 699 255
699 260 699 269 699 299
699 338 699 348 699 351
699 397 699 408 699 416
699 418
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

701 981 702 282 705 404

AT - Autriche / Austria
701 732 701 810 701 824
701 933 701 954 702 010
702 145 702 202 702 235
702 436 702 438 702 440
702 551

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
640 721 706 539 707 624
710 065 710 608 710 627
712 009

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
669 726 669 726 702 504
702 554 702 732 703 027
703 027 703 721 703 721
703 877 703 877 705 378
705 404

BG - Bulgarie / Bulgaria
498 649 706 519 706 539
706 846 706 847 706 887
706 893 706 899 707 407
707 622 707 837 707 948
707 954 708 045 708 200
708 236 708 311 708 387
708 397 708 533

BX - Benelux / Benelux
701 732 701 871 701 881
702 088

BY - Bélarus / Belarus
599 436 695 192 704 838
705 091 705 404 705 412

CH - Suisse / Switzerland
702 412 702 436 702 438
702 440 702 462 702 497
702 511 702 571 702 577
702 645 702 743 702 755
702 756 702 757 702 761
702 763 702 784 702 806
702 855 702 859 702 867
702 874 702 896 702 916
702 925 702 960 703 196
703 308 703 349 703 405
703 408 709 380 713 379
713 709 713 951 714 209
714 482 714 669 714 887
714 888 715 039 715 321
716 207

CN - Chine / China
496 384 543 025 584 078
594 627 662 375 676 196
681 966 701 603 706 324
706 941 706 943 707 021
707 056 707 090 707 134

707 144 707 151 707 158
707 172 707 173 707 174
707 198 707 267 707 451
707 504 707 505 707 517
707 693 707 696 707 837
707 851 707 860 707 937
707 948 707 971 708 028
708 032 708 085 708 108
708 115 708 137 708 139
708 195 708 220 708 236
708 410 708 433 708 434
708 435 708 442 708 445
708 466 708 467 708 468
708 469 708 470 708 699
708 723 708 736 709 185
709 194 709 226 709 246
709 287 709 357 709 359
709 467 709 475 709 479
709 560 709 568 709 572
709 598 709 656 709 715
710 153 710 171 710 199
710 219 710 222 710 238
710 258 710 283 710 364
710 440 710 491 710 492
710 502 710 689 710 726
710 735

DE - Allemagne / Germany
487 140 702 756 703 127
703 495 703 501 703 502
703 548 703 628 703 666
703 735 703 766 703 828
704 045 704 116 704 167
704 339 704 366 704 375
704 822 704 929 704 967
707 926 708 094 708 136
709 337 709 508 709 812
709 915 710 294 710 478
710 575 710 616 710 642
710 767 711 034 711 038
711 120 711 148 711 285
711 330 711 364 711 556
711 575 711 642 711 665
711 948 712 040 712 042
712 043 712 102 712 209
712 328 712 358 712 363
712 453 712 547 712 621
712 672 712 711 712 724
712 801 712 802 713 013
713 031 713 076 713 177
713 221 713 289 713 290
713 300 713 329 713 368
713 379 713 436 713 537
713 630

DK - Danemark / Denmark
2R144 637 A 2R184 827 R 440 065

523 531 606 737 629 624
640 688 657 222 664 417
671 539 682 209 697 021
697 109 697 943 697 944
698 012 698 026 698 049
698 151 698 154 698 422
698 425 698 737 698 740
698 956 699 535 699 605
699 873 700 113 700 254
700 415 700 738 700 758
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700 799 700 839 701 187
701 197 701 296 701 297
701 411 701 730 702 149
702 197 702 462 702 523
702 538 702 569 702 616
702 761 702 840 703 166
703 479 703 498 703 509
703 541 703 656 703 702
703 882 704 017 704 114
704 238 704 804 704 820
709 530 709 539 709 857
713 245 713 266

EG - Égypte / Egypt
706 681 707 841 708 137
708 189 708 619 709 417
709 875 709 880 709 900
710 031 711 022 711 492
714 252 714 796 716 661
717 381

ES - Espagne / Spain
R279 105 R 292 020 R398 417
R441 528 484 534 548 004

594 716 597 248 619 527
644 426 659 959 660 080
673 944 689 688 696 759
698 922 700 928 703 597
706 029 706 106 706 246
706 360 706 441 706 477
706 666 706 674 706 699
706 724 706 880 706 901
706 902 706 906 706 910
706 919 706 928 706 931
706 934 706 945 706 947
706 949 706 951 706 961
706 968 706 973 706 989
706 995 706 997 706 998
707 000 707 006 707 012
707 025 707 026 707 027
707 028 707 031 707 036
707 038 707 039 707 040
707 046 707 049 707 050
707 056 707 065 707 071
707 072 707 073 707 075
707 079 707 087 707 094
707 095 707 096 707 169
707 177 707 181 707 192
707 195 707 203 707 204
707 210 707 213 707 215
707 217 707 219 707 224
707 236 707 238 707 241
707 245 707 247 707 249
707 260 707 266 707 268
707 269 707 271 707 279
707 283 707 287 707 288
707 289 707 292 707 293
707 294 707 299 707 320
707 324 707 326 707 329
707 334 707 368 707 407
707 409 707 412 707 414
707 417 707 422 707 424
707 425 707 426 707 431
707 432 707 439 707 441
707 442 707 443 707 445
707 448 707 449 707 452
707 462 707 464 707 466
707 473 707 474 707 475
707 499 707 504 707 505
707 506 707 513 707 514
707 515 707 517 707 529

707 543 707 544 707 545
707 552 707 562 707 575
707 576 707 577 707 578
707 579 707 582 707 584
707 585 707 589 707 596
707 597 707 603 707 605
707 610 707 621 707 625
707 628 707 643 707 649
707 651 707 657 707 665
707 667 707 668 707 679
707 685 707 691 707 695
707 699 707 701 707 703
707 708 707 712 707 732
707 750 707 751 707 753
707 762 707 765 707 768
707 772 707 789 707 793
707 805 707 807 707 811
707 817 707 821 707 827
707 837 707 838 707 839
707 840 707 847 707 851
707 860 707 864 707 865
707 870 707 872 707 885
707 890 707 896 707 900
707 939 707 940 707 941
707 945 707 946 707 948
707 953 707 956 707 962
707 963 707 966 707 968
707 973 707 974 707 982
707 983 707 989

FI - Finlande / Finland
R374 076 480 501 578 266

594 887 688 610 696 816
699 593 700 785 700 991
700 992 700 993 700 996
701 198 701 771 701 809
701 881 701 985 702 118
702 237 702 282 702 351
702 436 702 462 702 507
702 509 702 635 702 636
702 654 702 674 702 732
702 945 702 996 703 112
703 509 703 542 704 150
704 333 704 390 704 446
704 770 704 772 704 806
704 818 704 975 704 987
705 120 705 189 705 588
705 618

FR - France / France
714 104 715 759 715 808
716 069 716 225 716 456
716 478 716 617 716 617
716 618 716 618 716 618
716 619 716 619 716 619
716 677 716 759 716 767
716 979 717 100 717 107

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R447 536 R 448 253 523 337

554 472 569 432 645 553
653 968 670 013 706 342
711 782 712 478 712 940
714 384 715 749 715 750
715 751 715 850 715 851
715 852 715 958 717 162
717 170 717 176 717 183
717 642 718 076 718 093
718 110 718 124 718 199
718 285 718 543 718 934
718 955 718 961 718 962
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718 963 718 980 718 997
719 235 719 253 719 261
719 357 719 361 719 500
719 502 719 528 719 531
719 559 719 749 719 752
719 756 719 757 719 777
719 793 719 812 719 814
719 816 719 818 719 858
719 885 719 915 719 946
719 963 719 984 719 985
719 987 719 995 719 997
719 999 720 072 720 088
720 094 720 102 720 104
720 107 720 110 720 154
720 160 720 191 720 224
720 225 720 226 720 228
720 235 720 236 720 242
720 247 720 248 720 252
720 258 720 281 720 282
720 283 720 300 720 307
720 317 720 319 720 320
720 354 720 355 720 369
720 370 720 372 720 373
720 374 720 405 720 437
720 438 720 445 720 449
720 454 720 461 720 470
720 471 720 488 720 518
720 519 720 552 720 559
720 560 720 565 720 570
720 596 720 609 720 617
720 649 720 652 720 731
720 744 720 747 720 759
720 764 720 768 720 770
720 775 720 776 720 781
720 784 720 786 720 813
720 836 720 848 720 870
720 897 720 898 720 902
720 904 720 905 720 906
720 916 720 917 720 971
720 972 721 022 721 030
721 034 721 035 721 041
721 082 721 099 721 100
721 106 721 126 721 129
721 132 721 133 721 135
721 303 721 374 721 379
721 397 721 401 721 404
721 407 721 423 721 432
721 468 721 486 721 512
721 513 721 514 721 515
721 516 721 517

HR - Croatie / Croatia
702 267 702 436

HU - Hongrie / Hungary
502 000 522 958 623 655
640 922 700 624 702 154
702 155 702 161 702 185
702 194 702 268 702 278
702 282 702 309 702 318
702 322 702 352 702 370
702 387 702 436 702 462
702 504 702 542 702 559
702 578 702 579 702 581
702 590 702 591 702 592
702 593 702 594 702 615
702 616 702 641 702 668
702 672 702 732 702 761
702 766 702 767 703 784

IS - Islande / Iceland
660 472 684 826 690 611
711 149 711 342 711 808
711 948 712 404 712 755
712 998 713 086 713 214

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
703 995

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

R429 677 R 446 502 710 376
713 285 713 401 713 578
713 608 713 685 713 693
714 451 714 561 714 599
714 628 714 675 714 676
714 689

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
700 387 702 242 702 282
702 387 702 395 702 412
702 537 702 732 702 822
702 830 702 837 702 871

LT - Lituanie / Lithuania
693 165 693 957 694 004
715 028 715 045 715 996
716 485

LV - Lettonie / Latvia
702 597 702 649 716 485

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
702 267 702 309 702 554
702 761 702 830 704 810
704 943

NO - Norvège / Norway
648 641 683 667 695 666
697 674 703 628 705 997
706 021 706 273 707 271
709 298 712 062 712 073
713 405 715 073 715 087
715 089 715 090 715 091
715 092 715 182 715 183
715 184 715 186 715 187
715 251 715 252 715 253
715 254 715 988 716 061
717 245 717 286 717 322
717 493 717 713 717 745
717 746 717 750 717 751
717 764 717 786 717 961
718 272 720 723

PL - Pologne / Poland
R347 346 R 355 591 580 547

670 135 701 678 701 732
701 801 701 831 701 922
701 979 702 014 702 050
702 079 702 136 702 155
702 188 702 197 702 232
702 235 702 255 702 267
702 281 702 292 702 327
702 387 702 436 702 462
702 468 702 499 702 530
702 538 702 569 702 616
702 635 702 636 702 668
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702 670 702 672 702 692
702 704 702 708 702 732
702 766 702 767 702 773
702 825 702 830 702 843
702 871 702 875 702 945
702 950 703 024 703 027
703 048 703 098 703 112
703 131 703 152 703 184
703 227 703 229 703 232
703 243 703 280 703 288
703 304 703 305 703 332
704 348 704 373

PT - Portugal / Portugal
R425 465 701 822 701 825

701 934 701 981 702 006
702 214 702 267 702 282
702 375 702 412 702 507
702 509 702 515 702 516
702 517 702 559 702 631
702 732 702 896

RO - Roumanie / Romania
488 614 531 573 682 393
693 367 696 061 702 154
702 185 702 268 702 293
702 349 702 389 702 416
702 429 702 475 702 557
702 579 702 595 702 750
702 760 702 780 702 843
702 851 702 969 703 024
703 027 703 048 703 111
703 112 703 133 703 134
703 145 703 146 703 176
703 215 703 253 703 305
703 346 703 349 703 445
703 461 703 466 703 472

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R313 144 R 441 939 467 008

471 444 614 342 621 061
702 580 702 584 702 601
702 608 702 616 702 649
702 668 702 670 702 675
702 678 702 688 702 732
702 754 702 764 702 766
702 767 702 773 702 777
702 822 702 826 702 830
702 918 702 969 702 972
702 974 702 980 702 995
702 999 703 024 703 048
703 094 703 099 703 112
703 131 703 133 703 134
703 140 703 146 703 176
703 198 703 211 703 212
703 229 703 279 703 280
703 294 703 295 703 300
703 304 703 331 703 349
703 363 703 371 703 382
703 443 703 453 703 509
703 533 703 609 703 620
703 652 703 686 703 687
703 696 703 702 703 739
703 784 703 802 703 843
703 857 703 874 703 898
703 902 703 918 703 919
703 937 704 223 704 224
704 289 704 314 704 324
704 326 704 367 704 429
704 435 704 444

SE - Suède / Sweden
2R193 127 2R211 849 R 286 117

R331 475 R 420 238 466 342
479 033 493 842 500 920
503 933 506 432 507 969
521 392 R 526 592 539 861
544 553 562 592 579 692
583 980 602 640 608 171
614 056 614 362 627 386
629 002 635 242 642 148
643 617 643 693 647 219
650 207 669 168 682 209
691 091 693 116 693 271
693 272 693 303 693 318
693 327 693 346 693 353
693 416 693 419 693 422
693 626 693 627 694 021
694 819 695 756 695 911
695 912 695 984 696 394
696 406 696 816 697 122
697 136 697 137 697 155
697 347 697 445 697 537
697 838 697 874 698 022
698 026 698 028 698 029
698 031 698 040 698 049
698 060 698 062 698 063
698 071 698 078 698 082
698 084 698 143 698 150
698 167 698 424 698 465
698 500 698 509 698 512
698 556 698 581 698 584
698 606 698 758 698 800
698 811 698 829 698 836
698 883 698 924 698 928
698 929 698 930 698 936
698 951 698 952 698 953
698 955 698 964 698 968
698 969 698 974 698 978
698 979 698 980 698 986
699 009 699 010 699 011
699 048 699 058 699 060
699 151 699 207 699 208
699 213 699 252 699 255
699 260 699 269 699 299
699 300 699 306 699 348
699 350 699 351 699 408
699 416 699 418 699 423
699 458 699 468 699 475
699 500 699 521 699 525
699 532 699 537 699 539
699 545 699 549 699 554
699 555 699 569 699 570
699 577 699 585 699 586
699 593 699 594 699 605
699 612 699 666 699 684

SI - Slovénie / Slovenia
714 188

SK - Slovaquie / Slovakia
701 979 704 331 704 357
704 359 704 397 704 410
704 411 704 426 704 474
704 479 704 572 704 759
704 814

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
2R158 005 700 987 701 011

701 467 701 496 701 498
701 499 701 667 701 981
702 282 702 732
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TR - Turquie / Turkey
697 379 707 219 708 788
711 642 711 801 711 805
712 228 712 573

UA - Ukraine / Ukraine
R411 689 613 572 669 726

693 367 703 024 703 112
703 146 703 176 703 243
703 304 703 318 703 533
703 666 703 687 703 843
703 877 704 036 704 152
704 172 704 324 704 389
704 548 704 556 704 668
704 740 704 812 704 814
704 838 704 839 704 851
705 011 705 027 705 129
705 227 705 275 705 404
705 412

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
669 726 702 616 703 048
703 843 703 898

VN - Viet Nam / Viet Nam
669 726 701 979 702 092
702 460 702 462 702 475
702 515 702 535 702 608
702 668 702 732 702 751
702 774 702 803 702 826
702 830 702 833 702 969
702 993 703 035 703 048
703 111 703 212 703 229
703 282

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
471 444 551 167 661 007
702 584 702 615 702 732
702 743 702 830 702 998
703 027 703 202 703 253
703 349 703 387 703 521
703 641 703 653 703 699
703 843 703 890 704 147
704 304 704 396

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
2R200 978 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Re-
fusal for all goods in class 5.
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.
701 362 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
701 642
A supprimer de la liste:

30 Café, extraits de café, succédanés du café, thé,
boissons à base de café et préparations pour faire ces boissons.
701 736 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 350 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
702 477
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits pour conserver les aliments.
1 Food preserving products.

Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.

AT - Autriche / Austria
702 657
Liste limitée à / List limited to:

33 Liqueur amère aux herbes.
33 Bitter herbal liqueur.

702 690
Liste limitée à / List limited to:

30 Café, café décaféiné, café express, café express dé-
caféiné, produits aromatisés à base de café et d'espresso, succé-
danés du café, glaces au café, pâte à gâteau au café.

42 Hébergement.
30 Coffee, decaffeinated coffee, espresso, espresso wi-

thout caffeine, coffee and espresso-flavored products, coffee
substitutes, coffee-flavored ices, coffee-flavored cake paste.

42 Accommodation.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
708 923 - Refusé pour tous les produits et services des classes
28 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 28 and
37.
709 395 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16,
39 and 42.
709 577 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16,
39 and 42.
710 271 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
714 669 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
714 670 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
714 682 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
595 303
Liste limitée à / List limited to:

30 Thé et produits du thé.
30 Tea and tea products.

702 282 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 28. /
Refusal for all goods in classes 12 and 28.
702 560 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits étant à base de substances naturelles; admis pour tous
les produits et services des classes 1 et 42. / Accepted for all
goods in class 3; all these goods made from natural substan-
ces; accepted for all goods and services in classes 1 and 42.
702 743 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18,
25 et 28. / Accepted for all goods in classes 3, 9, 14, 18, 25 and
28.
702 743 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18,
25 et 28; tous les produits étant de provenance des Etats-Unis.
/ Accepted for all goods in classes 3, 9, 14, 18, 25 and 28; all
said goods from the United States.
703 843 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous les
produits étant de provenance des Etats-Unis. / Accepted for all
goods in class 34; all the goods from the USA.
703 843 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous les
produits étant de provenance des Etats-Unis. / Accepted for all
goods in class 34; all said goods from the United States.
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BG - Bulgarie / Bulgaria
638 609
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
704 940 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 18 and 25.
707 383
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Lampes murales.
11 Wall-mounted lamps.

707 438 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
707 813 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
708 085
A supprimer de la liste:

37 Services de lavage d'automobiles et de tous autres
véhicules ou autres objets, lessivage.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 7.
708 115 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
708 287 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
708 321 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 9.

BY - Bélarus / Belarus
704 348
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour soigner, nettoyer, teindre, colo-
rer, blondir, fixer et onduler les cheveux de façon permanente.

3 Preparations for treating, washing, dyeing, colou-
ring, lightening, bleaching, styling and perming hair.
704 395
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins de provenance française.
33 Wines of French origin.

704 410
Refusé pour tous les produits de la classe 3 à l'exception de
ceux sous forme de crème. / Refusal for all goods in class 3 ex-
cept those in the form of creams.
705 027
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

CH - Suisse / Switzerland
702 349 - Admis pour les produits suivants de la classe 34: ta-
bac, cigarettes, cigarillos, cigares, tous ces produits étant pau-
vres en nicotine et goudron; les autres produits de la classe sont
admis tels que revendiqués. / Accepted for the following goods
in class 34: tobacco, cigarettes, cigarillos, cigars, all such
goods with low nicotine and tar content; the other goods in the
class are accepted as filed.
702 420
Liste limitée à:

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 biodégradables; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; matières tannantes; biologiques; adhésifs (matiè-
res collantes) destinés à l'industrie.
702 444 - Admis pour tous les produits des classes 3, 18 et 25;
tous les produits étant de provenance européenne. / Accepted
for all goods in classes 3, 18 and 25; all goods being of Euro-
pean origin.

702 466 - Admis pour tous les produits des classes 3, 18 et 25;
tous les produits provenant de la Principauté de Monaco. / Ac-
cepted for all goods in classes 3, 18 and 25; all goods origina-
ting from the Principality of Monaco.
702 488
Liste limitée à:

33 Vins.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30.
702 499 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits étant de provenance européenne; admis pour tous
les services des classes 35, 38 et 42. / Accepted for all goods in
classes 9 and 16; all goods being of European origin; accepted
for all services in classes 35, 38 and 42.
702 542
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; cosmétiques; lotions pour les cheveux;
tous les produits précités étant à base ou contenant du lait; pré-
parations pour blanchir et autres substances pour lessiver; pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; dentifrices;
parfumerie; huiles essentielles.

3 Soaps; cosmetics; hair lotions; all said goods made
from or containing milk; bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; dentifrices; perfumery; essential oils.
702 562
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) de
provenance française.
702 646 - Admis pour tous les produits de la classe 20; tous ces
produits étant de provenance allemande.
702 675 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous ces
produits étant de provenance espagnole. / Accepted for all
goods in class 34; all the goods being of Spanish origin.
702 688 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous ces
produits étant de provenance espagnole. / Accepted for all
goods in class 34; all said goods being of Spanish origin.
702 690
Liste limitée à / List limited to:

30 Café, café décaféiné, café express, café express dé-
caféiné, produits aromatisés à base de café et d'espresso, thé,
cacao, glaces renfermant du café, pâte à gâteau.

32 Sirops, jus de fruits.
42 Hébergement.
30 Coffee, decaffeinated coffee, espresso, decaffeina-

ted espresso, coffee and espresso-flavored products, tea, co-
coa, ices containing coffee, cake paste.

32 Syrups, fruit juices.
42 Accommodation.

702 810 - Admis pour tous les produits et services des classes
20, 35, 37, 39 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 20, 35, 37, 39 and 42.
702 830 - Admis pour tous les produits de la classe 3: tous les
produits revendiqués de provenance italienne. / Accepted for
all goods in class 3: all claimed goods originating from Italy.
703 483 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous ces
produits provenant de l'exploitation exactement dénommée
Domaine des Carquavels.
712 791
A supprimer de la liste:

18 Sacs pour les hanches.
25 Guêtres pour chaussures de ski.

712 984
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
1 Chemical products for industrial use.

Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refusal for all
goods in class 19.
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714 313
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Transport; emballage et stockage de marchandises;
les services susmentionnés fournis notamment dans le cadre
des services d'entreprises de déménagement (internationales);
organisation de voyages organisés.

39 Transport; packaging and storage of goods; the
above-mentioned services provided especially within the fra-
mework of services of (international) moving companies; ar-
ranging of organized tours.
714 481
A supprimer de la liste:

12 Véhicules terrestres.
714 824
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants; produits chimiques destinés à la
science médicale, par exemple produits pour le diagnostic; dé-
sinfectants à usage hygiénique; détergents à usage médical;
poisons bactériens autres que fongicides et/ou herbicides;
bouillons pour les cultures bactériennes; préparations bacté-
riennes à usage médical ou vétérinaire.

5 Disinfectants; chemical products for medical
science, for instance diagnostic products; disinfectants for hy-
giene purposes; detergents for medical purposes; bacterial
poisons other than fungicides and/or herbicides; bacterial cul-
ture media; bacterial preparations for medical or veterinary
use.
714 985 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37, 38,
39 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 37, 38, 39 and
42.
717 048
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosméti-
ques.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), y compris essuie-mains.

25 Vêtements, y compris tee-shirts, chaussures, cha-
pellerie.

CN - Chine / China
604 963 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
616 093
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

618 232 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
623 954 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 18.
649 077
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
shampooings.

3 Soaps, cosmetics, hair lotions, shampoos.
662 342 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
705 058 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation.

38 Diffusion de programmes de télévision et plus gé-
néralement de programmes multimédia.

41 Édition de textes, d'illustrations, de livres, de re-
vues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publica-
tions en tous genres et sous toutes les formes, y compris publi-
cations électroniques et numériques; séminaires, stages et
cours; organisation de conférences, forums, congrès et collo-
ques; publication de livres; organisation de concours, de jeux et

de campagnes d'information et de manifestations profession-
nelles ou non; services d'édition de programmes multimédia;
prêts de livres et autres publications; vidéothèques, ludothè-
ques, services rendus par un franchiseur, à savoir formation de
base du personnel.
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés; journaux; livres; manuels; brochures
promotionnelles; brochures; publications en tous genres et sous
toutes les formes; revues périodiques; peintures (tableaux) et
gravures, écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou
en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en papier); affiches;
cartes postales, décalcomanies; dessins; produits de l'imprime-
rie (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

35 Service d'affaires, à savoir aide à la direction des
affaires, conseils en organisation et direction des affaires, con-
sultation pour la direction des affaires, consultation profession-
nelle d'affaires, estimation en affaires commerciales, expertise
en affaires, informations d'affaires, consultations en affaires;
services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploi-
tation ou la direction d'entreprises industrielles ou commercia-
les; exploitation d'une banque de données administratives; ser-
vices de conseils et d'informations commerciales; promotion
commerciale sous toutes ses formes, et notamment par la four-
niture de cartes d'utilisateurs privilégiés; organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité.

42 Constitution, réalisation de banques de données et
de bases de données; programmation pour appareils et instru-
ments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinfor-
matiques et télématiques, pour équipements multimédia, pro-
grammation de matériel multimédia; services de location
d'appareils et d'instruments d'exploitation de produits multimé-
dia; services de location d'appareils et d'instruments d'exploita-
tion de produits multimédia tels que logiciels informatiques,
ordinateurs, temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées.

9 Weighing, measuring and signalling apparatus
and instruments.

38 Broadcasting of television programmes and in ge-
neral of multimedia programmes.

41 Publication of texts, illustrations, books, journals,
newspapers, periodicals, magazines and of printed matter of
all types and in all forms, including electronic and digital pu-
blications; seminars, placements and courses; organisation of
conferences, forums, conventions and colloquia; publication of
books; organisation of contests, games, information campai-
gns and of professional or general events; publication of mul-
timedia programs; lending of books and other publications; vi-
deo libraries, games libraries, services of a franchiser, namely
primary staff training.

16 Printed matter; newspapers; books; manuals; ad-
vertising pamphlets; brochures; publications of all types and in
all forms; periodicals; paintings and engravings, shields (pa-
per seals); signboards of paper or cardboard, non-textile la-
bels, paper pennants; posters; postcards, transfers; drawings;
printing products (except apparatus); playing cards.

35 Business services, namely business management
assistance, business organisation and management consultan-
cy, business management consultancy, professional business
consultancy, business appraisals, business expertise, business
information, business consultancy; services of a franchiser,
namely assistance regarding the operation or management of
industrial or commercial companies; operating an administra-
tive data bank; commercial information and consulting servi-
ces; commercial promotion of all kinds, and especially through
the supply of privilege cards; organisation of commercial or
advertising exhibitions.

42 Production, setting-up of data banks and data ba-
ses; programming of electronic apparatus and instruments,
computers, remote processing and telematic systems and of
multimedia equipment; rental of apparatus and instruments
used for running multimedia products; rental of apparatus and
instruments used for running multimedia products such as
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computer software, computers, leasing access to a computer
data base.
705 513 - Prosthesis. / Prothèses.
List limited to / Liste limitée à:

10 Prosthesis.
10 Prothèses.

706 292
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, distributeurs et mécanismes
pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, extinc-
teurs, accumulateurs et piles électriques, piles à combustibles,
matériels de soudure, matériels optiques et electro-optiques, la-
sers, matériels électroménager, balances, ordinateurs, ses péri-
phériques.

11 Réacteurs nucléaires, générateurs; installations
pour le traitement de combustibles et modérateurs nucléaires.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, balata et succé-
danés, amiante, tuyaux flexibles non métalliques.
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines électriques tournantes et statiques, ma-
chines pneumatiques, hydrauliques, thermiques et nucléaires,
machines à commandes numériques, machines pour la manu-
tention, notamment de bagages pour aéroports, de combusti-
bles nucléaires et de matières radioactives, machines et appa-
reils pour le génie civil, le bâtiment, le forage, la prospection
du sol et des fonds marins, notamment bétonnières, bitumeu-
ses, broyeurs, centrifugeurs, compresseurs, concasseurs, tré-
mies; machines de drainage, rouleaux écraseurs, machines ex-
tractrices, machines à filtrer, forer, goudronner, malaxer; tamis
(machines ou parties de machines); machines-outils; machines
à chauffer, à scier, à planer, à cisailler, à filer, à laminer, à câ-
bler, à former, à assembler; pièces détachées des machines pré-
citées, tours, matériels de levage et de manutention, dynamos,
alternateurs, générateurs, palans, ponts roulants, treuils, grues,
vérins notamment pneumatiques et hydrauliques, génératrices,
pompes (machines), amortisseurs pneumatiques, pompes (par-
ties de machines ou de moteurs), machines et appareils pour le
vide, moteurs et leurs parties, pièces détachées (à l'exception de
celles pour véhicules terrestres); presses (machines à usage in-
dustriel), appareils de production de vapeur (parties de machi-
nes); régulateurs de moteurs, régleurs de tnesion, générateurs
électrochimiques, magnétoaérodynamiques, générateurs
d'électricité, membranes de pompes, ascenseurs, élévateurs,
variateurs électroniques de vitesse pour moteurs électriques,
moteurs électriques, leurs combinaisons en entraînements à vi-
tesse variable, générateurs électrochimiques, générateurs ma-
gnétohydrodynamiques, régulateurs de vitesse, générateurs
d'électricité.

9 Photographic, cinematographic, optical, weighing
apparatus and instruments, dispensing machines and mecha-
nisms for coin operated machines, cash registers, fire-extin-
guishers, electric batteries and accumulators, fuel cells, wel-
ding equipment, optical and electro-optical equipment, lasers,
household appliances, scales, computers, peripherals thereof.

11 Nuclear reactors, generators; installations for pro-
cessing nuclear fuel and nuclear moderating material.

17 Rubber, gutta-percha, gum, balata and substitutes,
asbestos, nonmetallic flexible hoses.

7 Static and rotating electric machines, pneumatic,
hydraulic, thermal and nuclear machines, digitally-operated
machines, handling machines, particularly for airport lugga-
ge, for nuclear fuels and radioactive materials, machines and
appliances for civil engineering, the building industry, drilling,
land and sea bed prospection, particularly concrete mixing
machines, asphalt machines, crushing machines, whizzers,
compressors, crushers, hoppers; drainage machines, roller
shredders, extracting machines, machines for filtering, dril-
ling, tarring, mixing; sieves (machines or machine parts); ma-
chine tools; machines for heating, sawing, flattening, shearing,
spinning, laminating, cabling, forming, assembling; spare

parts for the aforesaid machines, turning lathes, lifting and
handling equipment, dynamos, alternators, generators, hoists,
roller bridges, winches, cranes, jacks particularly pneumatic
and hydraulic jacks, generators, pumps (machines), pneumatic
shock absorbers, pumps (parts of machines or motors), vacuum
machines and apparatus, engines and parts thereof, spare
parts (excluding those for land vehicles); presses (machines for
industrial use), steam generating appliances (machine parts);
governors, pressure governors, electrochemical generators,
magnetogasdynamic generators, electrical generators, pump
diaphragms, lifts, elevators, electronic speed regulators for
electrical motors, electrical motors, variable-speed drive com-
binations thereof, electrochemical generators, magnetohydro-
dynamic generators, speed governors, electrical generators
Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all
goods in class 12.
706 360
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses en-
registreuses, extincteurs, accumulateurs et piles électriques,
piles à combustibles, matériels de soudure, matériels optiques
et électro-optiques,lasers. matériels électroménager, balances,
ordinateurs et périphériques.

11 Réacteurs nucléaires, générateurs, installations
pour le traitement de combustibles et modérateurs nucléaires.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, balata et succé-
danés, amiante, tuyaux flexibles non métalliques.
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines électriques tournantes et statiques, ma-
chines pneumatiques, hydrauliques, thermiques et nucléaires,
machines à commandes numériques, machines pour la manu-
tention, notamment de bagages pour aéroports, de combusti-
bles nucléaires et de matières radioactives, machines et appa-
reils pour le génie civil, le bâtiment, le forage, la prospection
du sol et des fonds marins, notamment bétonnières, bitumeu-
ses, broyeurs, centrifugeurs, compresseurs, concasseurs, tré-
mies; machines de drainage, rouleaux écraseurs, machines ex-
tractrices, machines à filtrer, forer, goudronner, malaxer, tamis
(machines ou parties de machines), machines-outils; machines
à chauffer, à scier, à planer, à cisailler, à filer, à laminer, à câ-
bler, à former, à assembler; pièces détachées des machines pré-
citées, tours, matériels de levage et de manutention, dynamos,
alternateurs, générateurs, palans, ponts roulants, treuils, grues,
vérins notamment pneumatiques et hydrauliques, génératrices,
pompes (machines), amortisseurs pneumatiques, pompes (par-
ties de machines ou de moteurs), machines et appareils pour le
vide, moteurs et leurs parties, pièces détanchées (à l'exception
de celles pour véhicules terrestres); presses (machines à usage
industriel), appareils de production de vapeur (parties de ma-
chines), régaluteurs de moteurs, régleurs de tension, généra-
teurs électrochimiques, magnétoaérodynamiques, générateurs
d'électricité, membranes de pompes, ascenseurs, élévateurs,
variateurs électroniques de vitesse pour moteurs électriques,
moteurs électriques, leurs combinaisons en entraînements à vi-
tesse variable, générateurs électrochimiques, générateurs ma-
gnétohydrodynamiques, régulateurs de vitesse, générateurs
d'électricité.

9 Photgraphic, cinematographic, optical, weighing
apparatus and instruments, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, fi-
re-extinguishers, electric batteries and accumulators, fuel cel-
ls, welding equipment, optical and electro-optical equipment,
lasers, household appliances, scales, computers and periphe-
ral equipment.

11 Nuclear reactors, generators, installations for pro-
cessing nuclear fuel and nuclear moderating material.

17 Rubber, guttapercha, gum, balata and substitutes,
asbestos, nonmetallic flexible hoses.

7 Static and rotating electric machines, pneumatic,
hydraulic, thermal and nuclear machines, digitally-operated
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machines, handling machines, particularly for airport lugga-
ge, for nuclear fuels and radioactive materials, machines and
appliances for civil engineering, the building industry, boring,
land and sea bed prospection, particularly concrete mixing
machines, asphalt machines, crushing machines, whizzers,
compressors, breakers, hoppers; drainage machines, roller
shredders, extracting machines, machines for filtering, dril-
ling, tarring, mixing, sieves (machines or machine parts), ma-
chine tools; machines for heating, sawing, flattening, shearing,
spinning, laminating, cabling, forming, assembling; spare
parts for the aforesaid machines, turning lathes, lifting and
handling equipment, dynamos, alternators, generators, hoists,
roller bridges, winches, cranes, jacks particularly pneumatic
and hydraulic jacks, generators, pumps (machines), pneumatic
shock absorbers, pumps (parts of machines or motors), vacuum
machines and apparatus, engines and parts thereof, spare
parts (excluding those for land vehicles); presses (machines for
industrial use), steam generating appliances (machine parts),
governors, pressure regulators, electrochemical, magnetohy-
drodynamic generators, electrical generators, pump
diaphragms, lifts, elevators, electronic speed regulators for
electric motors, electric motors, variable-speed drive combina-
tions thereof, electrochemical generators, generators magne-
tohydrodynamic generators, speed governors, electrical gene-
rators
Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all
goods in class 12.
706 430
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour le traitement des données, la pré-
sentation, le mesurage et l'interprétation automatique des ima-
ges.

9 Apparatus for data processing, for presenting,
measuring and automatic interpreting of images.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
706 598
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales
pour l'amincissement, herbes médicinales, huiles à usage médi-
cal, infusions médicinales, sels pour bains d'eaux minérales,
sels d'eaux minérales, bains médicinaux, préparations de vita-
mines.

5 Pharmaceutical products, medical preparations
for slimming purposes, medicinal herbs, oils for medical use,
medicinal herbal teas, salts for mineral water baths, mineral
water salts, medicated bath preparations, vitamin prepara-
tions.
706 953 - Refused for all the services in classes 41 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 41 et 42.
706 954
List limited to / Liste limitée à:

28 Games and playthings.
28 Jeux et jouets.

Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour les produits
de la classe 24.
706 961 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
706 966 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
707 058
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Fish, preserved, dried and cooked fruits and vege-
tables, jams, fruit sauces, milk and dairy products, edible oils
and fats.

29 Poisson, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits, confitures, coulis de fruits, lait et produits laitiers, huiles
et graisses alimentaires.

707 091 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
707 171 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
707 286 - Refused for all the goods in classes 19 and 20. / Re-
fusé pour les produits des classes 19 et 20.
707 373
Liste limitée à:

30 Levure en poudre et levure.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
707 426 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
707 710 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
707 762
List limited to / Liste limitée à:

29 Edible fats, in particular goose and pork lard for
food; mayonnaises; cheese, in particular quark and cheese mix-
tures.

29 Matières grasses, en particulier saindoux d'oie ou
de porc pour l'alimentation; mayonnaises; fromage, notam-
ment caillebotte et mélanges de fromages.
707 772
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies.

9 Optical, apparatus and instruments.
10 Artificial limbs, eyes.
13 Explosives; fireworks.
17 Flexible pipes, not of metal.
18 Walking sticks.
21 Porcelain and earthenware not included in other

classes.
22 Sacks and bags (not included in other classes).
31 Malts.
35 Office functions.

Delete from list / A supprimer de la liste:
14 Horological and chronometric instruments.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-

gid pipes for building.
27 Carpets, rugs, mats and matting; wall hangings

(non-textile).
42 Scientific and industrial research.

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés.

9 Appareils et instruments optiques.
10 Membres, yeux artificiels.
13 Explosifs; feux d'artifice.
17 Tuyaux flexibles, non métalliques.
18 Cannes.
21 Porcelaine et faïence non comprises dans d'autres

classes.
22 Sacs en tous genre (non compris dans d'autres

classes).
31 Malt.
35 Travaux de bureau.
14 Instruments d'horlogerie et chronométriques.
19 Matériaux de construction (non métalliques);

tuyaux rigides non métalliques pour la construction.
27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes; revêtements

muraux (non en matières textiles).
42 Recherche scientifique et industrielle.

Refused for all the goods in classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 16,
20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33 and 34. / Refusé pour les pro-
duits des classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 20, 23, 24, 25, 26,
29, 30, 32, 33 et 34.
707 977
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.
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707 982
A supprimer de la liste:

1 Préparations antigel et fluides pour freins hydrauli-
ques, (à l'exception des huiles); produits chimiques utilisés
dans l'industrie pétrolière; plastifiants et solvants (produits fi-
nis); composés imperméabilisants, additifs chimiques pour car-
burants, additifs détergents pour essence; produits chimiques
pour emploi scientifique.
Refusé pour tous les produits de la classe 4.
708 007
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Produits en cuir et en imitations du cuir, compris
dans cette classe, notamment malles et valises et sacs à main;
parapluies.

25 Vêtements de tout genre, y compris cravates et fou-
lards, chaussures, chapellerie.

18 Goods of leather and imitation leather, included in
this class, especially trunks and suitcases and handbags; um-
brellas.

25 Clothing of all kinds, including neckties and scar-
ves, footwear, headgear.
708 016
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments nautiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou de
l'image; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.
708 029
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.
708 053 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
708 093 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
708 102
A supprimer de la liste:

1 Préparations antigel et fluides pour freins hydrauli-
ques, (à l'exception des huiles); produits chimiques utilisés
dans l'industrie pétrolière; plastifiants et solvants (produits fi-
nis); composés imperméabilisants, additifs pour huiles et grais-
ses lubrifiantes; additifs chimiques pour carburants, additifs
détergents pour essence; produits chimiques pour emploi
scientifique.
Refusé pour tous les produits de la classe 4.
708 110
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; appareils électroménagers
compris dans cette classe tels qu'appareils de radio et de télévi-
sion, appareils enregistreurs, magnétoscopes, télévisions, ca-
méras vidéo, projecteurs, vidéo, appareils stéréo de haute fidé-
lité, amplificateurs, haut-parleurs.

11 Appareils de réfrigération, de ventilation; réfrigé-
rateurs, congélateurs.
708 132 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
708 230
Delete from list / A supprimer de la liste:

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial teeth.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; dents artificielles.

708 693
Liste limitée à:

34 Tabac.
A supprimer de la liste:

2 Matières tinctoriales.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, produits

non compris dans d'autres classes.
8 Rasoirs.

11 Appareils d'éclairage, de cuisson, de séchage, de
ventilation et installations sanitaires.

16 Carton, papeterie, cartes à jouer.
18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux.
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); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

28 Jouets; articles de gymnastique et de sport non
compris dans d'autres classes.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, miel,
sirop de mélasse.
Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
708 694
Liste limitée à:

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture.
A supprimer de la liste:

2 Matières tinctoriales.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; savons; lotions pour les cheveux; produits pour
nettoyer et polir et dégraisser.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
5 Produits vétérinaires et hygiéniques; matériel pour

pansements; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides; produits pharmaceutiques, emplâ-
tres, désinfectants.

7 Machines et machines-outils; instruments agrico-
les.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; can-
nes; fouets et sellerie.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes; ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

25 Chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets.
28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.

Refusé pour tous les produits et services des classes 12, 16, 20,
29, 30, 32, 34, 39 et 41.
708 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
709 098
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines électriques, entraînements électriques à
vitesse variable.

9 Circuits de commutation électronique de puissan-
ce, tels que convertisseurs, redresseurs, filtres électroniques,
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appareils de traitement des données et programmes informati-
ques dans le domaine des entraînements électriques.

7 Electric machines, electric variable speed drives.
9 Power electronic switching circuits, such as con-

verters, rectifiers, electronic filters, data processing apparatus
and computer programs in the field of electric drives.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
709 285
Liste limitée à:

3 Préparations pour polir et abraser.
709 356
A supprimer de la liste:

9 Machines parlantes, machines à calculer.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
709 358
A supprimer de la liste:

11 Sèche-cheveux, appareils de ventilation et de sé-
chage.
709 451
A supprimer de la liste:

30 Levure, poudre pour faire lever.
709 453
A supprimer de la liste:

30 Levure, poudre pour faire lever.
709 468
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

709 571 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
709 616
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques.
21 Peignes, brosses (à l'exception des pinceaux).
29 Fruits conservés, séchés et cuits.

Refusé pour tous les produits de la classe 16.
710 229
A supprimer de la liste:

12 Véhicules automobiles et véhicules à moteur, four-
ches pour véhicules à moteur, aussi de genre hydropneumati-
que, châssis, guidons, selles, jantes, moyeux et freins pour vé-
hicules à moteur et véhicules automobiles.
710 246 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 20 et 25.
710 250
A supprimer de la liste:

7 Entraîneurs électromagnétiques à savoir entraî-
neurs électromagnétiques.

9 Accessoires pour trains miniatures à savoir disposi-
tifs d'affichage de circuits, transformateurs, dispositifs de com-
mande, également commandés par ordinateur, régulateurs, pu-
pitres de commande, instruments de mesure électriques,
connecteurs, répartiteurs, relais, résistances, redresseurs, tes-
teurs de tension; appareils et instruments électriques, électro-
techniques et électroniques (compris dans cette classe); con-
ducteurs et éléments de connexion pour ceux-ci, ainsi
qu'interrupteurs et tableaux de répartition; appareils et instru-
ments scientifiques en tant qu'appareils de laboratoires, appa-
reils et instruments de mesure, machines à calculer.
710 252
Liste limitée à:

9 Câbles électriques, fils, conducteurs, machines à
calculer, appareils de traitement de données et ordinateurs, pro-
grammes de traitement de données.

Refusé pour tous les produits de la classe 11.
710 253
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et électrotechniques, appareils de traitement de données et or-
dinateurs, programme de traitement de données, supports d'en-
registrement, supports d'enregistrement magnétique.

16 Produits d'imprimerie, plus particulièrement ma-
nuels d'ordinateur dans le domaine des trains miniatures, calen-
driers.
710 257 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
710 271
Liste limitée à:

9 Dispositifs de commande à distance, ordinateurs,
piles et batteries, périphériques d'ordinateurs, parties et acces-
soires des produits précités compris dans cette classe, sacs, sa-
coches, housses, coffrets et étuis adaptés aux produits précités.
710 319
Liste limitée à / List limited to:

18 Cannes, fouets et sellerie.
18 Walking sticks, whips and saddlery.

710 416
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géographiques, photographiques, cinématographiques, de con-
trôle (inspection); appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et en
particulier les ordinateurs, les programmes d'ordinateurs, les
extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures; papeterie; ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
710 482
A supprimer de la liste:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

18 Produits en cuir et imitation du cuir non compris
dans d'autres classes; malles et valises, parapluies, parasols et
cannes.
710 520
A supprimer de la liste:

6 Serrures, clefs, cadenas et dispositifs antivols mé-
caniques.
710 665
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, installations solai-
res (non compris dans d'autres classes), installations de prépa-
ration d'eau; appareils d'éclairage; installations pour réchauffer
l'eau.
Refusé pour tous les produits de la classe 21.
710 720
Liste limitée à:

9 Capteurs à infrarouges, soupapes magnétiques, re-
lais, transformateurs.

11 Robinets d'eau, rinceurs à pression, soupapes d'ar-
rêt, robinets d'équerre, raccords vissés, filtres à impuretés.
710 741 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

CZ - République tchèque / Czech Republic
698 653 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18, 20,
24, 25 et 28. / Refusal for all goods in classes 14, 18, 20, 24, 25
and 28.
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A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Papiers, produits de l'imprimerie.
22 Cordes, filets.
26 Dentelles et broderies, rubans, boutons.
16 Paper, printed matter.
22 Ropes, nets.
26 Lace and embroidery, ribbons, buttons.

702 164
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, y
compris leurs éléments.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, inclu-
ding parts thereof.
702 194 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
702 211
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Beurre de cacao.
29 Cocoa butter.

Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
702 498
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Formation formation d'employés à des activités de
terrain et de vente, formation du personnel d'encadrement, for-
mation professionnelle en gestion et en organisation; cours de
formation à l'utilisation de divers programmes informatiques
pour activités professionnelles en tous genres.

41 Training, training of employees for field service
activity and selling, training of executive personnel, professio-
nal training in management and administration; carrying out
computer program training courses of all types for all lines of
business.
702 743
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe).

18 Leather and imitation leather as well as goods
made thereof (included in this class).
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
703 253
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Sacs, bagages (en cuir véritable ou autres maté-
riaux).

18 Bags, luggage (made of genuine leather or other
materials).
Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. / Refusal for
all goods in classes 14 and 25.
703 277
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

703 339 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
703 422
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

703 461
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
vodka.

33 Alcoholic beverages (excluding beers); vodka.
703 493
A supprimer de la liste / Delete from list:

40 Destruction de documents et de supports de don-
nées de tous genres.

40 Disposal of documents and data media of all kinds.
703 536 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
703 596
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Réfrigérateurs avec congélateurs, réfrigérateurs à
compression, congélateurs, réfrigérateurs à absorption, cham-
bres frigorifiques, appareils pour la réfrigération de boissons
gazeuses et non gazeuses, armoires frigorifiques, appareils de
climatisation, humidificateurs d'air, sécheurs d'air, ventila-
teurs.

11 Refrigerators equipped with freezer compartments,
compression-type refrigerators, freezers, absorption refrigera-
tors, cold rooms, apparatus for refrigerating carbonated and
still beverages, commercial refrigerators, air conditioning ap-
paratus, air humidifiers, air driers, ventilator fans.
703 831
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Distributeurs automatiques.
9 Automatic vending machines.

DE - Allemagne / Germany
700 824 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 et pour les
produits suivants de la classe 5: produits pharmaceutiques, pro-
duits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime.
710 846 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
712 916 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
712 931 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.

DK - Danemark / Denmark
R439 332 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour

tous les produits de la classe 9.
652 249 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
692 768 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
698 011
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus being consumer electronic apparatus in-
cluding car radios and apparatus and systems for satellite recei-
ving, especially receivers, antennas, decoders, descramblers,
converters, change-over switches, distributors; wired and wire-
less subscriber's devices as well as telephone answering machi-
nes and facsimile devices (telefax).

9 Appareils en tant qu'appareils électroniques grand
public, en particulier autoradios et appareils et systèmes de ré-
ception satellite, notamment récepteurs, antennes, décodeurs,
désembrouilleurs, convertisseurs, inverseurs, distributeurs;
postes d'abonné filaires et sans fil ainsi que répondeurs télé-
phoniques et dispositifs de télécopie (télécopieurs).
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
698 040 - Accepted only for the following goods in class 9: data
base programs; data output equipment, magnetic and optical
data storage equipment and media. / Admis uniquement pour
les produits suivants de la classe 9: "programmes pour bases
de données; matériel d'extraction de données, matériel et sup-
ports magnétiques et optiques de stockage de données".
698 072 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 18 et 25.
698 100
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Belts.
25 Ceintures.
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Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour les produits
de la classe 18.
698 361
List limited to / Liste limitée à:

35 Accounting services.
42 Renting and/or providing access time to a database;

computer programming.
35 Services de comptabilité.
42 Location et/ou mise à disposition de temps d'accès

à une base de données; programmation informatique.
698 386 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
698 450 - Refused for all the goods in classes 1, 2 and 3. / Re-
fusé pour les produits des classes 1, 2 et 3.
698 766
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, especially.
16 Papier, spécifiquement.

698 834 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
699 006 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
699 208 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
699 252
List limited to / Liste limitée à:

42 Providing of access to computer databases and to
computer servers.

42 Services d'accès à des bases de données et à des
serveurs informatiques.
699 306
List limited to / Liste limitée à:

35 Computerized file management.
35 Gestion de fichiers informatiques.

699 350 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
699 459
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrical apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; data
processing and computer equipment.

9 Appareils et instruments électriques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
son ou d'images; matériel informatique.
699 468
List limited to / Liste limitée à:

28 Games.
28 Jeux.

699 500
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertizing; business management; business ad-
ministration; office functions.

41 Personnel training, publishing of newspapers.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
41 Formation de personnel, publication de journaux.

699 573 - Refused for all the goods in classes 1, 3, 5, 9, 11, 18,
28 and 31. / Refusé pour les produits des classes 1, 3, 5, 9, 11,
18, 28 et 31.
699 606
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Education, training, entertainment, and cultural ac-
tivities; animal training; show and film production; talent agen-
cies; rental of films and photographic recordings; rental of film
projection apparatus and theater set accessories; organization
of competitions in the fields of education or entertainment; or-

ganization of exhibitions for cultural or educational purposes;
booking of seats for shows.

41 Education, formation, divertissement ainsi que ac-
tivités culturelles; dressage d'animaux; production de specta-
cles et de films; agence pour artistes; location de films et enre-
gistrements photographiques; location d'appareils de
projection de cinéma et accessoires de décors de théâtres; or-
ganisation de concours à caractère éducatif ou divertissant;
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives;
réservation de places de spectacles.
699 663 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
699 683 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 42.
699 709 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
699 719 - Refused for all the services in classes 41 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 41 et 42.
700 322 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
700 333 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
700 624
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.

9 Protective clothing, clothing for protection against
fire, heat, chemical risks and irradiation; clothing always worn
to prevent or control the previously mentioned incidents.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

9 Vêtements de protection, vêtements de protection
contre le feu, la chaleur, les risques chimiques et d'irradiation;
vêtements de port permanent pour prévenir ou lutter contre les
incidents précités.
Refused for all the goods and services in classes 2, 4, 17, 22,
23, 27, 29 and 40. / Refusé pour les produits et services des
classes 2, 4, 17, 22, 23, 27, 29 et 40.
700 625
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.

9 Protective clothing, clothing for protection against
fire, heat, chemical risks and irradiation; clothing always worn
to prevent or control the previously mentioned incidents.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

9 Vêtements de protection, vêtements de protection
contre le feu, la chaleur, les risques chimiques et l'irradiation;
vêtements essentiellement portés dans le but de prévenir la sur-
venue des incidents précités ou de les maîtriser.
Refused for all the goods and services in classes 2, 4, 17, 22,
23, 27, 29 and 40. / Refusé pour les produits et services des
classes 2, 4, 17, 22, 23, 27, 29 et 40.
701 140 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
701 420 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
701 760 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
701 809 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
702 124 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
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702 156
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); magnetic data carriers; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); supports de données magné-
tiques; matériel informatique et ordinateurs.
702 270
List limited to / Liste limitée à:

28 Gymnastic and sporting articles, Christmas tree or-
naments.

28 Articles de gymnastique et de sport, décorations
pour arbres de Noël.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
702 499 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
702 636 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
702 660 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
702 700 - Refused for all the services in classes 35 and 41. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 41.
702 846 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
702 874 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
702 925 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
702 996
List limited to / Liste limitée à:

29 Fish preserves.
29 Conserves de poisson.

703 171 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
703 202 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
703 249 - Refused for all the goods in classes 1, 12 and 31. / Re-
fusé pour les produits des classes 1, 12 et 31.
703 255 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
703 288
Delete from list / A supprimer de la liste:

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.
Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les produits
de la classe 5.
703 291
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Vitamins, amino acids; animal washes; prepara-
tions for destroying vermin; insecticides, antiparasitic collars
for animals, antiparasitic preparations; protective dermal devi-
ces and dermal pads.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing images, optical disks; optical compact disks; optical data
media; projection screens; printers for use with computers; in-
tercommunication apparatus; optical character readers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, lugga-
ge carriers for vehicles; ski carriers for cars.

5 Vitamines, acides aminés; produits pour laver les
animaux; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
insecticides, colliers antiparasitaires pour animaux, produits
antiparasitaires; dispositifs de protection dermique et coussi-
nets dermiques.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction d'images, disques optiques; disques opti-
ques compacts; supports de données optiques; écrans de pro-
jection; imprimantes pour ordinateurs; appareils d'intercom-
munication; lecteurs optiques.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, por-
te-bagages pour véhicules; porte-skis pour automobiles.
703 526
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

703 610 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
703 677
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Machine-run data carriers.
9 Supports de données pour passage en machine.

Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
703 917 - Refused for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 10.
704 066
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
704 145 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
704 261 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
704 272
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Financial affairs; monetary affairs.
36 Opérations financières; opérations monétaires.

704 467 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
704 653 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
704 664 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
704 735
List limited to / Liste limitée à:

12 Rail vehicles and trailer.
12 Véhicules et remorques ferroviaires.

Accepted for all the goods and services in classes 9 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 37.
704 769 - Refused for all the services in classes 37 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 37 et 42.
704 770
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic, signalling, apparatus and ins-
truments and apparatus for transmission of sound or images.

38 Operation of online and offline services including
databases, included in this class.

9 Appareils et instruments de signalisation électri-
ques, électroniques, appareils de transmission de sons ou
d'images.

38 Exploitation de services informatiques en ligne et
en différé ainsi que de bases de données, compris dans cette
classe.
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les servi-
ces de la classe 42.
704 974 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
709 684 - Refused for all the goods in classes 24 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 24 et 25.
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709 914 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
713 192 - Accepted for all the goods in classes 14 and 18. / Ad-
mis pour les produits des classes 14 et 18.

EG - Égypte / Egypt
594 887
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Segments de freins pour véhicules.
12 Brake segments for vehicles.

669 726
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Baignoires, W.C.
21 Bathtubs, water-closet.

700 117 - Refusé pour tous les produits et services des classes
10, 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 10,
16 and 41.
702 993
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, denti-
frices.

3 Perfumery, essential oils, cosmetic products, denti-
frices.
705 470 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32.
706 018
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
706 276
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
706 604 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
707 073
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Distribution des eaux.
39 Water distribution.

707 118 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
707 409
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Chocolat; sucreries; crèmes glacées; préparations
faites de céréales et articles de boulangerie.

30 Chocolate; sweetmeats; ice cream; cereal prepa-
rations and bakery goods.
707 671
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs, programmes d'ordinateurs.
708 575 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 16 et 18.
/ Refusal for all goods in classes 14, 16 and 18.
708 772
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler;
portemines, crayons à mine rétractable, stylos à bille recharges
de stylos à bille, stylos-feutres et à pointe en fibres, recharges
de stylos à pointe en fibres, stylos plume et encre, craies pour
pastels et pour les artistes; applicateurs de fluides servant à
écrire et à marquer, feuilles et de rouleaux, imprimés papier et
carton, affiches, matériel d'enseignement et de formation, jeux
et jouets éducatifs effaceurs adhésifs pour fournitures de bu-
reau, papier et articles de papeterie, agrafeuses de classeur,
classeurs à fiches étagées.

16 Writing, drawing, painting and modeling mate-
rials; pencil lead holders, propelling pencils, ball-point pens,
refills for ball-point pens, felt and fiber pens, refills for fiber
pens, stylographs and fountain pens, chalks for pastels and for
artists; applicators of fluid materials used for writing and mar-
king, sheets and of rolls, printed matter, paper and cardboard,

posters, instructional and teaching material, teaching games
and teaching toys, erasers, adhesives for office requisites, pa-
per and stationery artiles, file staplers, visible covers.
709 098
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Circuits de commutation électronique de puissan-
ce, tels que convertisseurs, redresseurs, filtres électroniques;
appareils électriques pour la commande et le réglage de mo-
teurs électriques, appareils de traitement des données et pro-
grammes informatiques dans le domaine des entraînements
électriques.

9 Electronic power switching circuits, such as con-
verters, rectifiers, electronic filters; electric apparatus for con-
trolling and regulating electric motors, data processing appa-
ratus and computer programs in the field of electric drives.
709 702
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices, savons.
3 Perfumery, cosmetics, dentifrices, soaps.

710 028 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
710 677
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques, de signalisation, de mesure,
de comptage.

9 Electric, signaling, measuring and counting appa-
ratus.
710 772
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait, produits de lait et produits de laiterie.
29 Milk, milk and dairy products.

712 798
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
718 258
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services d'ingénieurs.
42 Engineering services.

ES - Espagne / Spain
707 711 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
707 795 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

FI - Finlande / Finland
2R167 500 - Refused for all the goods in classes 6 and 17. / Re-
fusé pour les produits des classes 6 et 17.
652 249 - Refused for all the goods in classes 3 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 16.
676 850 - Refused for all the goods in classes 1 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 10.
692 908 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
698 450 - Refused for all the goods in classes 1 and 2. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 2.
698 947
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Ink refills, cartridges for writing and drawing ins-
truments and markers, refills and cartridges for ball-point and
porous-tip writing instruments and for roller felt tip pens; pen-
cil leads; lead refills for pencils, housings, cases and boxes for
writing and drawing instruments and markers, for ink and ink
refills, for cartridges, pencil leads and pencil lead refills.

16 Recharges d'encre, cartouches pour instruments
d'écriture et de dessin et marqueurs, recharges et cartouches
pour instruments d'écriture à bille et à pointe poreuse et pour
stylos feutres à bille; mines de crayons; recharges de mines de
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crayons, boîtiers, étuis et coffrets pour instruments d'écriture
et de dessin et marqueurs, pour encre et recharges d'encre,
pour cartouches, mines de crayons et recharges de mines de
crayons.
699 573 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
701 118 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
701 753
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, parts of land, air or water vehicles.

12 Véhicules, appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau, pièces de véhicules terrestres, de véhicules aé-
riens ou de véhicules nautiques.
701 789 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
702 053 - Refused for all the goods and services in classes 9, 16
and 36. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 16
et 36.
702 278
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Milling cutters and engraving tools for motor dri-
ven machines, diamond cutting tools and cutting tools for mo-
tor driven machines.

7 Fraises et outils à graver destinés à des machines
à moteur, outils de coupe diamantés et outils tranchants pour
machines à moteur.
702 371 - Refused for all the goods in classes 25 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 25 et 30.
702 479 - Refused for all the goods in classes 5 and 30. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 30.
702 531
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Services relating to training, teaching, instruction.
42 Consultancy relating to training, teaching, instruc-

tion, entertainement, organising car races and other sporting
events, organisation of competitions and organisation of fairs
with regard to sports and sporting events.

41 Services ayant trait à la formation, l'enseignement,
l'instruction.

42 Conseil ayant trait à la formation, à l'enseigne-
ment, à l'instruction, divertissements, organisation de courses
automobiles et d'autres manifestations sportives, organisation
de concours et organisation de foires dans le cadre d'activités
ou de manifestations sportives.
702 608
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Compress dressings; pressure dressings.
5 Pansements compressifs; coussins hémostatiques.

702 675
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, cigars; cigarettes; cigarillos and matches.
34 Tabac, cigares; cigarettes; cigarillos et allumettes.

702 679 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
702 688
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco; cigars; cigarettes; cigarillos and matches.
34 Tabac; cigares; cigarettes; cigarillos et allumettes.

702 700
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Artists' supplies.
16 Fournitures pour artistes.

702 703
List limited to / Liste limitée à:

6 Registration plates, of metal; tool boxes of metal
(empty) and tool chests of metal (empty).

8 Manicure sets and razors including razor cases.
14 Ornaments of all types, including key rings (trin-

kets or fobs).
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments; cash registers,
calculating machines, data processing apparatus and compu-
ters, including pocket calculators.

6 Plaques minéralogiques, métalliques; boîtes à
outils en métal (vides) et coffres à outils en métal (vides).

8 Nécessaires de manucure et rasoirs ainsi qu'étuis
pour rasoirs.

14 Ornements en tous genres, notamment porte-clés_
(affiquets ou goussets).

9 Appareils et instruments électriques; caisses enre-
gistreuses, machines à calculer, appareils de traitement de
données et ordinateurs, ainsi que calculatrices de poche.
Refused for all the goods in classes 16 and 24. / Refusé pour les
produits des classes 16 et 24.
702 717 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
702 925 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
702 993 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
703 111 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
703 121
List limited to / Liste limitée à:

9 Automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; fire-extinguishing apparatus.

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; extincteurs.
703 316 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
703 493 - Refused for all the services in class 40. / Refusé pour
les services de la classe 40.
703 587
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Finding of hotel services for third parties.
42 Recherche de services hôteliers pour le compte de

tiers.
703 588
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Finding of hotel services for third parties.
42 Recherche de services hôteliers pour le compte de

tiers.
703 593 - Refused for all the services in class 40. / Refusé pour
les services de la classe 40.
703 609
List limited to / Liste limitée à:

11 Devices for monitoring gas pipes, including gas
pressure regulating stations, control and safety accessories for
gas appliances.
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Power supplies.
11 Dispositifs de contrôle de canalisations de gaz, no-

tamment postes de régulation de la pression gazeuse, accessoi-
res de commande et de sécurité pour appareils à gaz.

9 Unités d'alimentation de courant.
Refused for all the goods and services in classes 6 and 42. / Re-
fusé pour les produits et services des classes 6 et 42.
703 610
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Computer programming.
42 Programmation informatique.
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Refused for all the goods and services in classes 9 and 39. / Re-
fusé pour les produits et services des classes 9 et 39.
704 321 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
704 453 - Refused for all the goods and services in classes 19
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 19 et
42.
704 656 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
704 735 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
704 777
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Food for infants namely: lacteal flour, soups, dehy-
drated soups, milks, powdered milk, fruit compotes, vegetable
purées, vegetable purées in dried form, fruit and vegetable jui-
ces, cereal for babies.

5 Aliments pour bébés, à savoir: farines lactées, po-
tages, soupes sous forme déshydratée, lait, lait en poudre, com-
potes aux fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.
Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour les produits
de la classe 32.
704 849
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations.

9 Apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media, phonograph
records; data processing and computer equipment.

16 Plastic materials for packaging (not included in
other classes).

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son ou d'images; supports d'enregistrement
magnétique, disques phonographiques; matériel de traitement
de données et ordinateurs.

16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes).
Refused for all the goods in classes 14, 18 and 25. / Refusé pour
les produits des classes 14, 18 et 25.
704 892 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
704 896 - Refused for all the goods in classes 16 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 16 et 25.
704 918 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
705 013
List limited to / Liste limitée à:

21 Kitchen utensils.
21 Ustensiles de cuisine.

705 157 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
705 179 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.

FR - France / France
715 720
Liste limitée à / List limited to:

1 Succédanés du sucre et édulcorants de synthèse.
29 Colorants à café.
30 Café, cacao, chocolat à boire, chocolat et sucreries,

notamment sous forme de barres, en particulier celles compre-
nant du lait et des produits aux fruits, fruits à coque et/ou pro-
duits céréaliers; produits de boulangerie fine et de confiserie;

café, boissons à base de cacao et de chocolat, notamment celles
comprenant des produits laitiers et/ou arômes et/ou édulco-
rants, également sous forme instantanée; succédanés du sucre
et édulcorants naturels; tous les produits précités étant biologi-
ques, issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus.

32 Préparations à base de café, de cacao et de chocolat
destinées à la fabrication de boissons alcooliques; boissons
sans alcool, notamment celles contenant du café, du cacao, du
chocolat, des produits laitiers et/ou produits à base de fruits;
tous les produits précités étant biologiques, issus de l'agricultu-
re biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

33 Préparations à base de café, de cacao et de chocolat
destinées à la fabrication de boissons alcoolisées; tous les pro-
duits précités étant biologiques, issus de l'agriculture biologi-
que ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

42 Services de restauration.
1 Synthetic sugar substitutes and sweeteners.

29 Coffee whiteners.
30 Coffee, cocoa, drinking chocolate, chocolate and

confectionery, particularly in bar form, particularly those
made with milk and fruit products, nuts and/or cereal products;
fine bakery goods and confectionery; coffee, beverages made
with cocoa and chocolate, particularly those containing milk
products and/or flavourings and/or sweeteners, also in instant
form; natural sugar substitutes and sweeteners; all the above
goods are organic, produce of organic farming or made from
goods produced by organic farming.

32 Coffee, cocoa and chocolate preparations for the
manufacture of alcoholic beverages; non-alcoholic beverages,
particularly those containing coffee, cocoa, chocolate, milk
products and/or fruit products; all the above goods organic,
produce of organic farming or made from goods produced by
organic farming.

33 Coffee, cocoa and chocolate preparations for the
manufacture of alcoholic beverages; all the above goods orga-
nic, produce of organic farming or made from goods produced
by organic farming.

42 Restaurant services (providing food and drink).
715 848
A supprimer de la liste:

30 Remplacés et dérivés du café comme la caféine.
715 950
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Succédanés de café.
30 Coffee substitutes.

716 231
Liste limitée à / List limited to:

14 Or et produits en or (compris dans cette classe); ar-
ticles de bijouterie en or, pierres précieuses; horlogerie et ins-
truments chronométriques en or.

14 Gold and gold products (included in this class);
gold jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments made of gold.
716 307
A supprimer de la liste:

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.
716 617
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
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717 105
A supprimer de la liste:

39 Transports de personnes et de marchandises; expé-
dition de bagages; entreposage de marchandises; transport d'ar-
gent et de valeurs; organisation de voyages et de visites touris-
tiques; accompagnement de voyageurs; location de véhicules
de transport, de garages et de parcs de stationnement; condi-
tionnement de marchandises; messagerie (courrier ou mar-
chandises).

42 Réservation de chambres.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R385 815 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis

pour les produits de la classe 31.
450 623
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
558 348 - Accepted for all the goods in classes 5, 31 and 34. /
Admis pour tous les produits en classes 5, 31 et 34.
613 450 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
37, 39 and 40. / Admis pour les produits et services des classes,
2, 37, 39 et 40.
669 050 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
716 852
List limited to / Liste limitée à:

6 Building materials of metal; transportable buil-
dings of metal; materials of metal for railway tracks; non-elec-
trical metallic cables and wires; ironmongery, small items of
metal hardware; metal pipes; safes.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques pour
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; ferru-
res de bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique;
tuyaux métalliques; coffre-forts.
717 635
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral and sparkling water from the springs of
Chaudfontaine, Belgium; non-alcoholic beverages; fruit drinks
and fruit juices, syrups and other preparations for making be-
verages; all containing natural mineral waters from the springs
of Chaudfontaine, Belgium.

32 Eaux minérales et gazeuses dessources de Chaud-
fontaine, Belgique; boissons sans alcool; boissons aux fruits et
jus de fruits, sirops et autres préparations pour confectionner
des boissons; tous lesdits produits étant préparés à partir des
eaux minérales naturelles des sources de Chaudfontaine, Bel-
gique.
717 686 - Accepted only for all goods in class 8. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 8.
717 800
List limited to / Liste limitée à:

41 Organization of sporting and cultural events; publi-
cation and issuing of books, periodicals and further printed
matters as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I).

41 Organisation de manifestations sportives et cultu-
relles; édition et diffusion de livres, revues et autres produits
imprimés ainsi que de leurs versions électroniques (notamment
CD-ROM et CD-I).
Accepted for all the goods and services in classes 18, 24, 27, 38
and 39. / Admis pour les produits et services des classes 18, 24,
27, 38 et 39.
718 094 - Accepted for all the goods in classes 12 and 32. / Ad-
mis pour les produits des classes 12 et 32.

718 095 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
18, 25, 28 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 18, 25, 28 et 42.
718 096 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 32 and 38. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28,
32 et 38.
718 103 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
4, 11, 29, 35, 40 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 1, 4, 11, 29, 35, 40 et 42.
718 280
List limited to / Liste limitée à:

42 Design of computer software and web sites for In-
ternet purposes.

42 Conception de logiciels et de sites Web pour le ré-
seau Internet.
Accepted for all the goods in classes 9 and 15. / Admis pour les
produits des classes 9 et 15.
718 301 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
718 369 - Accepted for all the goods and services in classes 25
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 25 et
41.
718 546 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
718 754
List limited to / Liste limitée à:

7 Electric engines (power units), apart from electric
motors for land vehicles, in particular electric servomotors, po-
sitioning actuators, synchronous and asynchronous motors,
electrically switched motors; controlling devices for electric
engines (power units).

12 Electric engines (power units) for land vehicles, in
particular electric servomotors, positioning actuators, synchro-
nous and asynchronous motors, electrically switched motors.

7 Moteurs électriques (motrices), exceptés moteurs
électriques pour véhicules terrestres, notamment servo-mo-
teurs électriques, actionneurs de positionnement, moteurs syn-
chrones et asynchrones, moteurs commutés électriquement;
dispositifs de commande pour moteurs électriques (motrices).

12 Moteurs électriques (motrices) pour véhicules ter-
restres, en particulier servo-moteurs électriques, actionneurs
de positionnement, moteurs synchrones et asynchrones, mo-
teurs commutés électriquement.
718 768 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
718 770 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
25, 28, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 3, 25, 28, 35 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

41 Personality training, communication training, crea-
tivity training and motivation training; organizing of lectures
and seminars; training and education to become consultants;
publishing of education and journalism related books, magazi-
nes and specific application software in text, sound and image.

41 Formation sur la personnalité, formation à la com-
munication, formation à la créativité et formation à la motiva-
tion; organisation de conférences et séminaires; formation et
enseignement destinés à des futurs consultants; publication de
livres, magazines et logiciels d'application spécifiques sous
forme de textes, sons et images ayant trait à l'enseignement et
au journalisme.
718 775
List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate affairs.
36 Opérations immobilières.

718 780
List limited to / Liste limitée à:

31 Fresh olives.
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31 Olives fraîches.
Accepted for all the goods in classes 29 and 30. / Admis pour
les produits des classes 29 et 30.
718 991
List limited to / Liste limitée à:

37 Roofing services, plumbing, cabinet making, car-
pentry, painting, interior and exterior, masonry, drilling of wel-
ls, road paving.

37 Travaux de couverture de toits, plomberie, travaux
d'ébénisterie, charpenterie, peinture, intérieur et extérieur,
maçonnerie, forage de puits, réalisation de revêtements rou-
tiers.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 42.
719 072
List limited to / Liste limitée à:

41 Sporting and cultural activities.
41 Activités sportives et culturelles.

Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
719 073
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for the recording, transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers, disks; cal-
culating machines, data processing equipment and computers;
software; computer games.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques magnétiques; machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; logiciels; jeux électroniques.
Accepted for all the goods and services in classes 28 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 28 et 42.
719 111 - Accepted for all the goods in classes 8, 12, 14, 21 and
26. / Admis pour les produits des classes 8, 12, 14, 21 et 26.
719 189 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
719 262
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by water.
12 Appareils de locomotion par eau.

Accepted for all the services in class 37. / Admis pour les ser-
vices de la classe 37.
719 267
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; dissemination of advertising matter
(leaflets, pamphlets, printed matter, samples); marketing study
and research; import and export.

35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires (pros-
pectus, brochures, imprimés, échantillons); étude et recherche
en marketing; import-export.
Accepted for all the services in class 39. / Admis pour les ser-
vices de la classe 39.
719 284 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
719 285
List limited to / Liste limitée à:

9 Software held on diskettes, magnetic discs, magne-
tic tapes and other computer media; data banks with a modular
programme design, fully modifiable as required, namely
software modules stored on data media designed for image
analysis methods in the field of medicine, integrating the tele-
phone in the world of the personal computer, data management
peripherals, namely output files and instruments, as well as
communication and storage apparatus and various peripheral
equipment in the field of computing, namely interface units for
controlling liquid-resistant keyboards, scanning systems, prin-
ters and switchboxes for connecting and deconnecting li-
quid-resistant monitors, liquid-resistant keyboards and prin-

ters, multiplexers, all computer apparatus connection cables,
particularly splash-proof peripheral hardware for use in humid
environments and cold rooms; ultrasound measuring instru-
ments for classifying layers of meat as well as components the-
reof; scales, particularly electronic scales with head bridges
that can be connected to computers; echographic computers de-
signed for management of image analysis in the field of sound
analysis, multifunction image analysis systems for all image
data techniques.

35 Consultancy in business management.
42 Computer equipment design, software develop-

ment, namely design, updating and use of data bank structured
modular software for providing solutions to needs; standard
software design.

9 Logiciels enregistrés sur disquettes, disques ma-
gnétiques, bandes magnétiques et autres supports informati-
ques; banques de données à conception modulaire, modifiables
à volonté, à savoir modules logiciels stockés sur supports de
données conçus pour les méthodes d'analyse de l'image appli-
quées en médecine, l'intégration du téléphone dans le monde
de l'ordinateur personnel, périphériques de gestion de don-
nées, à savoir fichiers et instruments de sortie, ainsi qu'appa-
reils de communication et de stockage et périphériques divers
du domaine informatique, notamment boîtiers à interfaces
pour la commande de claviers étanches, systèmes de balayage,
imprimantes et boîtes à clapets pour connecter et déconnecter
des écrans étanches, imprimantes et claviers étanches, multi-
plexeurs, tous câbles de raccordement d'appareils informati-
ques, périphériques protégés contre les éclaboussures d'eau
spécialement conçus pour les locaux humides et les chambres
froides; instruments de mesure à ultrasons pour la classifica-
tion de différentes tranches de viande ainsi que leurs compo-
sants; balances, en particulier balances électroniques pouvant
être raccordées à des ordinateurs; ordinateurs échographi-
ques conçus pour la gestion d'analyse d'images dans le domai-
ne de la sonographie, systèmes multifonctions d'analyse d'ima-
ge utilisés dans tous les domaines d'imagerie.

35 Conseils en gestion d'entreprise.
42 Conception d'appareils informatiques, développe-

ment de logiciels, notamment conception, mise à jour et exploi-
tation de logiciels modulaires structurés en banques de don-
nées conçus pour fournir des solutions personnalisées;
conception de programmes courants.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 37 and
41. / Admis pour les produits et services des classes 16, 37 et
41.
719 288 - Accepted for all the goods in classes 14 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 14 et 28.
719 298
List limited to / Liste limitée à:

35 Arranging and conducting of fairs and exhibitions
for commercial and advertising purposes; organization of trade
fairs and exhibitions, organization of participation in fairs; sa-
les promotion and arrangement of economic contacts in the
area of consumer and investment goods by a virtual fair perma-
nently executed on the Internet; public relations; advertising,
rental of advertising spaces, marketing, marketing research and
market analysis.

35 Organisation et tenue de salons professionnels et
de foires-expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
organisation de foires commerciales et de salons profession-
nels, mise en place d'un cadre pour la participation à des foi-
res; promotion des ventes et établissement de contacts écono-
miques dans le domaine des biens de consommation et des
biens d'investissement par le biais d'un salon virtuel diffusé en
permanence sur Internet; relations publiques; publicité, loca-
tion d'espaces publicitaires, marketing, recherche et analyse
de marché.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 41. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 41.
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719 299 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
9, 11, 12 and 37. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 7, 9, 11, 12 et 37.
719 300 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
9, 11, 12 and 37. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 7, 9, 11, 12 et 37.
719 308 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
14, 16, 18, 25, 28, 34, 38 and 39. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 38 et 39.
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance, real estate.
36 Assurance, biens immobiliers.

719 317
List limited to / Liste limitée à:

35 Organization of fairs and exhibitions for commer-
cial or promotional purposes; consultations for exhibitors in
company organization and management; marketing research,
advertising, publicity services.

35 Organisation de foires et d'expositions à des fins
commerciales ou publicitaires; conseils pour exposants en ma-
tière d'organisation et de gestion d'entreprise; recherche en
marketing, publicité.
Accepted for all the services in classes 37, 41 and 42. / Admis
pour les services des classes 37, 41 et 42.
719 323 - Accepted for all the goods in classes 20 and 27. / Ad-
mis pour les produits des classes 20 et 27.
719 353 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
719 358 - Accepted for all the goods and services in classes 28
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 28 et
42.
719 493
List limited to / Liste limitée à:

42 Catering services for the provision of food and
drink in restaurants.

42 Restauration.
719 503
List limited to / Liste limitée à:

41 Arrangement of seminars, fairs and congresses.
41 Préparation de séminaires, salons et conventions.

Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
719 536
List limited to / Liste limitée à:

42 Catering services for the provision of food and
drink; self-service restaurants; cafeterias; preparation of meals
and dishes to take away, catering services, steakhouses.

42 Restauration; restaurants libre-service; cafété-
rias; préparation de repas et de plats à emporter, services de
traiteur, restaurants-grills.
Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour les produits
de la classe 30.
719 563 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
719 567
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; real estate operations, cash
receipt operations and operations using credit cards.

36 Assurance; opérations immobilières, opérations
d'encaissement et opérations par cartes de crédit.
719 599
List limited to / Liste limitée à:

21 Soap dishes, drinking glasses, bathroom tumblers,
towel holders not of precious metal, stands for toilet paper and
for toilet brushes, toilet brushes, toothbrush holders, stands for
bath and toilet utensils.

21 Porte-savons, verres à boire, verres à dents, por-
te-serviettes non en métaux précieux, porte-papier hygiénique

et porte-brosses pour cuvettes de toilettes, brosses pour cuvet-
tes de toilettes, porte-brosses à dents, supports pour ustensiles
de toilette et de bain.
Accepted for all the goods in classes 11 and 20. / Admis pour
les produits des classes 11 et 20.
719 601 - Accepted for all the goods and services in classes 11,
35, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
11, 35, 39 et 42.
719 603 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
719 631 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
719 688 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
719 720
List limited to / Liste limitée à:

41 Museums and exhibitions for cultural or educatio-
nal purposes, mainly relating to multimedia and the virtual
world; information in these areas; arranging and conducting of
colloquiums, lectures, congresses, seminars, symposia, place-
ments, training workshops, and educational or entertaining
competitions; organising fairs and exhibitions, production and
publishing of cinematographic or video films and shows, inclu-
ding multimedia or virtual films and shows; production and pu-
blishing of teaching programmes for radio and television or for
transmission via computer terminals; book publishing and edi-
ting, newspapers and reviews, also in magnetic, optic or other
recorded form; cinema, theater, music, shows and other presen-
tations, including multimedia or virtual films and shows, the
above presentations whether accompanied or not by a meal and
drinks; film and recording studios.

41 Musées et expositions à visée culturelle ou pédago-
gique, ayant principalement trait aux multimédias ainsi qu'au
domaine du monde virtuel; informations s'y rapportant; orga-
nisation et animation de colloques, conférences, congrès, sémi-
naires, symposiums, stages, ateliers de formation, et concours
à visée pédagogique ou récréative; organisation de foires et
d'expositions, production et édition de films cinématographi-
ques ou vidéo et de spectacles, notamment films et spectacles
multimédia ou virtuels; production et édition de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision ou pour transmis-
sion par terminaux d'ordinateurs; publication et édition de li-
vres, journaux et revues, également sous une forme d'enregis-
trement magnétique, optique ou autre; représentations de
cinéma, de théâtre, de musique, de spectacles et autres, ainsi
que films et spectacles multimédia ou virtuels, les représenta-
tions susmentionnées pouvant être accompagnées ou non d'un
repas et de boissons; studios de cinéma et d'enregistrement.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 38 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 38 et 42.
719 798 - Accepted for all the goods in classes 14, 18, 22, 25
and 28. / Admis pour les produits des classes 14, 18, 22, 25 et
28.
719 799 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
22 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 9,
22 et 41.
719 800 - Accepted for all the goods in classes 20 and 27. / Ad-
mis pour les produits des classes 20 et 27.
719 802 - Accepted for all the services in classes 35 and 38. /
Admis pour les services des classes 35 et 38.
719 857 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
3, 5, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 41 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 1, 3, 5, 16, 18,
19, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 41 et 42.
719 866 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
719 886 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
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719 889 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
719 902 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
9, 11, 16, 20, 35, 37 and 41. / Admis pour les produits et servi-
ces des classes 3, 9, 11, 16, 20, 35, 37 et 41.
719 936 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
719 966
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral water and aerated water and lemonades,
fruit juices beverages and fruit juices; syrups and other prepa-
rations for making beverages.

32 Eaux minérales et eaux gazeuses ainsi que limona-
des, jus de fruits et boissons aux fruits; sirops et autres prépa-
rations destinés à la préparation de boissons.
Accepted for all the goods in class 34. / Admis pour les produits
de la classe 34.
719 983
List limited to / Liste limitée à:

12 Tires, solid tires, hollow chamber tires, exchangea-
ble overtires, tubed tires, treads and tubeless tires; inner tubes
and rim tapes, all goods made from soft rubber and for vehicle
wheels of all kinds, tire repair outfits.

12 Pneus, bandages pleins, pneus à segment creux,
couvre-pneus amovibles, pneus avec chambre à air, bandes de
roulement et pneus à chambre incorporée; chambres à air et
fonds de jante, tous lesdits produits faits de caoutchouc tendre
et conçus pour des roues de véhicule, nécessaires de répara-
tion, trousses de réparation de pneumatiques.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
720 000 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
720 051 - Accepted for all the goods in classes 16 and 30. / Ad-
mis pour les produits des classes 16 et 30.
720 062 - Accepted for all the goods in classes 20 and 21. / Ad-
mis pour les produits des classes 20 et 21.
720 098 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
720 133 - Accepted for all the goods in classes 14 and 25. / Ad-
mis pour les produits des classes 14 et 25.
720 163 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 35, 38, 39 and 40. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 35, 38, 39
et 40.
720 170 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
4, 8, 9, 14, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 39 and 42. / Admis
pour les produits et services des classes 3, 4, 8, 9, 14, 21, 22,
24, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 39 et 42.
720 180 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
11, 37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
6, 11, 37 et 42.
720 192 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
720 211 - Accepted for all the goods and services in classes 8,
9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 35 and 40. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 27, 28,
35 et 40.
720 214 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
12, 17, 18, 24, 27, 28, 35 and 40. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 12, 17, 18, 24, 27, 28, 35 et 40.
720 243 - Accepted for all the goods in classes 10, 18, 25 and
28. / Admis pour les produits des classes 10, 18, 25 et 28.
720 245 - Accepted for all the goods in classes 10, 18, 25 and
28. / Admis pour les produits des classes 10, 18, 25 et 28.

720 251 - Accepted only for the following services in class 39:
packaging and storage of goods. / Admis uniquement pour les
services suivants de la classe 39: emballage et stockage de
marchandises.
720 295
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial planning and advice for arranging and or-
ganizing conference rooms; leasing out of conference equip-
ment and conference technology, consisting of mobile confer-
ence furniture and functional furniture for multimedia
presentation, mobile loudspeaker and microphone installations
as well as personal guiding systems, apparatuses for multime-
dia presentation (oversize picture projectors, video/data projec-
tors, overhead projectors; LCD attachments, LCD attachments
with integrated computers, video cameras and digital cameras,
video scanners, mobile personal computers (notebooks), CD
players, tape and CD recorders, video players, TV apparatuses,
slide projectors), projection screens, light space projection
boxes for reverse projection, electronic writing boards, writing
boards with integrated scanner and thermocopy installation
(copy boards), pinboards for presentation, tripod-supported
writing and magnet boards, flip charts and stage fittings (all
aforementioned services included in this class).

36 Services de planification et conseil financiers en
matière de préparation et d'organisation de salles de conféren-
ce; crédit-bail d'équipements et de moyens techniques pour
conférences comprenant du mobilier transportable pour salles
de conférence ainsi que du mobilier fonctionnel pour présenta-
tions multimédia, des installations portatives de haut-parleurs
et de microphones ainsi que des systèmes de guidage indivi-
duels, appareils utilisés lors de présentations multimédia (pro-
jecteurs d'images grand format, projecteurs d'images/de don-
nées, rétroprojecteurs; accessoires ACL, accessoires ACL
avec ordinateurs intégrés, appareils photographiques et ca-
méscopes numériques, scanners vidéo, ordinateurs portables
individuels (agendas), lecteurs de CD-ROM, enregistreurs de
bandes et de CD, lecteurs vidéo, postes de télévision, appareils
de projection de diapositives), écrans de projection, boîtes à
lumière pour projection dans un espace servant à la rétropro-
jection, panneaux d'écriture électronique, tableaux à écrire
pourvus d'un équipement intégré avec scanner et appareil de
thermocopie (tableaux reproducteurs), tableaux à punaises
destinés à la réalisation de présentations, tableaux pour écrire
et tableaux magnétiques sur trépieds, tableaux à feuilles mobi-
les et accessoires de scènes (tous les services étant compris
dans cette classe).
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 11, 16,
20, 35, 37, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 3, 9, 11, 16, 20, 35, 37, 41 et 42.
720 299 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
9, 10, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 1, 9, 10, 40 et 42.
720 304
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary products; plasters,
materials for dressings.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; panse-
ments, matériaux pour pansements.
720 306
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary products; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; panse-
ments, matériaux pour pansements; matériaux d'obturation
dentaire et cire dentaire.
720 356 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
720 359 - Accepted for all the goods in classes 1, 2, 7, 8, 9 and
16. / Admis pour les produits des classes 1, 2, 7, 8, 9 et 16.
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720 436
List limited to / Liste limitée à:

41 Education and entertainment services; all provided
by computer apparatus and instruments.

41 Enseignement et divertissement; tous lesdits pro-
duits étant fournis par l'intermédiaire d'appareils et instru-
ments informatiques.
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.
720 578 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour les services des classes 37 et 42.
720 583 - Accepted for all the goods in classes 1, 3, 5 and 31. /
Admis pour les produits des classes 1, 3, 5 et 31.
720 589 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
720 590 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
720 630 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
720 654 - Accepted for all the goods and services in classes 26,
35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 26, 35, 38, 41 et 42.
720 751 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
720 752
List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicles and their parts, automobiles and their
parts, engines for land vehicles.

12 Véhicules et leurs pièces, automobiles et leurs piè-
ces, moteurs pour véhicules terrestres.
Accepted for all the goods and services in classes 28 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 28 et 37.
720 769 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
11, 20, 24, 25, 35 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 6, 11, 20, 24, 25, 35 et 42.
720 799
List limited to / Liste limitée à:

41 Organization and arranging of meetings, courses,
seminars and congresses.

42 Advocacy of the rights of member corporations be-
fore public authorities and before organizations (included in
this class); economic, legal and technical consultancy; provi-
ding access to data bases.

41 Organisation et préparation de réunions, cours,
séminaires et congrès.

42 Services de défense des intérêts de sociétés mem-
bres auprès des pouvoirs publics et auprès d'organisations
(compris dans cette classe); conseil économique, juridique et
technique; fourniture d'accès à des bases de données.
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.
720 802
List limited to / Liste limitée à:

35 Communication of commercial know-how (fran-
chising) in the field of restaurant and hotel services.

35 Transmission de savoir-faire commercial (franchi-
sage) dans le domaine de services d'hôtellerie et de restaura-
tion.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
720 814
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, goods made from cardboard;
printed matter; bookbinding material; photographs; paper sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional or teaching material (except for

appliances); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

16 Papier, carton, articles en carton; imprimés; arti-
cles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
720 817
List limited to / Liste limitée à:

36 Banking services, financial, banking and monetary
information, consultancy and appraisal services, financial ana-
lysis services, capital investment services, raising and invest-
ment of funds, administration of assets, financial sponsorship
services, financial transaction services, equity capital invest-
ment in companies, acquisition of company shares, property
administration services, management of mutual investment
funds.

36 Services bancaires, informations financières, ban-
caires et monétaires, services de conseil et d'expertise, services
d'analyse financière, investissement de capitaux, constitution
et placement de fonds, gestion de fortunes, services de parrai-
nage financier, services de transactions financières, services
d'investissements en fonds propres dans des entreprises, prises
de participations financières dans des entreprises, services de
gestion de patrimoines, services de gestion de fonds communs
de placement.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
720 843
List limited to / Liste limitée à:

37 Building construction; installation services; servi-
ces rendered by service stations.

37 Construction immobilière; services d'installation;
services rendus par des stations-service.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 4, 11, 29,
35, 39, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 4, 11, 29, 35, 39, 40 et 42.
720 844
List limited to / Liste limitée à:

37 Building construction; installation services; servi-
ces rendered by service stations.

37 Construction immobilière; services d'installation;
services rendus par des stations-service.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 4, 11, 29,
35, 39, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 4, 11, 29, 35, 39, 40 et 42.
720 874 - Accepted for all the goods and services in classes 4,
5, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 35, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 4, 5, 6, 8,
9, 10, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 35, 38 et 42.
720 878 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
720 883 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
721 101
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; printed matter; stationery.
16 Papier; produits imprimés; articles de papeterie.

Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
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HU - Hongrie / Hungary
700 940 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
702 242 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
702 269 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
702 308 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
702 325 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
702 350 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
702 364 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
702 369 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
702 499 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
702 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
702 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
702 517 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
702 689 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.

IS - Islande / Iceland
712 767 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
704 241 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
575 704 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
713 204 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
713 225 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 35.
713 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
713 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
713 527 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
713 857 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 11,
12, 17 et 19.
713 941 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
714 114 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
714 270 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
714 335
Liste limitée à / List limited to:

31 Aliments pour les animaux.
31 Animal feed.

714 368 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.

714 507 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
714 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
714 660 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
714 661 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
714 671 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
714 683 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
714 705 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 32 and
42.
714 783 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
714 895 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
700 578
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.
700 625
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, scouring and abrasive prepa-
rations.

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.
702 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
702 350 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
702 427 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 24, 25
et 28. / Refusal for all goods in classes 18, 24, 25 and 28.
702 428 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 24, 25
et 28. / Refusal for all goods in classes 18, 24, 25 and 28.
702 531 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 24, 25
et 28. / Refusal for all goods in classes 18, 24, 25 and 28.
702 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

LT - Lituanie / Lithuania
715 349 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.

LV - Lettonie / Latvia
714 313 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
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MD - République de Moldova / Republic of Moldova
595 303
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices.

30 Coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, coffee substitu-
tes; flour and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments); spices.
701 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
702 164
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

702 282 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 28. /
Refusal for all goods in classes 12 and 28.
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Rechapage ou vulcanisation de pneus.
37 Retreading or vulcanization of tires.

NO - Norvège / Norway
692 611
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.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial cof-
fee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry,
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar;
spices; ice for refreshment.

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.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâte à gâ-
teau, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, mou-
tarde; vinaigres; épices; glace réfrigérante.
706 417
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Optical and electro-optical equipment; optical si-
gns.

9 Equipements optiques et électro-optiques; ensei-
gnes optiques.
712 022
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ice creams; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (for seasoning);
spices, ice for cooling.

34 Tobacco; smokers' articles, matches.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, crèmes glacées; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(pour l'assaisonnement); épices, glace à rafraîchir.

34 Tabac; articles pour fumeurs, allumettes.
714 141
List limited to / Liste limitée à:

35 Advice on setting up and managing companies,
economic and commercial business information and advice.

36 Business park management; financial advice and
information.

35 Conseil à la création et à la gestion d'entreprises,
conseils et renseignements économiques et commerciaux.

36 Gestion de parcs d'activités; conseils et renseigne-
ments financiers.
716 496
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Accessories for liquid and gas mains and pipes not
included in other classes including couplings and flanges, all of
metal; accessories for liquid and gas mains and pipes not inclu-
ded in other classes, all of metal.

7 Thermostatic valves (parts of machines).
17 Flexible pipes and industrial hoses, not of metal;

accessories and connectors for pipes and pipelines, not inclu-
ded in other classes, including junctions, not of metal, for pi-
pes; pipe muffs, not of metal; gaskets; seals; valves made of ru-
bber or any other elastic material.

6 Accessoires de conduites et tuyauteries à gas et à
substances liquides non compris dans d'autres classes notam-
ment raccords et brides, tous en métal; accessoires de condui-
tes et tuyauteries à gas et à substances liquides non compris
dans d'autres classes, tous en métal.

7 Vannes thermostatiques (organes de machines).
17 Tuyaux flexibles et durits à usage industriel, non

métalliques; accessoires et branchements pour tuyaux et pipe-
lines, non compris dans d'autres classes, en particulier raccor-
dements, non métalliques, pour tuyaux; manchons de tuyaux,
non métalliques; joints; dispositifs d'étanchéité; valves en
caoutchouc ou réalisées dans toute autre matière élastique.
716 516
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Milk, powdered milk, flavored jellied milk and
whipped milk; milk products, namely milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, milk drinks contai-
ning fruits; plain or aromatized fermented dairy products.

30 Cocoa, chocolate; coffee-based beverages, choco-
late-based beverages; sugar; flours, tarts and pies (sweet or sal-
ted), pizzas; prepared dishes consisting entirely or partly of
cake paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savory), wafers,
waffles, cakes, pastries, all these goods being plain and/or top-
ped and/or filled and/or flavored; savory or sweet cocktail
goods containing baking dough, biscuit mixture or pastry; con-
fectionery, edible ices, edible ices wholly or partly of yoghurt,
ice cream, frozen yoghurt (confectionery ices).

29 Lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait
battu; produits laitiers, notamment desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes-desserts; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
boissons lactées contenant des fruits; produits laitiers fermen-
tés, nature ou aromatisés.

30 Cacao, chocolat; boissons à base de café, boissons
à base de chocolat; sucre; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; plats préparés, totalement ou partiellement
composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou
salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces pro-
duits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de pâte boulangère,
biscuitière ou pâtissière; confiseries, glaces alimentaires, gla-
ces alimentaires entièrement ou partiellement constituées de
yaourt, crèmes glacées, yaourt glacé (glaces confectionnées).
717 133
List limited to / Liste limitée à:

6 Guards, connecting and fastening elements, divi-
ding screens; ceilings; transportable constructions made of me-
tal, such as vertical supports, panels and rooms for spray pain-
ting, ceilings with louvered screens, air conduits made of
metal; rooms equipped with acoustic insulation; revolving
locks, tunnel locks, all the above goods metallic and for clean
rooms.
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7 Installations and apparatus for the suction and se-
paration of dust, solvent vapors and oil spray; ventilators for
the above goods, all the above goods for clean rooms.

9 Apparatus and devices for controlling, regulating
and monitoring; controlling, regulating and monitoring devices
as components for heating, air conditioning and ventilation ins-
tallations; computers and computer programs (included in this
class), all the above goods for clean rooms.

11 Ventilating fans, air conditioning devices, control-
led temperature chambers, air conditioning and thermal instal-
lations; air-filtering fan units, lighting appliances; ventilators;
controlled temperature chambers; refrigerating, heating, drying
and ventilating installations, apparatus and devices; air condi-
tioning installations, apparatus and devices; filters (parts of do-
mestic or industrial installations), all the above goods for clean
rooms.

19 Ceilings, walls, floors, dividing screens; ceilings
with louvered screens, rooms equipped with acoustic insula-
tion, all the above goods nonmetallic and for clean rooms.

35 Business services in the building sector, such as
commercial management; business assistance services in the
field of letting, accounting, insurance, accounting and monito-
ring of costs, printing.

37 Construction of systems for air conditioning, clean
rooms, electrical engineering, technical supply, evacuation, the
surveillance of the environment, automation, consumption in
engineering facilities in buildings and in the field of industrial
processes; technical services for buildings, such as maintenan-
ce, repair, cleaning services; installation in the field of microe-
lectronics and the pharmaceuticals and foodprocessing indus-
try; construction of semiconductor plants; further installation
of systems and devices for protecting the environment in ma-
nufacturing plants; installation, assembly, upkeep, inspection,
repair and maintenance of heating, refrigerating, air conditio-
ning, drying, ventilating, suction and separation installations.

39 Technical services in the building sector, such as
removals services.

42 System design for air conditioning, clean rooms,
electrical engineering, technical supply, disposal, the sur-
veillance of the environment, automation, consumption in en-
gineering facilities in buildings and in the field of industrial
processes; technical services for buildings, such as surveillan-
ce, monitoring services; design in the field of microelectronics
and the pharmaceuticals and foodprocessing industry; design
for ecological micro-electronics manufacturing; design of
semiconductor plants; design of heating, refrigerating, air con-
ditioning, drying, ventilating, suction and separation installa-
tions; validation of design, installation, function and operation
as well as the related documentation for clean rooms and in all
the fields of appliances; advisory services, namely customer
advice services in the fields of microelectronics, the pharma-
ceuticals and foodprocessing industry and luxury foodstuffs,
for implementing ecological manufacturing in the field of mi-
croelectronics, for the design of semiconductor plants and im-
proving ecological efficiency, energy savings and recycling.

6 Tôles de protection, éléments de raccord et de fixa-
tion, parois de séparation; plafonds; constructions transporta-
bles en métal, telles que portants, panneaux et pièces pour la
peinture au pistolet, plafonds à grille paralume, canalisations
d'air en métal; chambres avec isolation acoustique; sas à tam-
bour, sas à tunnel, tous les produits précités étant métalliques
et pour salles blanches.

7 Installations et appareils pour aspirer et séparer
les poussières, les vapeurs de solvants et les éclaboussures
d'huile; ventilateurs pour lesdits produits, lesquels étant desti-
nés aux salles blanches.

9 Appareils et dispositifs de commande, de réglage et
de contrôle; dispositifs de commande, de régulation et de sur-
veillance en tant que composants pour installations de chauf-
fage, de conditionnement d'air et de ventilation; ordinateurs et
programmes informatiques (compris dans cette classe), tous
les produits précités étant destinés aux salles blanches.

11 Ventilateurs, dispositifs de conditionnement d'air,
chambres climatisées, installations thermiques et de climatisa-
tion; unités de ventilation et de filtrage de l'air; luminaires;
ventilateurs; chambres climatisées; installations, appareils et
dispositifs de réfrigération, de chauffage, de séchage et de ven-
tilation; installations, appareils et dispositifs pour le condi-
tionnement d'air; filtres (parties d'installations domestiques ou
industrielles), tous les produits précités destinés aux salles
blanches.

19 Plafonds, murs, sols, parois de séparation; pla-
fonds à grille paralume, pièces à isolation acoustique, tous les
produits précités étant non métalliques et conçus pour les sal-
les blanches.

35 Services commerciaux pour le secteur du bâtiment,
tels que la gestion commerciale; services d'assistance commer-
ciale en matière de location, comptabilité, assurance, compte
et contrôle des coûts, impression.

37 Construction de systèmes conçus pour la climatisa-
tion, les salles blanches, l'électrotechnique, l'alimentation
technique, l'évacuation, le contrôle de l'environnement, l'auto-
matisation, la consommation en milieux techniques dans les
bâtiments et dans le domaine des procédés industriels; services
techniques pour les bâtiments, tels qu'entretien, réparation et
nettoyage; services d'installation dans les domaines de la mi-
cro-électronique, des produits pharmaceutiques et de
l'agro-alimentaire; construction d'usines à semiconducteurs;
installation ultérieure de systèmes et dispositifs de contrôle de
l'environnement dans des usines de fabrication; installation,
assemblage, maintenance, inspection, réparation et entretien
de d'installations de de chauffage, de réfrigération, de condi-
tionnement d'air, de séchage, de ventilation, d'aspiration et de
séparation.

39 Services techniques dans le domaine du bâtiment,
tels que le déménagement.

42 Conception de systèmes pour la climatisation, les
salles blanches, l'électrotechnique, l'alimentation technique,
l'évacuation, le contrôle de l'environnement, l'automatisation,
l'alimentation en milieux techniques dans les bâtiments et dans
le domaine des procédés industriels; services techniques pour
les bâtiments, tels que surveillance, contrôle; services de con-
ception dans les domaines de la micro-électronique, des pro-
duits pharmaceutiques et de l'industrie agro-alimentaire; con-
ception de procédés écologiques de fabrication de composants
micro-électroniques; conception d'usines à semi-conducteurs;
conception d'installations de chauffage, de réfrigération, de
climatisation, de séchage, de ventilation, d'aspiration et de sé-
paration; validation du dessin industriel, de l'installation, des
fonctions et de l'exploitation de salles blanches et d'appareils
en tous genres, ainsi que production de la documentation s'y
rapportant; services de conseil, à savoir conseils à la clientèle
dans les domaines de la micro-électronique, des produits phar-
maceutiques, de l'agro-alimentaire et des denrées de luxe, pour
la mise en oeuvre de procédés écologiques de fabrication de
composants micro-électroniques, pour la conception d'usines à
semi-conducteurs et l'amélioration de l'efficacité en terme
d'environnement, des économies d'énergie et du recyclage.
717 692
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal systems and mechanisms driven manually
via ropes, straps, cables and cranks in the field of stores, cur-
tains, roller shutters, chests, windows and doors; components
of these mechanisms and systems.

20 Mechanisms and drive systems operated by hand
via ropes, straps, cables and cranks, chests; components of the-
se systems, mechanisms and equipment.

6 Mécanismes et systèmes métalliques d'entraîne-
ment manuels par cordons, sangles, câbles et manivelles pour
magasins, rideaux, volets roulants, coffres, fenêtres et portes;
parties constitutives de ces mécanismes et systèmes.

20 Mécanismes et systèmes d'entraînement manuel
par cordons, sangles, câbles et manivelles, coffres; compo-
sants de ces systèmes, mécanismes et équipements.
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PL - Pologne / Poland
470 292 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
558 841 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
638 054
A supprimer de la liste:

11 Projecteurs (phares).
701 413 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
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.
701 767 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
701 770 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 27.
701 836 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
701 841 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
701 909
A supprimer de la liste:

3 Savons.
701 910
A supprimer de la liste:

3 Savons.
701 911
A supprimer de la liste:

3 Savons.
701 923 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
701 938 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
701 943
A supprimer de la liste:

3 Parfums.
701 976 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
701 997
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de pesage.
702 004 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
702 053
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes informatiques.
16 Imprimés.

9 Computer programs.
16 Printed matter.

702 077
Liste limitée à:

32 Bières.
702 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
702 109
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
702 120 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 14. /
Refusal for all goods in classes 12 and 14.
702 127 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
702 128
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils l'enregistrement, la transmission, le trai-
tement et la reproduction du son, des images ou des données.

9 Apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data.
702 150 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.

702 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
702 194 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
702 244 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
702 270 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
702 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
702 275 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
702 282 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
702 350 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
702 385 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 388 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 8. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 8.
702 450 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 490 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 494 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 32.
702 523 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
702 525 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 3, 16 and 30.
702 544 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
702 557 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
702 560 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
702 571 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
702 577 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
702 660 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 700 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
702 729 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
702 743 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 785 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
702 906 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 11 et 37.
702 991 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
703 014 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
703 123 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
703 185 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
703 198 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
703 209 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
703 211 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 12, 14,
16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. / Refusal for all
goods in classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30,
31 and 32.
703 245 - Refusé pour tous les produits et services des classes
10 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 10 and
42.
703 255 - 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.
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703 262 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
703 264 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 34. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 34.
703 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
703 287 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
703 329 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
704 360 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
704 370 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.

PT - Portugal / Portugal
R515 896

A supprimer de la liste:
9 Mini-ordinateurs et ordinateurs personnels; sup-

ports magnétiques pour software et hardware.
16 Gommes à effacer, stylos à bille, crayons, stylos.

671 863 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
701 593
Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures.
25 Footwear.

701 744 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
701 752 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
701 767
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
701 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
701 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
701 921
A supprimer de la liste:

25 Socquettes, bas, collants, jambières, vêtements,
sous-vêtements, chapellerie, châles, gants, maillots de bain à
deux pièces, bandeaux pour absorber la transpiration, ban-
deaux pour la tête, ceintures.
Refusé pour tous les produits de la classe 14.
701 922 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
702 152 - Refusé pour tous les produits de la classe 5 à l'excep-
tion de: produits pharmaceutiques. / Refusal for all goods in
class 5 with the exception of: pharmaceutical products.
702 216 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 326
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques, 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.
702 499 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
702 544
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Huiles et graisses comestibles.
29 Edible oils and fats.

702 754
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Crèmes à café.
30 Café, additifs pour café et succédanés du café et ex-

traits desdits produits.
29 Cream for coffee.
30 Coffee, coffee additives and coffee substitutes and

extracts from these goods.
702 799 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

RO - Roumanie / Romania
R254 330

A supprimer de la liste:
5 Médicaments.

R254 341
A supprimer de la liste:

5 Préparations pharmaceutiques.
691 117 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
699 192 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 17 et 21.
/ Refusal for all goods in classes 7, 17 and 21.
701 514 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 41.
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.
701 903 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 182
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage.
11 Heating apparatus.

702 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
702 211
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Beurre de cacao.
29 Cocoa butter.

Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
702 216 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
702 221 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
702 282 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 28. /
Refusal for all goods in classes 12 and 28.
702 350
A supprimer de la liste:

7 Mixeurs électriques, moulins à café électriques, ha-
choirs électriques, batteurs électriques.
702 449
Liste limitée à / List limited to:

5 Pesticides, insecticides et herbicides, additifs pour
fourrages à usage médical.

5 Pesticides, insecticides and herbicides, fodder ad-
ditives for medical purposes.
702 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
702 476
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
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702 497 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
702 544
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Huiles et graisses comestibles, margarines et sau-
ces à salades.

29 Edible oils and fats, margarines and salad dres-
sings and creams.
702 882 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
702 993
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Transport de voyageurs; entreposage, emballage,
livraison et transport de produits, de messages et d'informa-
tions; services d'entreposage et location d'entrepôts.

39 Transport of travellers; storage, packaging, delive-
ry and transport of goods, messages and information; ware-
housing services and letting of warehouses.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
703 209 - Refusé pour tous les produits et services des classes
17 et 35.
703 245 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7 and 37.
703 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
652 249 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
702 568
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments optiques; verre optique;
lunettes de protection; lunettes; visières; montures de lunettes;
lentilles (non à usage intra-oculaire).

9 Optical apparatus and instruments; optical glass;
protective eyewear; spectacles; eyeshades; spectacle frames;
lenses (not for intraocular use).
702 588 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 647 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 11
et 17.
702 703 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
702 712 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
702 716 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
702 738 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
702 741 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
702 743
Refusé pour tous les produits à l'exception des produits sui-
vants: flèches lumineuses laser. / Refusal for all goods with the
exception of the following goods: luminous laser pointers.
702 745
Liste limitée à / List limited to:

42 Concession de licences de propriété intellectuelle;
services de conciergerie; services de gardiennage; services de
restauration; services de traiteur pour cantines; lutte contre l'in-
cendie.

42 Licensing of intellectual property rights; janitorial
services; guard duties; restaurant services; catering services
for canteens; fire-fighting.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.

702 785
A supprimer de la liste:

9 Logiciels d'ordinateurs sur supports de données,
parties de tous les produits précités non comprises dans d'autres
classes.
702 803
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques et électroniques de mesure;
appareils et indicateurs optiques et acoustiques et transmetteurs
de signaux; appareils pour le traitement électronique de don-
nées et supports de données associés enregistrés et vierges, tels
que disques magnétiques et disquettes.

9 Electric and electronic measuring apparatus; opti-
cal and acoustic apparatus and indicators and signal transmit-
ters; electronic data processing apparatus and relevant recor-
ded and blank data media, such as magnetic disks and
diskettes.
Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal for all
goods in class 7.
702 818 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 38.
702 839 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 16.
702 869 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 17. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 17.
702 946
Liste limitée à / List limited to:

14 Horlogerie et instruments chronométriques; mon-
tres, bracelets de montres, montres-bracelets.

14 Timepieces and chronometric instruments; wat-
ches, watchbands, wristwatches.
702 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
702 993
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Craie pour le nettoyage; préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser.

3 Cleaning chalk; bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations.
703 009
Liste limitée à / List limited to:

42 Services médicaux, maisons de repos et maisons de
retraite, hospices, sanatoriums, services hospitaliers, soins in-
firmiers.

42 Medical services, rest homes and retirement ho-
mes, hospices, sanatoriums, hospital services, nursing servi-
ces.
703 010
Liste limitée à / List limited to:

42 Services médicaux; maisons de repos et maisons de
retraite; hospices; sanatoriums, services hospitaliers; soins in-
firmiers.

42 Medical services; rest homes and retirement ho-
mes; hospices; sanatoriums, hospital services; nursing servi-
ces.
703 078 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 35.
703 111
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Craie pour le nettoyage; préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser.

3 Cleaning chalk; bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations.
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703 121 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
703 150 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
703 171 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 38 and 42.
703 189
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

703 209
A supprimer de la liste:

16 Papier.
703 253
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Ceintures, sacs, bagages (en cuir véritable ou autres
matériaux).

25 Echarpes, châles, chaussures.
18 Belts, bags, luggage (made of genuine leather or

other materials).
25 Scarves, shawls, footwear.

Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
703 255 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 à l'excep-
tion des produits suivants: appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de com-
mande ou d'enseignement (compris dans cette classe); refusé
pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all goods in
class 9 with the exception of the following goods: electric, elec-
tronic, optical, measuring, signaling, controlling or teaching
apparatus and instruments (included in this class); refusal for
all services in class 42.
703 264
Liste limitée à / List limited to:

7 Accouplements et organes de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres) notamment vérins
(machines); embrayages autres que pour véhicules terrestres.

9 Caisses enregistreuses, machines à calculer, extinc-
teurs.

41 Services musée (présentation, expositions); servi-
ces d'orchestres.

7 Coupling and transmission components (excluding
those for land vehicles) especially jacks (machines); clutches
other than for land vehicles.

9 Cash registers, calculating machines, fire extin-
guishers.

41 Providing museum facilities (presentation, exhibi-
tions); orchestra services.
Refusé pour tous les produits et services des classes 4, 5, 6, 8,
12, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 34, 36 et 37. / Refusal for all
goods and services in classes 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 24, 25,
27, 28, 34, 36 and 37.
703 271 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 30. /
Refusal for all goods in classes 1, 3 and 30.
703 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
703 282
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
d'arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle, de sauveta-
ge et d'enseignement; téléphones, installations téléphoniques,
visiophones, répondeurs téléphoniques, télécopieurs, disposi-
tifs de numérotation, appareils téléphoniques privés, installa-
tions téléphoniques privées; ordinateurs, calculateurs et appa-
reils d'informatique ainsi qu'appareils auxiliaires, y compris
ordinateurs de communication; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, supports d'enregistrement optiques, disques phono-

graphiques, disques compacts, programmes mémorisés sur
supports de données; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils actionnés par l'introduction de monnaie, caisses
enregistreuses, matériel d'incendie; parties de tous les appa-
reils, et dispositifs précités; installations composées d'une com-
binaison des dispositifs et des appareils précités.

42 Développement, établissement et actualisation de
logiciels d'ordinateurs.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring, rescue and teaching apparatus and instruments; telepho-
nes, telephone installations, video telephones, telephone
answering machines, facsimile machines, dialing devices, pri-
vate telephone sets, private telephone installations; computers,
calculators and computer hardware as well as auxiliary appa-
ratus, including communication computers; magnetic recor-
ding media, optical recording media, phonograph records,
compact disks, programs stored on data carriers; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus, cash registers, fire equipment; parts of all the apparatus,
and devices mentioned before; installations comprising a com-
bination of the above-mentioned apparatus and devices.

42 Development, creation and updating of computer
software.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
703 288
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Instruments chirurgicaux.
10 Surgical instruments.

703 298
Liste limitée à / List limited to:

25 Chapellerie; casquettes à visière; casquettes de ba-
se-bale.

25 Headgear; peaked caps; baseball caps.
703 329
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques;
câbles et lignes d'alimentation électrique; composants électri-
ques, résistances électriques, condensateurs; protecteurs de
surtension; convertisseurs de courant pour transformer la ten-
sion composée en tension variable; collecteurs de courant.

9 Electric apparatus, instruments and devices; ca-
bles and electric power lines; electric components, electric re-
sistances, capacitors; overvoltage protector elements; power
converters for the conversion of line voltage into variable vol-
tage; current collectors.
703 331 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
703 338 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
703 370
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils.
703 375
Liste limitée à:

16 Photographie.
703 380 - Refusé pour tous les produits de la classe 16 à l'ex-
ception de: photographies.
703 411
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Services de communication par télévision.
38 Communication services via television.

703 412
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Services de communication par télévision.
38 Communication services via television.

703 422 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
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703 461
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Blinis.
30 Blini.

Refusé pour tous les produits des classes 29, 31 et 32. / Refusal
for all goods in classes 29, 31 and 32.
703 500
Liste limitée à / List limited to:

5 Emplâtres, désinfectants, aliments pour bébés.
5 Plasters, disinfectants, food for babies.

703 520
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
703 587 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
703 588 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
703 596
Liste limitée à / List limited to:

11 Cuisinières à gaz, cuisinières combinées à gaz et
électriques, cuisinières électriques, machines à sécher le linge.
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Réparation de machines frigorifiques.
11 Gas ranges, mixed gas and electric ranges, electric

stoves, clothes drying machines.
37 Repair of refrigerating machines.

703 616
Liste limitée à / List limited to:

18 Parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
18 Umbrellas, parasols and walking sticks; whips and

saddlery.
Refusé pour tous les produits des classes 8, 14, 21 et 34. / Re-
fusal for all goods in classes 8, 14, 21 and 34.
703 622
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Produits en ces matières, notamment sacs, malles,
valises.

18 Products made from these materials, especially
bags, trunks, suitcases.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
703 654
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Malles et sacs de voyages.
18 Traveling trunks and bags.

Refusé pour tous les produits des classes 12, 22, 25 et 28. / Re-
fusal for all goods in classes 12, 22, 25 and 28.
703 676 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
703 727 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
703 766 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
703 883 - Refusé pour tous les produits et services des classes
22, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 22,
37 and 42.
703 888 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
703 892 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
703 910
Liste limitée à / List limited to:

42 Élaboration de programmes informatiques.
42 Development of computer programs.

703 974
A supprimer de la liste:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).

703 978 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
704 263 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
704 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
704 282 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
704 288
A supprimer de la liste:

7 Machines et appareils pour le ménage et la cuisine
(compris dans cette classe), en particulier machines et appareils
électriques de cuisine, y compris broyeurs, batteurs et pétrins
mécaniques, appareils pour presser, appareils pour extraire le
jus, centrifugeuses, appareils pour moudre, appareils pour cou-
per et trancher, outils à moteur électrique, ouvre-boîtes, appa-
reils pour affûter les couteaux, ainsi que machines et appareils
pour la préparation de boissons et/ou de mets.

9 Balances de ménage, pèse-personnes; appareils de
signalisation, appareils de surveillance et appareils de contrôle;
appareils et installations électriques et électroniques d'alarme;
appareils de signalisation de danger et de protection pour les
dégats causés par l'eau et le feu.

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires, éviers.
Refusé pour tous les produits de la classe 10.
704 290
Liste limitée à:

11 Dispositifs d'éclairage, surtout les lampes, phares.
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
diététiques destinés au traitement, préparations vitaminées et
multivitaminées, préparations de médication fourragères, pré-
parations vitaminées et de traitement pour fourrages, aliments
pour enfants.
Refusé pour tous les produits et services des classes 20, 25, 29,
30, 35 et 36.
704 348
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetic pro-
ducts.
704 358
A supprimer de la liste:

42 Recherche scientifique et industrielle.
Refusé pour tous les produits et services des classes 25, 35, 38
et 41; disclaimer pour tous les produits et services des classes
30, 35, 38 et 41 et pour les services suivants de la classe 42: res-
tauration (alimentation).
704 433 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
704 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
704 466
A supprimer de la liste:

9 Appareils de traitement des données, ordinateurs,
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion du son et des images, supports d'enregistrement magnéti-
ques, appareils et instruments de contrôle (inspection).
Refusé pour tous les services des classes 38 et 42.

SK - Slovaquie / Slovakia
525 802 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
704 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
704 288 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
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704 289
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction d'images; équipements pour le traitement de
l'information; programmes pour le traitement de l'information.
704 383 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
704 384 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
704 385 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
704 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
704 599
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
704 656 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
704 722 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
704 753 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
704 849 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18 et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 14, 16, 18 and
25.

TR - Turquie / Turkey
R342 224 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour

les produits de la classe 24.
556 154
Delete from list / A supprimer de la liste:

11 Filters and filtration systems.
11 Filtres et systèmes de filtration.

614 158
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.
614 603
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.
616 349
Delete from list / A supprimer de la liste:

8 Hand-operated hand tools.
21 Sponges, brushes, brushware (except paint

brushes); cleaning appliances and utensils; steel wool, cot-
ton-wool material for polishing cars.

25 Shoes and boots.
8 Outils à main actionnés manuellement.

21 Eponges, brosses, brosserie (à l'exception de pin-
ceaux); ustensiles et appareils de nettoyage; laine d'acier, ma-
tériel en ouate pour polir des voitures.

25 Chaussures et bottes.
709 991
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Leather and imitation leather, animal skins and hi-
des, trunks and suitcases.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux et
peaux, malles et sacs de voyage.
711 504
List limited to / Liste limitée à:

3 Dentifrices; dietetic substances adapted for medi-
cal use, food for babies; plasters, materials for dressings; adhe-
sive plaster; material for stopping teeth and dental wax.

3 Dentifrices; substances diététiques à usage médi-
cal, aliments pour bébés; pansements, matériaux pour panse-
ments; sparadrap; matériaux d'obturation dentaire et cire den-
taire.
712 063
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soap.
3 Savons.

712 498
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Vacuum switch tubes; low voltage electric applian-
ces; contacts, electric; voltage stabilized current supply.

9 Tubes d'interrupteurs à vide; appareils électriques
à basse tension; contacts, électriques; dispositifs d'alimenta-
tion en courant à tension stabilisée.
712 547
List limited to / Liste limitée à:

11 Filters for cooker hoods.
11 Filtres pour hottes d'aspiration.

UA - Ukraine / Ukraine
668 957
A supprimer de la liste:

1 Dissolvants pour couleurs et laques.
2 Couleurs et laques; colorants, masses de base pour

peindre, couleurs pour métaux, peintures au latex, peintures à
la résine artificielle, peintures murales sous forme de poudres,
peintures anti-rouille, préservatifs contre la rouille, vernis, di-
luants et fixatifs pour couleurs et laques, laques pour matières
plastiques, résines naturelles à l'état brut, mastic non compris
dans d'autres classes, peintures coupe-feu, couleurs réfractai-
res, couleurs, laques et huiles pour sols, couleurs à l'huile, cou-
leurs en poudre, couleurs en tubes, préservatifs contre la dété-
rioration du bois, huiles contre la détérioration du bois,
produits empêchant la détérioration des sols.

3 Brillants, cirages.
674 119
A supprimer de la liste:

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.
702 741
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, le traitement et la reproduction du
son, des images ou des données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordina-
teurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie.

35 Publicité radiophonique et télévisée, aussi sous la
forme de parrainage; enquête concernant le domaine des mé-
dias et conseil spécifique de publicité; production d'émissions
publicitaires à la télévision et à la radio, y compris émissions
correspondantes de jeux lucratifs.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunication, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

42 Attribution de droits d'émission, de tranmission,
audiovisuels, mécaniques et autres droits de jouissance aux
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émissions télévisées, en particulier les émissions des nouvelles
ainsi que d'autres productions du son et des images; administra-
tion et utilisation des droits d'auteur et des droits de propriété
industrielle pour d'autres; assistance technique de télévision et
de radio.

9 Electrical, electronic, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmitting, pro-
cessing and reproducing 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, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards; instructional and teaching ma-
terials (excluding apparatus); paper stationery.

35 Radio and television advertising, also in the form
of sponsoring; media industry surveys and detailed advice on
advertising; radio and television advertisement production, in-
cluding programmes in connection with lucrative games.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, particularly for broad-
casting and television; collection and provision of news and in-
formation.

42 Allocation of broadcasting rights, transmission ri-
ghts, audiovisual, mechanical and other rights of undisturbed
possession of television programmes, particularly news pro-
grammes as well as other sound and picture productions; ad-
ministration and utilization of copyrights and industrial pro-
perty rights for others; technical support for television and
radio
702 781
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, y com-
pris contenant des enregistrements de données phoniques et vi-
déo; disques compacts; diapositives; bases de données enregis-
trées contenant les maquettes des imprimés; appareils et
machines à photocopier (y compris les appareils et machines
électrostatiques ou thermiques), chronographes (appareils en-
registreurs de durées); lunettes, jumelles, étuis et montures
pour les lunettes et les jumelles; distributeurs automatiques et
jeux automatiques (machines et appareils à prépaiement); ap-
pareils pour les jeux conçus pour être utilisés seulement avec
des récepteurs de télévision ou des moniteurs, y compris les ap-
pareils comportant des microprocesseurs; dispositifs de contrô-
le et de commande de ces appareils, y compris les circuits inté-
grés, tableaux de commande, joysticks, dispositifs optiques de
commande; interfaces (informatique); programmes d'ordina-
teurs, bases de données enregistrées; caisses enregistreuses; ac-
cumulateurs et batteries électriques; appareils pour le traite-
ment de l'information; ordinateurs; extincteurs; vêtements de
protection contre les accidents; dispositifs de protection per-
sonnelle contre les accidents dans le sport et pour les ouvriers,
compris dans la classe 9; machines de bureau conçues pour être
utilisées seulement avec les ordinateurs, comprises dans cette
classe; appareils électriques de commutation; appareils électri-
ques de surveillance, machines à compter et trier l'argent; ser-
rures électriques; sonnettes de porte électriques; timbres aver-
tisseurs électriques; appareils de téléguidage; machines à
calculer.

41 Enseignement; éducation; divertissement; organi-
sation de manifestations culturelles et sportives; publication de
livres et d'imprimerie; publication de textes autres que publici-
taires; location de jeux conçus pour être utilisés seulement avec
un ordinateur, location de jeux électroniques, y compris de jeux
comportant des microprocesseurs et de jeux automatiques; lo-
cation de bandes vidéo et d'enregistrements sonores, d'appa-
reils pour l'enregistrement, la reproduction et la transmission

du son et des images; location d'appareils et d'accessoires ciné-
matographiques et photographiques; spectacles de télévision et
radiophoniques; location d'équipement pour la pratique des
sports (à l'exception des véhicules); services de studios d'enre-
gistrement; parcs, salons d'attractions; services de casino
(jeux); jeux d'argent; information en matière d'éducation, ré-
création, divertissement et sport; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; clubs (divertissement ou éduca-
tion).

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, monitoring, emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or images; magnetic recording media, in-
cluding those containing recorded sound and video data; com-
pact discs; photographic slides; recorded databases contai-
ning printed matter designs; photocopying apparatus and
machines (including electrostatic or thermal apparatus and
machines), stopwatches (apparatus for recording elapsed ti-
me); eyewear, binoculars, cases and frames for eyewear and
binoculars; vending machines and arcade games (coin-opera-
ted machines and apparatus); apparatus for games designed
only for use with television sets or monitors, including appara-
tus containing microprocessors; controlling and monitoring
devices for these apparatus, including integrated circuits
(ICs), control panels, joysticks, optical control devices; inter-
faces; computer programs, recorded databases; cash regis-
ters; storage batteries and electric batteries; data processing
apparatus; computers; fire-extinguishers; clothing for protec-
tion against accidents; protection devices for personal use
against accidents for sport and workmen, included in class 9;
office machines designed only to be used with computers, in-
cluded in this class; electric swiching apparatus; electric mo-
nitoring apparatus, money counting and sorting machines;
electric locks; electric door bells; electric alarm bells; remote
control apparatus; calculators.

41 Teaching; education; entertainment; arrangement
of cultural and sports events; book and printed matter pu-
blishing; publication of texts other than for advertising purpo-
ses; game rental designed to be used with a computer only, ren-
tal of electronic games, including games containing a
microprocessor and arcade games; rental of videotapes and
sound recordings, apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; rental of cinematographic and
photographic apparatus and accessories; television and radio
shows; rental of sports equipment (except vehicles); recording
studio services; amusement parks and arcades; providing ca-
sino facilities (gambling); gaming; information on education,
recreation, entertainment and sports; organisation of exhibi-
tions for cultural or educational purposes; clubs (for entertain-
ment or education).
703 027
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Boules de gommes sucrées (non médicamentés).
30 Candy-coated gum-drops (non medicated).

703 149
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Petites voitures et modèles réduits de véhicules.
28 Toy cars and scale model vehicles.

703 171
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunette (optiques); châsses de lunettes; verres de
lunettes; montures de lunettes; oculaires.

9 Spectacles (optical goods); spectacle mounts;
spectacle glasses; spectacle frames; eyepieces.
703 189
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Articles vestimentaires (notamment tissus et tri-
cots) pour hommes, femmes et enfants (vêtements de dessus et
sous-vêtements); sous-vêtements et lingerie de nuit; maillots
de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; vê-
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tements de loisirs, vêtements de plage et de sport; cravates, bre-
telles, gants, bonneterie; sous-vêtements de maintien, à savoir
corsages, corsets, combinés, gaines et vêtements pour mouler
les hanches utilisés à des fins d'habillement, porte-jarretelles,
gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures et bustiers de
danse; chaussures.

25 Clothing articles (especially woven fabrics and
knitted articles) for men, women and children (outerclothing
and underclothing); underwear and nightwear; bathing suits,
bathing trunks, bath robes, bathing jackets; leisure wear,
beach and sportswear; neckties, suspenders, gloves, hosiery;
foundation garments, namely bodices, corsets, corselets,
hip-shaping girdles and garments for clothing purposes, garter
belts, panty girdles, roll-on panties, briefs and pants, dancing
belts and brassieres; footwear.
703 237
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles, en particulier meubles de jardin, de loisir
et de camping.

20 Furniture, in particular furniture for the garden,
for leisure activities and camping.
703 246
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques à base de dérivés
d'acide fumarique pour le traitement de changements de l'état
de la peau; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, emplâtres, maté-
riel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.

5 Pharmaceutical preparations based on fumaric
acid derivatives for treating skin condition changes; pharma-
ceutical, veterinary and sanitary products; dietetic substances
adapted for medical use, plasters, materials for dressings; ma-
terial for stopping teeth and dental wax.
703 264
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Parapluies et leurs parties.
18 Umbrellas and parts thereof.

703 298
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

703 299
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

703 331
A supprimer de la liste:

9 Appareils, équipements, dispositifs et composants
électriques, électroniques, électromagnétiques, optiques,
opto-électroniques, photographiques, appareils et instruments
scientifiques et nautiques, dispositifs de signalisation, de télé-
communication, dispositifs de contrôle, de commande, de télé-
commande, dispositifs destinés à engendrer, détecter, enregis-
trer, amplifier, reproduire, transmettre, visualiser des images et
des signaux; dispositifs pour le traitement de données ou d'in-
formations, téléphones; téléphones cellulaires; téléphones sans
fil; accessoires pour téléphones, téléphones cellulaires et télé-
phones sans fil; dispositifs de transmission électronique de do-
cuments par téléphone, radio et télévision; télécopieurs; enco-
deurs et décodeurs; modulateurs et démodulateurs; modems
pour fac-similés; supports d'enregistrement de type magnéti-
que, optique, magnéto-optique; ordinateurs électroniques,
composants pour ordinateurs électroniques, des micro-circuits
électroniques, des semi-conducteurs électroniques, des diodes,
des transistors; dispositifs de détection automatique de la posi-
tion; dispositifs de signalisation de la position; dispositifs élec-
troniques de transmission par satellite, dispositifs électroniques
et contrôle par satellite.

703 461
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
vodka.

33 Alcoholic beverages, (excluding beers); vodka.
703 642
A supprimer de la liste:

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir antirhuma-
tiques, antiphlogistiques, analgésiques.
703 677
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs, en particulier ordinateurs portatifs;
programmes d'ordinateurs enregistrés, matériels informati-
ques.

9 Computers, particularly laptop computers; recor-
ded computer programs, computer equipment.
703 729
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
703 831
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Construction.
37 Construction.

704 753
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sweetmeats, candies,
marzipan.
704 888
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits de bou-
cherie et charcuterie, conserves de viande, de poisson et de
charcuterie, extraits de viande; gélatines (gelées), fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; huiles et graisses comestibles;
pickles; choucroute; protéines pour l'alimentation humaine;
plats cuisinés à base de viande, de poisson, de volaille et de gi-
bier, de produits de boucherie et charcuterie, de conserves de
viande, de poisson et de charcuterie, d'extraits de viande, de gé-
latines (gelées), de fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
d'huiles et graisses comestibles, de pickles, de choucroute et de
protéines pour l'alimentation humaine.
705 211
A supprimer de la liste:

9 Connecteurs optiques, composants optiques, op-
toélectroniques et équipements composés, notamment, de fi-
bres optiques.
705 214
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie; cosmétiques.
9 Clavier d'ordinateurs, distributeurs automatiques,

photocopieurs, chaînes haute-fidélité, appareils pour le diver-
tissement conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévi-
sion, appareils photographiques, éléments d'appareils électro-
niques, avertisseurs, piles, chargeurs de piles, appareils
téléphoniques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Skis, bâtons de skis, sacs à skis, fixations de skis.

705 244
A supprimer de la liste:

20 Garnitures de fixation en matières synthétiques (à
l'exception des brides en matières synthétiques), profilés en
matières synthétiques, rails en matières synthétiques.
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705 434
A supprimer de la liste:

31 Fruits frais, spécialement oranges, mandarines et
citrons.

VN - Viet Nam / Viet Nam
689 990 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 41.
701 757 - 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.
702 491 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
702 531 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
/ Refusal for all goods in classes 18, 25 and 28.
703 119 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30, 32 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 30,
32 and 42.
703 264 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 24 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 18, 24 and 25.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
700 084 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
700 110 - Refusé pour les produits de la classe 17. / Refusal for
goods in class 17.
700 415 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 6, 7, 8,
9, 16, 19, 20 et 31. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 6, 7,
8, 9, 16, 19, 20 and 31.
700 425 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
700 431 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
700 439 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
700 602 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
700 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
700 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
700 666 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
700 753 - 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.
700 971 - 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.
702 683 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
702 857 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
703 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
703 422 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
703 466 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

701 593 701 964 702 098
702 237 702 242 702 245
702 412 702 675 702 830

BG - Bulgarie / Bulgaria
509 875 708 617

BY - Bélarus / Belarus
471 444 516 671 704 536
704 797 704 844 704 846
704 936 704 996 705 336
705 357

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
704 640

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
697 590 702 359 702 389
702 568 702 663

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
702 657 702 672 702 692
702 710 702 730 702 737
702 792 702 804 702 805
702 870 702 871 702 900
702 947 703 011 703 060
703 067 703 107 703 119
703 128 703 172 703 249
703 250 703 317 703 322
703 365 703 428 703 430
703 432 703 434 703 435
703 436 703 437 703 439
703 441 703 466 703 555
703 563 703 569 703 639
703 724 703 793 703 817
703 853 703 890 703 975
703 980 704 209 704 237
704 334 704 383 704 384
704 385 704 395 704 410
704 445 704 456

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
700 991 700 992 700 993
700 996 701 042 701 191
701 230 701 305 701 372
701 553 701 559 701 593
701 650 701 964 702 008
702 242 702 639 702 675
702 688 702 730

UA - Ukraine / Ukraine
703 564 704 016 704 936
705 326

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

R434 699 (26/1999) R434 824 ( 8/1999)
482 011 ( 9/1999) 676 883 ( 8/1999)
679 114 ( 9/1999) 688 392 ( 8/1999)
688 630 (26/1999) 689 241 ( 8/1999)
689 916 ( 7/1999) 690 010 ( 8/1999)
690 398 ( 9/1999) 691 392 ( 8/1999)
691 466 ( 7/1999) 691 565 ( 9/1999)
693 116 ( 9/1999) 696 734 ( 8/1999)
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BY - Bélarus / Belarus
497 354 (14/1999) 695 626 (14/1999)
695 641 (14/1999) 695 673 (14/1999)
695 804 (14/1999) 695 870 (13/1999)
695 999 (13/1999) 696 000 (13/1999)
696 014 (13/1999) 696 068 (13/1999)
696 069 (13/1999) 696 199 (14/1999)
696 242 (14/1999) 696 243 (14/1999)
696 285 (13/1999) 696 339 (14/1999)
696 343 (14/1999) 696 419 (14/1999)
696 421 (14/1999) 696 438 (13/1999)

CH - Suisse / Switzerland
620 335 (11/1998) 627 519 (23/1998)
646 365 ( 8/1999) 669 636 ( 9/1999)
673 200 ( 9/1999) 673 204 (12/1999)
680 599 ( 9/1999) 680 603 ( 9/1999)
680 612 ( 9/1999) 680 628 ( 8/1999)
680 674 ( 8/1999) 680 696 ( 9/1999)

DK - Danemark / Denmark
2R207 048 (11/1999) 683 821 ( 2/1999)

686 470 (12/1999) 693 172 (14/1999)

IS - Islande / Iceland
699 306 (15/1999) 699 555 (16/1999)
701 191 (16/1999) 703 656 (15/1999)
706 674 (15/1999) 707 517 (14/1999)

TR - Turquie / Turkey
524 963 (16/1999) 543 037 (15/1999)
599 961 (17/1999) 616 093 (17/1999)
636 744 (16/1999) 649 630 (16/1999)
707 564 (17/1999) 707 596 (15/1999)
708 032 (17/1999) 708 144 (15/1999)
708 146 (26/1999) 708 195 (15/1999)
708 238 (14/1999) 708 433 (13/1999)
708 434 (14/1999) 708 442 (14/1999)
708 467 (13/1999) 708 468 (13/1999)
708 469 (14/1999) 708 470 (13/1999)
708 483 (18/1999) 708 805 (16/1999)
708 886 (14/1999) 709 035 (13/1999)
709 177 (15/1999) 709 229 (15/1999)
709 395 (16/1999) 709 688 (15/1999)
709 702 (17/1999) 709 798 (13/1999)
709 799 (13/1999) 709 800 (14/1999)
709 900 (14/1999) 710 447 (17/1999)
710 674 (17/1999) 710 796 (17/1999)

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 ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

574 759 (25/1999) 605 374 ( 9/1999)
689 920 ( 7/1999) 695 067 ( 8/1999)
695 870 ( 8/1999) 696 137 ( 9/1999)

BY - Bélarus / Belarus
695 959 (14/1999) 696 228 (14/1999)
696 352 (13/1999)

CH - Suisse / Switzerland
684 941 (26/1999)

DK - Danemark / Denmark
551 748 (14/1999) 613 016 (16/1999)
632 422 (16/1999) 642 722 (19/1999)
643 208 (15/1999) 648 979 (15/1999)
686 157 (15/1999) 689 092 (16/1999)
689 990 (12/1999) 691 038 (16/1999)
691 237 (16/1999) 691 805 (15/1999)
691 806 (15/1999) 691 832 (14/1999)
692 350 (15/1999) 692 971 (15/1999)
693 153 (15/1999) 693 458 (25/1999)
693 458 (25/1999) 693 782 (15/1999)
693 835 (15/1999) 694 468 (15/1999)
694 546 (15/1999) 694 753 (18/1999)
694 813 (14/1999) 694 876 (15/1999)
694 934 (15/1999) 694 944 (16/1999)
695 012 (15/1999) 695 031 (13/1999)
695 060 (15/1999) 695 341 (16/1999)
695 412 (15/1999) 695 596 (16/1999)
695 976 (19/1999) 696 377 (19/1999)
697 128 (14/1999) 697 344 (15/1999)
697 397 (15/1999) 697 564 (16/1999)
697 590 (16/1999) 697 701 (16/1999)
697 766 (16/1999) 699 457 (16/1999)
699 968 (18/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
591 197 (15/1999) 689 616 (17/1999)
692 718 (15/1999) 700 812 ( 5/1999)
701 234 ( 7/1999) 701 382 ( 7/1999)
701 617 ( 7/1999) 703 300 ( 8/1999)
703 487 (12/1999) 703 489 (12/1999)
703 519 (10/1999) 703 549 (10/1999)
704 637 (10/1999) 704 648 (10/1999)
705 149 (10/1999) 705 179 (10/1999)
705 181 (10/1999) 705 492 (11/1999)
705 651 (11/1999) 705 671 (12/1999)
705 703 (12/1999) 705 883 (12/1999)
705 921 (12/1999) 706 041 (12/1999)
706 446 (12/1999) 707 831 (13/1999)
707 989 (13/1999) 708 304 (14/1999)
708 519 (14/1999) 709 054 (15/1999)
709 364 (15/1999) 711 677 (17/1999)
711 941 (17/1999) 711 973 (18/1999)
712 276 (16/1999) 712 656 (17/1999)
712 991 (16/1999) 713 469 (17/1999)
713 990 (17/1999) 714 008 (17/1999)
714 697 (18/1999) 714 721 (18/1999)
714 764 (19/1999) 714 851 (19/1999)
715 570 (20/1999) 716 597 (21/1999)

IS - Islande / Iceland
631 885 (18/1999) 696 380 ( 9/1999)
704 859 (17/1999) 707 113 (17/1999)
708 062 (18/1999)

PT - Portugal / Portugal
R276 394 ( 2/1998) R429 715 (11/1998)

518 861 (20/1998) 598 910 ( 6/1998)
611 627 (10/1996) 622 014
622 889 622 983 (24/1997)
624 243 (13/1998) 624 659
627 996 629 534
647 467 ( 1/1997) 650 865 ( 6/1997)
659 669 (19/1997) 660 555 (20/1997)
673 968 (13/1998) 676 063 (15/1998)
680 034 (21/1998) 680 035 (21/1998)



694 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
665 537 ( 1/1998) 665 538 ( 1/1998)
696 887 (16/1999) 697 240 (17/1999)
697 241 (17/1999) 697 622 (18/1999)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AM - Arménie / Armenia

679 767 (20/1998) 679 973 (20/1998)
680 475 (20/1998)

AT - Autriche / Austria
686 411 ( 5/1999) 686 445 ( 5/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R201 619 ( 7/1999) R 369 414 ( 7/1999)

596 447 (24/1999) 624 103 (25/1999)
624 103 (25/1999) 674 992 (24/1999)
675 442 (25/1999) 675 442 (25/1999)
676 375 ( 7/1999) 678 426 (26/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
681 613 (16/1998) 684 188 (20/1998)
692 369 ( 5/1999)

BY - Bélarus / Belarus
R394 723 (24/1999) R 436 183 (24/1999)
R439 348 (21/1999) 482 011 (21/1999)

520 301 (20/1999) R 523 822 (26/1999)
535 351 (18/1999) 580 742 (13/1998)
585 500 (26/1999) 611 279 (24/1999)
624 160 (26/1999) 625 641 (21/1999)
663 555 ( 8/1998) 663 779 ( 8/1998)
663 787 ( 8/1998) 665 526 (11/1998)
669 674 (16/1998) 688 048 (18/1999)
688 575 (18/1999) 688 579 (18/1999)
688 707 (18/1999) 688 807 (18/1999)
688 989 (18/1999) 689 014 (18/1999)
689 765 (26/1999) 689 782 (26/1999)
690 240 (26/1999) 690 525 (26/1999)
690 533 (26/1999) 690 561 (26/1999)
690 566 (26/1999) 690 951 (26/1999)
690 957 (20/1999) 690 984 (26/1999)
691 105 (20/1999) 691 116 (20/1999)
691 206 (20/1999) 691 210 (20/1999)
691 466 (20/1999) 692 509 (23/1999)
692 510 (23/1999) 692 520 (23/1999)
692 556 (23/1999) 692 566 (23/1999)
692 663 (23/1999) 693 545 (24/1999)
693 569 (24/1999) 693 570 (24/1999)
693 572 (24/1999) 693 626 (24/1999)

CH - Suisse / Switzerland
640 030 (12/1996) 664 257 ( 9/1997)
665 331 ( 1/1998) 687 168 ( 5/1999)
687 195 ( 5/1999) 687 287 ( 5/1999)
687 291 ( 5/1999) 687 331 ( 5/1999)
687 337 ( 5/1999) 687 351 ( 5/1999)
687 480 ( 5/1999) 687 945 ( 7/1999)
687 976 ( 7/1999) 688 350 ( 7/1999)
688 367 ( 7/1999) 688 431 ( 7/1999)
689 506 ( 8/1999) 689 513 ( 8/1999)
689 532 ( 8/1999) 689 622 ( 8/1999)
689 667 ( 8/1999) 690 863 ( 9/1999)

690 966 (10/1999) 690 969 ( 9/1999)
691 296 ( 7/1999) 691 397 (11/1999)
691 433 (11/1999) 691 451 (11/1999)
692 587 (13/1999) 692 591 (12/1999)
692 595 (13/1999) 692 605 (12/1999)
692 607 (13/1999) 692 608 (12/1999)
692 612 (12/1999) 692 613 (12/1999)
692 668 (12/1999) 692 708 (12/1999)
692 770 (12/1999)

CU - Cuba / Cuba
665 890 (16/1997) 666 966 (11/1997)
667 092 (16/1997) 667 125 (16/1997)
668 249 (16/1997) 668 420 (14/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
473 853 ( 3/1997) 640 860 (12/1996)
644 676 (17/1996) 644 869 (17/1996)
645 777 (17/1996) 649 353 ( 3/1997)
649 362 ( 3/1997) 650 062 ( 3/1997)
650 066 ( 3/1997) 650 192 ( 3/1997)
650 262 ( 3/1997) 650 263 ( 3/1997)
650 298 ( 3/1997) 650 419 ( 3/1997)
650 490 ( 3/1997) 650 574 ( 3/1997)
650 575 ( 3/1997) 650 605 ( 3/1997)
650 616 ( 3/1997) 650 693 ( 3/1997)
652 735 (10/1997) 652 782 (10/1997)
652 864 (10/1997) 652 892 (10/1997)
652 929 (10/1997) 653 264 (10/1997)
653 436 (10/1997) 653 487 (10/1997)
653 640 (10/1997) 653 881 (10/1997)
653 954 (10/1997) 654 069 (10/1997)
654 078 (10/1997) 657 086 (15/1997)
657 087 (15/1997) 657 194 (15/1997)
657 198 (15/1997) 657 209 (15/1997)
657 326 (15/1997) 657 384 (15/1997)
657 451 (15/1997) 657 581 (15/1997)
657 591 (15/1997) 657 595 (15/1997)
657 606 (15/1997) 657 647 (15/1997)
657 837 (15/1997) 658 079 (15/1997)
658 110 (15/1997) 658 182 (15/1997)
658 198 (15/1997) 658 211 (15/1997)
658 264 (15/1997) 658 265 (15/1997)
658 309 (15/1997) 658 339 (15/1997)
658 346 (15/1997) 658 354 (15/1997)
661 099 (21/1997) 661 173 (21/1997)
661 198 (21/1997) 661 279 (21/1997)
667 210 ( 2/1998) 675 236 (14/1998)
675 579 (14/1998)

DE - Allemagne / Germany
R416 867 (10/1999) 564 872 ( 3/1996)

583 970 608 708
611 880 618 590
623 209 628 976
639 397 ( 4/1996) 641 490 ( 3/1996)
644 319 (11/1996) 644 708 ( 7/1996)
649 971 (18/1996) 652 332 (19/1996)
652 606 (17/1996) 652 637 (18/1996)
655 969 ( 8/1997) 658 816 ( 2/1999)
658 944 (13/1997) 667 289 ( 3/1998)
670 672 (22/1997) 671 946 (24/1997)
676 896 ( 3/1998) 680 011 ( 8/1998)
681 609 (21/1998) 684 120 ( 1/1999)
684 578 ( 1/1999) 684 746 ( 1/1999)
684 995 ( 2/1999) 685 896 ( 2/1999)
685 980 ( 2/1999) 688 021 (20/1998)
689 157 ( 6/1999) 689 501 ( 6/1999)
690 186 ( 8/1999) 690 468 ( 7/1999)
690 497 ( 7/1999) 690 688 ( 7/1999)
691 426 ( 7/1999) 691 466 ( 7/1999)



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 695

692 087 ( 9/1999) 692 554 ( 8/1999)
692 599 ( 9/1999) 693 217 ( 9/1999)
694 349 ( 9/1999) 695 823 ( 7/1999)
696 189 ( 9/1999) 696 197 ( 6/1999)
696 212 ( 9/1999) 696 290 ( 6/1999)
696 304 ( 9/1999) 696 408 ( 8/1999)
696 411 ( 7/1999) 696 626 ( 9/1999)
696 750 ( 6/1999) 696 758 ( 8/1999)
696 816 ( 6/1999) 697 033 ( 7/1999)
697 631 ( 9/1999) 697 820 ( 7/1999)
698 122 ( 6/1999) 698 181 ( 8/1999)
698 334 ( 7/1999) 698 362 ( 8/1999)
698 372 ( 8/1999) 698 421 ( 8/1999)
698 436 ( 7/1999) 698 484 ( 8/1999)
698 522 ( 9/1999) 698 565 ( 9/1999)
698 660 ( 9/1999) 698 692 ( 8/1999)
698 724 ( 8/1999) 698 907 ( 9/1999)
699 090 ( 9/1999) 699 233 ( 9/1999)
699 234 (10/1999) 699 403 (10/1999)
700 009 (10/1999)

DK - Danemark / Denmark
664 256 (21/1998) 685 862 (17/1999)
688 817 ( 4/1999)

EG - Égypte / Egypt
R252 097 R 506 580 ( 4/1999)

518 833 (20/1997) 550 651
562 408 589 102
622 635 625 641 (10/1999)
631 750 632 742
657 695 ( 6/1997) 659 492 (12/1997)
665 173 (18/1997) 673 827 (11/1998)
674 552 (21/1997) 678 948 ( 9/1999)
681 479 (21/1998) 684 731 ( 5/1999)
686 426 ( 2/1999) 686 428 ( 2/1999)
687 063 ( 2/1999) 688 492 ( 4/1999)
689 309 ( 4/1999) 690 309 ( 6/1999)
691 325 ( 4/1999) 691 466 ( 5/1999)
692 116 ( 6/1999) 692 850 ( 4/1999)
692 898 ( 6/1999) 693 172 ( 4/1999)
693 224 ( 9/1999) 693 406 ( 6/1999)
694 189 ( 9/1999) 694 741 ( 6/1999)
694 947 ( 9/1999) 695 635 ( 4/1999)
695 800 ( 9/1999) 695 937 ( 8/1999)
698 211 ( 7/1999) 701 370 ( 2/1999)

ES - Espagne / Spain
2R205 340 ( 5/1999) R 429 012 ( 1/1999)

R430 738 ( 1/1999) R 435 585 ( 1/1999)
455 208 ( 1/1999) 496 628 ( 7/1999)
505 481 ( 5/1999) 523 923 ( 1/1999)
547 280 (25/1999) 547 280 (25/1999)
551 819 (25/1999) 551 819 (25/1999)
610 105 ( 5/1999) 628 644 (19/1998)
641 059 ( 3/1999) 661 240 (18/1998)
662 244 (19/1998) 679 114 ( 5/1999)
685 544 ( 3/1999) 686 240 (24/1998)
686 465 (24/1998) 686 604 (24/1998)
686 626 (24/1998) 686 638 (24/1998)
686 647 (24/1998) 686 665 (24/1998)
686 679 (24/1998) 686 687 (24/1998)
686 689 (24/1998) 686 690 (24/1998)
686 691 (24/1998) 686 693 (24/1998)
686 703 (24/1998) 686 717 (25/1998)
686 800 (25/1998) 686 804 (25/1998)
686 811 (25/1998) 686 824 (25/1998)
686 827 (25/1998) 686 828 (25/1998)
686 836 (25/1998) 686 847 (25/1998)
686 867 ( 4/1999) 686 868 (25/1998)
686 873 (25/1998) 686 881 (25/1998)

686 900 (25/1998) 686 907 (25/1998)
686 909 (25/1998) 686 917 (25/1998)
686 918 (25/1998) 686 919 (25/1998)
686 933 (25/1998) 686 950 (25/1998)
686 961 (25/1998) 686 970 (25/1998)
686 972 (25/1998) 686 975 (25/1998)
686 978 (25/1998) 686 988 (25/1998)
686 990 (25/1998) 686 999 (25/1998)
687 053 (25/1998) 687 059 (25/1998)
687 063 (25/1998) 687 074 (25/1998)
687 086 (25/1998) 687 140 (25/1998)
687 170 (25/1998) 687 200 (25/1998)
687 206 (25/1998) 687 216 (25/1998)
687 219 (25/1998) 687 224 (25/1998)
687 225 (25/1998) 687 226 (25/1998)
687 240 (25/1998) 687 241 (25/1998)
687 245 (25/1998) 687 247 (25/1998)
687 249 (25/1998) 687 259 (25/1998)
687 271 (25/1998) 687 285 (25/1998)
687 287 (25/1998) 687 293 (25/1998)
687 294 (25/1998) 687 299 (25/1998)
687 322 (25/1998) 687 328 (25/1998)
687 384 (25/1998) 687 391 (25/1998)
687 393 (25/1998) 687 416 (25/1998)
687 423 (25/1998) 687 428 (25/1998)
687 430 (25/1998) 687 432 (25/1998)
687 435 (25/1998) 687 436 (25/1998)
687 446 (25/1998) 687 478 (25/1998)
687 495 (25/1998) 687 497 (25/1998)
687 499 (25/1998) 687 501 (25/1998)
687 511 (25/1998) 687 523 (25/1998)
687 527 (25/1998) 687 530 (25/1998)
687 548 (25/1998) 687 560 (25/1998)
687 564 (25/1998) 687 567 (25/1998)
687 580 (25/1998) 687 592 (25/1998)
687 603 (25/1998) 687 607 (25/1998)
687 610 (25/1998) 687 612 (25/1998)
687 618 (25/1998) 687 619 (25/1998)
687 626 (25/1998) 687 628 (25/1998)
687 629 (25/1998) 687 637 ( 3/1999)
687 644 (25/1998) 687 668 (25/1998)
687 671 (25/1998) 687 673 ( 3/1999)
687 677 (25/1998) 687 702 ( 1/1999)
687 712 ( 1/1999) 687 725 ( 1/1999)
687 727 ( 1/1999) 687 729 ( 1/1999)
687 733 ( 1/1999) 687 740 ( 1/1999)
687 742 ( 1/1999) 687 746 ( 1/1999)
687 750 ( 1/1999) 687 754 ( 1/1999)
687 755 ( 1/1999) 687 756 ( 1/1999)
687 757 ( 1/1999) 687 761 ( 1/1999)
687 762 ( 1/1999) 687 775 ( 1/1999)
687 778 ( 1/1999) 687 791 ( 1/1999)
687 805 ( 1/1999) 687 810 ( 1/1999)
687 811 ( 1/1999) 687 817 ( 1/1999)
687 823 ( 1/1999) 687 827 ( 1/1999)
687 833 ( 1/1999) 687 846 ( 1/1999)
687 853 ( 1/1999) 687 854 ( 1/1999)
687 869 ( 1/1999) 687 870 ( 1/1999)
687 873 ( 1/1999) 687 876 ( 1/1999)
687 888 ( 1/1999) 687 929 ( 1/1999)
687 947 ( 1/1999) 687 953 ( 1/1999)
687 955 ( 1/1999) 687 982 ( 1/1999)
688 011 ( 1/1999) 688 018 ( 1/1999)
688 025 ( 1/1999) 688 029 ( 1/1999)
688 032 ( 1/1999) 688 055 ( 1/1999)
688 058 ( 1/1999) 688 062 ( 1/1999)
688 082 ( 1/1999) 688 101 ( 1/1999)
688 122 ( 1/1999) 688 139 ( 1/1999)
688 143 ( 1/1999) 688 144 ( 1/1999)
688 157 ( 1/1999) 688 158 ( 1/1999)
688 191 ( 1/1999) 688 195 ( 1/1999)
688 196 ( 1/1999) 688 198 ( 1/1999)
688 204 ( 1/1999) 688 216 ( 1/1999)
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688 230 ( 1/1999) 688 233 ( 1/1999)
688 248 ( 1/1999) 688 263 ( 1/1999)
688 269 ( 1/1999) 688 281 ( 1/1999)
688 284 ( 1/1999) 688 303 ( 1/1999)
688 313 ( 1/1999) 688 343 ( 1/1999)
688 352 ( 1/1999) 688 365 ( 1/1999)
688 367 ( 4/1999) 688 420 ( 1/1999)
688 424 ( 1/1999) 688 443 ( 1/1999)
688 465 ( 1/1999) 688 466 ( 1/1999)
688 473 ( 1/1999) 688 508 ( 2/1999)
688 524 ( 3/1999) 688 529 ( 2/1999)
688 530 ( 2/1999) 688 531 ( 2/1999)
688 555 ( 2/1999) 688 561 ( 2/1999)
688 568 ( 2/1999) 688 569 ( 2/1999)
688 587 ( 2/1999) 688 609 ( 2/1999)
688 610 ( 2/1999) 688 613 ( 2/1999)
688 621 ( 2/1999) 688 622 ( 2/1999)
688 627 ( 4/1999) 688 635 ( 2/1999)
688 636 ( 2/1999) 688 646 ( 2/1999)
688 651 ( 2/1999) 688 668 ( 2/1999)
688 671 ( 4/1999) 688 674 ( 2/1999)
688 677 ( 2/1999) 688 687 ( 2/1999)
688 692 ( 2/1999) 688 725 ( 2/1999)
688 727 ( 2/1999) 688 735 ( 2/1999)
688 745 ( 2/1999) 688 755 ( 2/1999)
688 758 ( 2/1999) 688 781 ( 2/1999)
688 783 ( 2/1999) 688 855 ( 2/1999)
688 857 ( 2/1999) 688 867 ( 2/1999)
688 873 ( 2/1999) 688 874 ( 2/1999)
688 959 ( 2/1999) 688 966 ( 2/1999)
688 974 ( 2/1999) 688 977 ( 2/1999)
688 979 ( 2/1999) 688 980 ( 2/1999)
689 016 ( 2/1999) 689 018 ( 2/1999)
689 028 ( 2/1999) 689 033 ( 2/1999)
689 037 ( 2/1999) 689 042 ( 2/1999)
689 043 ( 2/1999) 689 058 ( 2/1999)
689 067 ( 2/1999) 689 090 ( 2/1999)
689 343 ( 3/1999) 689 427 ( 3/1999)
689 482 ( 3/1999) 689 484 ( 3/1999)
689 488 ( 3/1999) 689 491 ( 3/1999)

FI - Finlande / Finland
671 868 (14/1998) 674 026 (17/1998)
677 075 (18/1998) 677 080 (19/1998)
677 879 (17/1998) 678 957 (18/1998)
682 533 (20/1998) 685 474 (16/1999)
685 484 (16/1999)

FR - France / France
639 874 ( 5/1997) 703 784 (19/1999)
704 656 (19/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R242 189 ( 1/1999) R 438 892 (25/1998)
R504 276 ( 3/1999) 537 376 (20/1998)

577 320 (20/1998) 662 778 ( 1/1999)
667 426 (13/1997) 674 413 (18/1997)
683 282 (19/1999) 685 508 (23/1998)
686 039 ( 9/1998) 687 061 ( 2/1999)
687 637 (14/1998) 688 934 (15/1998)
690 138 (19/1998) 691 381 ( 5/1999)
691 623 ( 4/1999) 692 064 (18/1998)
692 335 (20/1998) 692 591 (18/1998)
692 736 (21/1998) 692 834 (20/1998)
692 852 ( 5/1999) 693 116 ( 3/1999)
693 424 (20/1998) 693 601 (23/1998)
694 058 (21/1998) 694 062 (20/1998)
694 377 (21/1998) 694 378 (21/1998)
694 383 (21/1998) 694 511 (21/1998)
694 809 (21/1998) 694 913 (21/1998)
695 247 (25/1998) 695 684 (24/1998)

695 764 (25/1998) 695 965 (24/1998)
695 970 (24/1998) 696 100 (24/1998)
696 117 (24/1998) 696 162 (24/1998)
696 166 (24/1998) 696 357 (24/1998)
696 359 ( 2/1999) 696 372 (25/1998)
696 390 (25/1998) 696 570 (24/1998)
696 593 (25/1998) 696 816 ( 1/1999)
696 848 ( 1/1999) 696 965 (25/1998)
696 992 (25/1998) 697 219 (25/1998)
697 254 (25/1998) 697 274 (25/1998)
697 402 ( 1/1999) 697 411 (25/1998)
697 445 (25/1998) 697 549 (25/1998)
697 557 (25/1998) 697 558 (25/1998)
697 562 (25/1998) 697 563 (25/1998)
697 616 (25/1998) 697 619 (25/1998)
697 673 ( 3/1999) 697 684 (25/1998)
697 716 (25/1998) 697 717 (25/1998)
697 726 (25/1998) 697 871 ( 1/1999)
697 873 ( 1/1999) 698 028 (25/1998)
698 064 ( 1/1999) 698 083 ( 1/1999)
698 175 ( 3/1999) 698 182 ( 3/1999)
698 218 ( 3/1999) 698 428 ( 2/1999)
698 484 ( 2/1999) 698 491 ( 2/1999)
698 778 ( 2/1999) 698 808 (15/1999)
698 825 ( 2/1999) 699 115 ( 4/1999)
699 450 ( 4/1999) 700 028 ( 4/1999)
700 129 ( 4/1999) 700 294 ( 4/1999)
700 296 ( 4/1999) 700 302 ( 4/1999)
700 311 ( 4/1999) 700 313 ( 6/1999)
700 322 ( 4/1999) 700 372 ( 4/1999)
701 458

HU - Hongrie / Hungary
R506 580 ( 6/1999) 526 118 (24/1998)
R541 403 ( 9/1999) R544 536 ( 6/1997)

549 464 574 042 ( 6/1999)
590 879 636 910 ( 7/1996)
637 297 ( 6/1998) 644 742 (18/1996)
645 838 (19/1996) 649 446 ( 4/1997)
650 546 ( 4/1999) 650 548 ( 4/1999)
652 632 ( 9/1997) 657 571 (25/1998)
658 430 (17/1997) 658 954 (18/1997)
661 539 ( 3/1999) 668 850 (22/1998)
669 606 ( 6/1998) 671 343 (25/1998)
672 054 (10/1998) 672 092 (10/1998)
677 610 (18/1998) 678 488 ( 9/1999)
679 218 ( 4/1999) 680 905 (19/1998)
682 785 (25/1998) 682 805 (25/1998)
683 161 (25/1998) 685 004 ( 2/1999)
685 581 ( 3/1999) 685 612 ( 2/1999)
685 617 ( 2/1999) 685 648 ( 2/1999)
685 661 ( 2/1999) 685 733 ( 2/1999)
685 872 ( 4/1999) 686 112 ( 4/1999)
686 428 ( 4/1999) 686 912 ( 4/1999)
686 990 ( 4/1999) 688 034 ( 6/1999)
688 055 ( 6/1999) 689 606 ( 6/1999)
689 630 ( 6/1999) 689 633 ( 6/1999)
689 682 ( 9/1999) 689 687 ( 6/1999)
689 701 ( 6/1999) 689 812 ( 6/1999)
690 048 ( 6/1999) 690 071 ( 6/1999)
690 082 ( 6/1999) 690 089 ( 6/1999)
690 139 ( 6/1999) 690 331 ( 9/1999)
690 346 ( 9/1999) 690 863 ( 9/1999)
690 871 ( 9/1999) 690 941 ( 9/1999)
690 946 ( 9/1999) 690 957 ( 9/1999)

IS - Islande / Iceland
R373 770 (20/1999) 675 757 (13/1999)

688 723 ( 6/1999) 690 971 (17/1999)
692 419 (17/1999) 692 434 (17/1999)
692 646 (17/1999) 693 116 (20/1999)
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694 136 (16/1999) 694 774 (19/1999)
694 809 (19/1999) 695 884 (10/1999)
695 885 (10/1999) 695 933 (17/1999)
697 297 (17/1999) 697 381 (17/1999)
697 524 (17/1999) 697 885 (17/1999)
698 270 (20/1999) 698 785 (20/1999)
699 397 (20/1999) 700 040 (20/1999)
700 244 (20/1999) 700 649 (20/1999)
700 904 (20/1999) 701 380 (20/1999)
702 152 (20/1999) 702 293 (20/1999)
702 980 (20/1999) 703 699 (20/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
679 337 (10/1999) 679 483 (10/1999)
679 533 (10/1999) 679 613 (10/1999)
679 648 (10/1999) 679 773 (10/1999)
681 210 (10/1999) 687 857 ( 3/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

R244 135 ( 6/1999) 695 602 (25/1998)
695 800 (25/1998) 695 835 (25/1998)
695 920 (25/1998) 696 229 (25/1998)
696 285 (25/1998) 696 289 (25/1998)
696 293 (25/1998) 698 242 ( 6/1999)
698 275 ( 6/1999) 698 293 ( 6/1999)
698 360 ( 6/1999) 698 546 ( 6/1999)
698 684 ( 6/1999) 698 901 ( 6/1999)
699 234 ( 6/1999)

LV - Lettonie / Latvia
580 742 ( 2/1998) 685 733 ( 3/1999)
686 112 ( 3/1999) 686 114 ( 3/1999)
687 708 ( 4/1999) 689 376 ( 8/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R393 362 ( 8/1999) 617 158 ( 9/1999)

686 900 ( 5/1999) 687 247 ( 6/1999)
687 423 ( 6/1999) 687 504 ( 6/1999)
687 552 ( 6/1999) 687 622 ( 6/1999)
687 826 ( 6/1999) 688 196 ( 6/1999)
688 221 ( 6/1999) 688 692 ( 7/1999)
689 765 ( 8/1999)

NO - Norvège / Norway
494 941 ( 4/1999) 619 319 ( 2/1999)
636 885 ( 4/1999) 670 587 (14/1998)
671 545 (11/1998) 673 066 (16/1998)
673 342 (17/1998) 674 548 (19/1998)
677 879 (19/1998) 677 907 (19/1998)
677 983 (19/1998) 678 418 (20/1998)
678 947 (21/1998) 680 592 (25/1999)
680 902 (24/1998) 681 780 (24/1998)
681 819 (25/1999) 681 821 (25/1999)
682 218 (24/1998) 682 949 ( 1/1999)
683 371 (25/1998) 683 414 (25/1998)
683 476 (25/1998) 683 964 ( 1/1999)
684 180 ( 3/1999) 684 301 ( 1/1999)
684 386 ( 2/1999) 684 438 ( 2/1999)
684 621 ( 1/1999) 685 209 ( 2/1999)
685 238 ( 5/1999)

PL - Pologne / Poland
540 201 (11/1998) 602 766
621 525 (24/1997) 651 269 ( 6/1997)
652 257 ( 7/1997) 668 430 ( 1/1998)
668 461 ( 1/1998) 668 499 A
668 539 ( 1/1998) 668 563 ( 1/1998)

668 569 ( 1/1998) 668 584 (23/1998)
668 589 ( 1/1998) 668 613 ( 1/1998)
668 616 ( 1/1998) 668 653 ( 1/1998)
668 661 ( 1/1998) 668 699 ( 1/1998)
668 717 ( 1/1998) 668 718 ( 1/1998)
668 809 ( 1/1998) 668 816 ( 1/1998)
668 899 ( 2/1998) 668 901 ( 2/1998)
668 905 ( 2/1998) 668 920 ( 2/1998)
668 965 ( 2/1998) 669 008 ( 2/1998)
669 043 ( 2/1998) 669 044 ( 2/1998)
669 045 ( 2/1998) 669 046 ( 2/1998)
669 047 ( 2/1998) 669 073 ( 3/1998)
669 096 ( 3/1998) 669 119 ( 3/1998)
669 144 ( 3/1998) 669 179 ( 3/1998)
669 183 ( 3/1998) 669 193 ( 3/1998)
669 209 ( 3/1998) 669 250 ( 5/1998)
669 282 ( 3/1998) 669 346 ( 3/1998)
669 366 ( 3/1998) 669 380 ( 7/1998)
669 394 ( 3/1998) 669 407 ( 3/1998)
669 531 ( 3/1998) 669 628 ( 5/1998)
669 684 ( 3/1998) 669 805 ( 3/1998)
669 807 ( 3/1998) 669 973 ( 5/1998)
669 977 ( 3/1998) 677 762 (17/1998)

PT - Portugal / Portugal
638 750 (21/1997) 641 353 (13/1996)
647 697 (21/1997) 647 738 (21/1997)
655 122 (21/1997)

RO - Roumanie / Romania
559 644 560 138
560 146 560 151

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
663 351 ( 6/1999) 681 799 (14/1999)
690 011 (18/1999) 691 814 (10/1999)
693 681 (12/1999) 694 098 (13/1999)
695 398 (15/1999) 695 959 (15/1999)
697 443 (15/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
619 563 668 510 ( 3/1998)
668 511 ( 3/1998) 682 360 (18/1998)
686 990 (25/1998) 687 501 (25/1998)
687 876 (25/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
676 422 (17/1999) 696 951 (17/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
R523 820 (12/1999) 605 007 (10/1998)

669 823 ( 8/1998) 669 876 ( 8/1998)
669 880 ( 8/1998) 669 907 ( 8/1998)
670 029 ( 8/1998) 670 103 ( 8/1998)
670 245 ( 8/1998) 671 307 ( 9/1998)
671 369 (10/1998) 671 735 (10/1998)
671 736 (10/1998) 671 755 (10/1998)
671 756 (10/1998) 671 896 (10/1998)
672 045 (10/1998) 672 046 (10/1998)
672 351 (11/1998) 672 374 (11/1998)
672 395 (11/1998) 672 476 (11/1998)
672 525 (11/1998) 672 547 (11/1998)
674 813 (13/1998) 695 715 (16/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
556 850 (16/1998) 678 225 (19/1998)
679 357 (20/1998) 679 358 (20/1998)
679 767 (21/1998) 679 819 (20/1998)
680 608 (20/1998) 680 688 (20/1998)
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Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AM - Arménie / Armenia

691 243 ( 8/1999) 691 363 ( 8/1999)

AT - Autriche / Austria
648 985 ( 1/1997) 655 222 (10/1997)
661 227 (22/1997) 662 087 (22/1997)
662 564 (22/1997) 665 036 (24/1997)
672 710 ( 9/1998) 674 389 (10/1998)
674 694 (10/1998) 675 576 (23/1998)
677 588 (13/1998) 677 665 (13/1998)
677 726 (13/1998) 686 114 ( 2/1999)
687 534 ( 5/1999) 688 904 ( 6/1999)
689 252 ( 6/1999) 690 594 ( 8/1999)
693 319 (12/1999) 693 753 (12/1999)
694 059 (13/1999) 697 555 (18/1999)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
689 737 ( 7/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
683 864 (20/1998) 686 319 (25/1998)
687 857 (24/1998) 689 092 (10/1999)
692 678 (14/1999) 696 311 ( 9/1999)
696 847 (11/1999) 700 333 (17/1999)

BY - Bélarus / Belarus
692 369 (23/1999) 697 095 (16/1999)

CH - Suisse / Switzerland
R416 879 (11/1996) 620 167

635 256 ( 7/1996) 641 359 (13/1996)
650 865 ( 6/1997) 654 223 (11/1997)
658 215 ( 6/1997) 659 553 (19/1997)
659 571 (19/1997) 663 351 (24/1997)
666 008 (25/1997) 669 088 ( 6/1998)
671 348 ( 9/1998) 673 637 (12/1998)
673 652 (12/1998) 673 833 (12/1998)
676 279 (16/1998) 678 410 (19/1998)
679 730 (20/1998) 680 343 ( 5/1998)
682 300 ( 4/1999) 683 387 (24/1998)
683 808 (21/1998) 685 157 (25/1998)
685 766 ( 4/1999) 686 273 (16/1998)
689 648 (18/1998) 689 783 ( 8/1999)
690 139 ( 5/1999) 690 527 ( 9/1999)
691 094 (10/1999) 691 195 (10/1999)
692 564 (12/1999) 692 646 (12/1999)

CN - Chine / China
592 855 (15/1997) 638 696
641 333 (11/1996) 642 352 (15/1996)
644 115 (11/1996) 653 169 ( 2/1997)
654 362 ( 6/1997)

CU - Cuba / Cuba
666 733 (11/1997) 666 978 (12/1997)
668 419 (14/1997) 669 287 (16/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
653 234 (10/1997) 657 009 (15/1997)
657 733 (15/1997) 657 745 (15/1997)
658 297 (15/1997) 662 146 B
666 127 ( 2/1998) 666 462 ( 2/1998)

DE - Allemagne / Germany
606 104 606 738
631 707 ( 7/1998) 633 367
648 162 (14/1996) 650 312 (13/1996)
661 501 (11/1997) 666 878 ( 3/1998)
671 095 ( 2/1998) 673 686 ( 3/1998)
675 213 ( 2/1998) 676 359 ( 3/1998)
681 675 ( 8/1998) 685 581 (15/1998)
685 730 ( 2/1999) 686 074 ( 2/1999)
686 816 ( 2/1999) 689 410 ( 1/1999)
689 789 (21/1998) 690 813 (22/1998)
692 302 (11/1999) 692 582 (25/1998)
693 017 ( 9/1999) 693 062 ( 8/1999)
693 130 ( 8/1999) 693 679 ( 9/1999)
695 047 (11/1999) 695 081 ( 2/1999)
695 934 (10/1999) 699 993 (13/1999)
702 118 (17/1999)

DK - Danemark / Denmark
R421 761 (22/1997) R440 291 (11/1999)

485 679 ( 6/1998) 558 307 (19/1998)
623 771 (20/1998) 635 300 ( 9/1999)
648 025 (16/1999) 655 761 (11/1999)
677 359 ( 3/1999) 679 367 ( 3/1999)
682 438 (18/1999) 682 840 ( 9/1999)
683 388 (10/1999) 685 074 (10/1999)
686 408 (12/1999) 688 212 (16/1999)
688 312 (19/1999) 688 431 (17/1999)
688 708 ( 6/1999) 689 000 (19/1999)
689 710 (11/1999) 690 139 ( 6/1999)
690 332 ( 4/1999) 692 404 ( 9/1999)
693 823 (19/1999)

EG - Égypte / Egypt
460 069 504 409
558 513 562 593
581 788 627 445
672 461 (12/1998) 680 333 (16/1998)
683 780 (22/1998) 684 310 (23/1998)
684 365 (23/1998) 685 382 (22/1998)
688 431 ( 3/1999) 692 356 ( 1/1999)
692 662 ( 4/1999) 695 120 ( 8/1999)

ES - Espagne / Spain
R436 361 ( 5/1999) R436 982 ( 3/1999)

475 751 ( 5/1999) 495 603 ( 5/1999)
543 275 (25/1999) 543 275 (25/1999)
609 412 ( 5/1999) 623 433 ( 3/1999)
644 942 ( 5/1999) 666 871 (25/1998)
666 932 (25/1998) 666 939 (25/1998)
667 538 ( 1/1999) 667 640 ( 1/1999)
667 840 ( 1/1999) 668 014 ( 2/1999)
668 063 ( 1/1999) 668 257 ( 2/1999)
668 387 ( 2/1999) 668 388 ( 2/1999)
668 614 ( 3/1999) 668 619 ( 3/1999)
668 682 ( 3/1999) 669 130 ( 3/1999)
669 199 ( 3/1999) 669 300 ( 3/1999)
669 447 ( 3/1999) 669 493 ( 3/1999)
669 716 ( 3/1999) 669 891 ( 4/1999)
669 947 ( 3/1999) 670 274 ( 4/1999)
670 342 ( 4/1999) 672 522 ( 7/1999)
681 868 ( 1/1999) 682 018 (18/1998)
683 780 (20/1998) 684 156 (21/1998)
685 822 (23/1998) 685 854 ( 5/1999)
686 057 (24/1998) 686 285 (23/1999)
686 529 (25/1998) 686 530 (24/1998)
686 537 (24/1998) 686 592 (24/1998)
686 597 (24/1998) 686 609 (24/1998)
686 614 (25/1998) 686 633 (24/1998)
686 680 (24/1998) 686 695 (24/1998)
686 716 (24/1998) 686 746 (24/1998)
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686 816 (25/1998) 686 829 (25/1998)
686 844 (25/1998) 686 851 (25/1998)
686 856 (25/1998) 686 883 (25/1998)
686 891 (25/1998) 686 894 (25/1998)
686 896 (25/1998) 686 897 (25/1998)
686 913 (25/1998) 686 915 (25/1998)
686 921 (25/1998) 686 928 (25/1998)
686 930 (25/1998) 686 949 (25/1998)
686 962 (25/1998) 686 967 (25/1998)
686 985 (25/1998) 686 998 (25/1998)
687 019 (25/1998) 687 048 (25/1998)
687 049 (25/1998) 687 061 (25/1998)
687 067 (25/1998) 687 080 (25/1998)
687 084 (25/1998) 687 089 (25/1998)
687 120 (25/1998) 687 136 (25/1998)
687 150 (25/1998) 687 151 (25/1998)
687 154 (25/1998) 687 164 (25/1998)
687 165 (25/1998) 687 188 (25/1998)
687 203 (25/1998) 687 210 (25/1998)
687 217 ( 3/1999) 687 232 (25/1998)
687 268 (25/1998) 687 270 (25/1998)
687 279 (25/1998) 687 284 (25/1998)
687 289 (25/1998) 687 291 (25/1998)
687 316 (25/1998) 687 383 (25/1998)
687 386 (25/1998) 687 402 (25/1998)
687 413 (25/1998) 687 422 (25/1998)
687 465 (25/1998) 687 496 ( 3/1999)
687 517 (25/1998) 687 531 (25/1998)
687 540 (25/1998) 687 546 (25/1998)
687 554 (25/1998) 687 559 (25/1998)
687 563 (25/1998) 687 571 (25/1998)
687 577 (25/1998) 687 578 (25/1998)
687 585 (25/1998) 687 605 (25/1998)
687 625 (25/1998) 687 633 (25/1998)
687 643 (25/1998) 687 646 (25/1998)
687 654 (25/1998) 687 655 (25/1998)
687 658 (25/1998) 687 676 (25/1998)
687 714 ( 1/1999) 687 736 ( 1/1999)
687 752 ( 1/1999) 687 758 ( 1/1999)
687 785 ( 1/1999) 687 794 ( 1/1999)
687 802 ( 1/1999) 687 809 ( 1/1999)
687 818 ( 1/1999) 687 877 ( 1/1999)
687 882 ( 1/1999) 687 901 ( 1/1999)
687 905 ( 1/1999) 687 918 ( 1/1999)
687 950 ( 1/1999) 687 960 ( 1/1999)
687 968 ( 1/1999) 687 980 ( 1/1999)
687 984 ( 1/1999) 687 986 ( 1/1999)
687 987 ( 1/1999) 688 028 ( 1/1999)
688 031 ( 1/1999) 688 034 ( 1/1999)
688 038 ( 1/1999) 688 040 ( 1/1999)
688 048 ( 1/1999) 688 061 ( 1/1999)
688 065 ( 1/1999) 688 069 ( 1/1999)
688 074 ( 1/1999) 688 088 ( 1/1999)
688 091 ( 1/1999) 688 093 ( 1/1999)
688 094 ( 1/1999) 688 096 ( 1/1999)
688 125 ( 1/1999) 688 130 ( 1/1999)
688 162 ( 1/1999) 688 172 ( 1/1999)
688 190 ( 1/1999) 688 193 ( 1/1999)
688 197 ( 1/1999) 688 217 ( 1/1999)
688 222 ( 1/1999) 688 223 ( 1/1999)
688 240 ( 1/1999) 688 241 ( 1/1999)
688 257 ( 1/1999) 688 264 ( 1/1999)
688 265 ( 1/1999) 688 291 ( 1/1999)
688 295 ( 1/1999) 688 304 ( 1/1999)
688 308 ( 1/1999) 688 317 ( 1/1999)
688 331 ( 1/1999) 688 364 ( 1/1999)
688 379 ( 1/1999) 688 387 ( 1/1999)
688 412 ( 1/1999) 688 415 ( 1/1999)
688 417 ( 1/1999) 688 438 ( 1/1999)
688 440 ( 3/1999) 688 467 ( 1/1999)
688 489 ( 1/1999) 688 492 ( 1/1999)
688 538 ( 2/1999) 688 560 ( 2/1999)
688 620 ( 2/1999) 688 637 ( 2/1999)

688 640 ( 3/1999) 688 652 ( 3/1999)
688 657 ( 3/1999) 688 672 ( 2/1999)
688 678 ( 2/1999) 688 683 ( 2/1999)
688 695 ( 2/1999) 688 708 ( 2/1999)
688 733 ( 2/1999) 688 742 ( 2/1999)
688 780 ( 2/1999) 688 784 ( 2/1999)
688 808 ( 2/1999) 688 812 ( 2/1999)
688 822 ( 2/1999) 688 830 ( 2/1999)
688 849 ( 2/1999) 688 859 ( 2/1999)
688 872 ( 2/1999) 688 885 ( 2/1999)
688 976 ( 2/1999) 689 049 ( 2/1999)
689 051 (11/1999) 689 063 ( 2/1999)
689 076 ( 2/1999) 689 084 ( 2/1999)
689 086 ( 2/1999) 689 096 ( 2/1999)
689 229 ( 3/1999) 689 295 ( 3/1999)
689 300 ( 3/1999) 689 310 ( 3/1999)
689 327 ( 3/1999) 689 335 ( 3/1999)
689 339 ( 3/1999)

FI - Finlande / Finland
R428 055 ( 2/1999) 600 319 (22/1997)

659 738 (17/1999) 679 073 ( 6/1999)
680 049 ( 1/1999) 680 822 ( 6/1999)
681 685 (24/1998) 681 712 (23/1998)
682 928 ( 6/1999) 683 372 ( 7/1999)
684 925 ( 4/1999) 685 675 (25/1998)
688 035 ( 2/1999) 688 499 ( 4/1999)
689 817 (16/1999)

FR - France / France
634 977 695 527 (24/1998)
705 099 (11/1999) 705 348 (19/1999)
705 949 (13/1999) 705 952 (19/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
604 808 A ( 3/1998) 662 564 ( 3/1998)
675 734 (21/1997) 681 270 (15/1998)
683 548 (20/1998) 683 549 (20/1998)
683 864 (22/1998) 685 547 (21/1998)
686 215 ( 1/1999) 687 650 ( 3/1999)
689 661 (15/1998) 689 662 (15/1998)
691 291 ( 4/1999) 691 444 (16/1999)
692 155 ( 5/1999) 692 626 (18/1998)
693 109 ( 4/1999) 693 980 (20/1998)
694 287 (19/1999) 695 311 (22/1998)
695 672 (11/1999) 695 910 ( 8/1999)
696 278 ( 8/1999) 696 293 (24/1998)
697 148 (25/1998) 697 462 (15/1999)
697 493 ( 1/1999) 697 982 ( 3/1999)
697 987 (12/1999) 698 191 ( 3/1999)
698 614 (10/1999) 699 273 (13/1999)
699 577 (10/1999) 699 578 (10/1999)
699 873 ( 3/1999) 700 293 (10/1999)
700 559 (10/1999) 702 236 (10/1999)
702 273 ( 8/1999) 702 411 (15/1999)
702 429 (19/1999) 702 444 (12/1999)
703 083 (17/1999) 703 403 ( 9/1999)
703 639 (10/1999)

HU - Hongrie / Hungary
596 976 (19/1998) 637 983 ( 6/1999)
677 559 (18/1998) 682 272 (24/1998)
694 253 (13/1999) 694 571 (14/1999)
694 672 (14/1999) 698 022 (19/1999)

IS - Islande / Iceland
457 983 (17/1999) 517 874 ( 6/1999)
584 207 ( 9/1999) 678 208 ( 5/1999)
681 661 (11/1998) 689 654 ( 5/1999)
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689 684 (10/1999) 693 303 (10/1999)
693 403 ( 8/1999) 694 724 ( 6/1999)
696 228 ( 9/1999) 697 180 (16/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
463 660 ( 5/1999) 685 644 ( 1/1999)
688 261 ( 5/1999) 690 010 ( 5/1999)
690 011 ( 5/1999) 693 210 ( 8/1999)
693 823 (11/1999) 695 107 (16/1999)
695 296 (12/1999) 695 936 (12/1999)
696 025 (12/1999) 698 778 (18/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

694 947 (24/1998) 695 870 (25/1998)
695 931 (25/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R351 800 (14/1999) 588 657 (12/1999)

674 384 (14/1998) 678 637 (19/1998)

LV - Lettonie / Latvia
689 374 ( 8/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
688 261 ( 6/1999)

NO - Norvège / Norway
2R216 041 (14/1999) R 246 542 (14/1999)

665 804 ( 5/1998) 673 636 (14/1998)
674 529 (16/1998) 680 238 (21/1998)
683 067 (25/1998) 683 095 (25/1998)
683 178 (25/1998) 683 559 ( 4/1999)
683 915 ( 1/1999) 683 939 ( 1/1999)
686 840 (12/1999) 687 671 (13/1999)
688 499 (14/1999) 698 360 (14/1999)
700 951 (14/1999) 705 342 (15/1999)

PL - Pologne / Poland
2R177 400 (13/1998) R 415 740 (22/1999)

523 512 ( 8/1999) 630 778
631 538 ( 7/1999) 639 049 (23/1997)
641 303 (13/1996) 642 077 A
644 351 ( 1/1998) 647 680 (19/1996)
658 799 ( 3/1999) 660 090 (16/1997)
662 607 ( 9/1999) 662 648 ( 9/1999)
663 941 (20/1997) 663 944 ( 3/1999)
664 446 (24/1997) 664 635 (24/1997)
666 106 (14/1999) 666 617 (14/1999)
668 373 ( 1/1998) 668 402 ( 1/1998)
668 455 ( 1/1998) 668 458 ( 1/1998)
668 484 ( 1/1998) 668 496 ( 1/1998)
668 510 ( 1/1998) 668 511 ( 1/1998)
668 524 ( 1/1998) 668 546 ( 1/1998)
668 588 ( 1/1998) 668 604 ( 1/1998)
668 619 ( 1/1998) 668 620 ( 1/1998)
668 622 ( 1/1998) 668 658 ( 1/1998)
668 672 ( 1/1998) 668 723 ( 1/1998)
668 820 ( 1/1998) 668 829 ( 1/1998)
668 834 ( 2/1998) 668 853 ( 2/1998)
668 885 ( 2/1998) 668 904 ( 2/1998)
668 926 (19/1998) 668 929 ( 2/1998)
668 974 ( 2/1998) 668 975 ( 2/1998)
668 977 ( 2/1998) 669 031 ( 2/1998)
669 060 ( 5/1998) 669 102 ( 5/1998)
669 103 ( 5/1998) 669 153 ( 3/1998)
669 182 ( 3/1998) 669 222 ( 3/1998)
669 243 ( 3/1998) 669 245 ( 3/1998)

669 281 ( 3/1998) 669 365 ( 5/1998)
669 829 ( 3/1998) 670 038 ( 3/1998)
676 501 (15/1998) 677 135 (16/1998)
683 911 ( 1/1999) 684 018 (25/1998)
684 711 ( 2/1999) 686 408 ( 5/1999)
686 416 ( 5/1999) 692 480 (13/1999)
692 657 (13/1999) 693 165 (13/1999)
693 168 (13/1999) 693 524 (14/1999)

PT - Portugal / Portugal
649 553 (21/1997)

RO - Roumanie / Romania
665 639 ( 2/1998) 665 970 ( 2/1998)
667 452 ( 4/1998) 667 454 ( 4/1998)
667 455 ( 4/1998) 669 723 ( 8/1998)
670 179 ( 8/1998) 671 228 (14/1998)
674 502 (14/1998) 674 565 (14/1998)
674 865 (14/1998) 676 210 (16/1998)
678 310 (18/1998) 683 780 ( 1/1999)
684 310 ( 2/1999) 686 239 ( 4/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R238 500 (22/1998) R331 391 (15/1999)
R389 349 490 257 ( 5/1999)

495 194 (12/1999) 525 066 (18/1999)
563 719 586 714
602 988 ( 8/1999) 641 530 (13/1996)
644 984 (11/1997) 655 575 (11/1997)
655 715 ( 1/1998) 663 771 (22/1997)
665 564 (20/1999) 667 091 ( 2/1998)
669 779 ( 5/1998) 670 060 (19/1999)
673 122 (10/1998) 678 346 (18/1998)
685 825 ( 2/1999) 686 189 ( 3/1999)
687 298 ( 4/1999) 687 457 ( 4/1999)
687 789 ( 5/1999) 688 774 ( 6/1999)
688 776 ( 6/1999) 689 836 ( 8/1999)
689 873 ( 8/1999) 690 600 (24/1999)
691 388 (10/1999) 692 050 (10/1999)
693 377 (12/1999) 694 355 (13/1999)
695 976 (16/1999) 697 673 (19/1999)

SE - Suède / Sweden
635 300 (25/1998) 649 830 ( 9/1998)
668 844 (12/1998) 678 164 (20/1998)
679 623 (23/1998) 686 469 ( 9/1999)
686 617 ( 9/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
650 296 ( 3/1997) 680 102 (14/1998)
681 437 (18/1998) 681 795 (18/1998)
682 565 (18/1998) 682 635 (18/1998)
686 845 (25/1998) 686 944 (25/1998)
687 708 (25/1998) 687 984 (25/1998)
688 029 (25/1998) 691 814 (17/1999)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
546 813 (23/1999) 689 783 ( 8/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
535 531 (12/1999) 545 599 (23/1998)
617 847 (11/1999) 638 223 (17/1999)
638 952 (17/1999) 659 536 (19/1997)
670 122 ( 8/1998) 670 214 ( 8/1998)
670 348 ( 8/1998) 670 870 ( 9/1998)
671 045 ( 9/1998) 671 088 ( 9/1998)
671 226 ( 9/1998) 671 314 ( 9/1998)
672 063 (10/1998) 672 264 (11/1998)
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672 505 (11/1998) 672 526 (11/1998)
676 444 (16/1998) 682 772 ( 1/1999)
683 097 (25/1998) 684 711 ( 2/1999)
686 189 ( 4/1999) 687 457 ( 6/1999)
690 637 ( 9/1999) 691 350 (11/1999)
691 388 (11/1999) 691 865 (11/1999)
691 961 (11/1999) 692 342 (12/1999)
693 870 (14/1999) 694 084 (15/1999)
694 151 (15/1999) 694 489 (16/1999)
694 523 (15/1999) 694 952 (16/1999)
695 932 (17/1999) 696 581 (18/1999)
700 253 (21/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
689 783 ( 7/1999) 690 600 ( 9/1999)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
679 775 (20/1999) - Accordé pour tous les services des classes
37, 38 et 42.
686 400 (5/1999)
Liste limitée à:

16 Papier et produits en papier, carton et produits en
carton, compris dans cette classe; articles pour reliures, à savoir
fils, toile et autres matières textiles pour reliures; papeterie, ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie; matériel pour les
artistes, à savoir articles pour modeler, spatules, chevalets pour
la peinture, palettes, blocs de papier à dessin et à peinture, car-
tons pour la peinture, modèles de peinture, instructions pour
peindre; pinceaux; articles de bureau, à savoir appareils et us-
tensiles de bureau non électriques.
686 428 (5/1999)
Liste limitée à:

30 Café et café instantané; tous les produits précités
étant à base de café de provenance de Brazil.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
574 759 (25/1999)
Liste limitée à:

1 Amidon, amidon modifié et dérivés d'amidon à
usage industriel, particulièrement les particules, flocons et fi-
bres d'amidon à usage industriel pour les produits de papier et
de carton.
574 759 (25/1999)
Liste limitée à:

1 Amidon, amidon modifié et dérivés d'amidon à
usage industriel, particulièrement les particules, flocons et fi-
bres d'amidon à usage industriel pour les produits de papier et
de carton.
673 661 (10/1998)
Liste limitée à:

34 Cigarettes fabriquées à partir de tabacs américains.

BG - Bulgarie / Bulgaria
684 731 (21/1998)
Liste limitée à:

9 Moniteurs/écrans.

CH - Suisse / Switzerland
661 054 (7/1997)
Liste limitée à:

36 Assurances, courtage en assurance, courtage en
bourse; émission de cartes pour le ravitaillement automatique
dans les stations-service; financement des achats d'huiles com-
bustibles; services financiers, notamment de services de récu-
pération de la T.V.A. pour les clients utilisant des cartes de cré-
dit à l'étranger, services de distribution de timbres-ristournes.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 9, 17, 19, 22, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 41 et 42.
679 653 (5/1998) - Admis pour tous les services de la classe 39.
/ Accepted for all services in class 39.
680 279 (5/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 20. / Accepted for all goods in classes 6 and 20.

CN - Chine / China
640 674 (13/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
Liste limitée à:

18 Parapluies et cannes.
25 Cravates, foulards, gants, écharpes, bérets, ceintu-

res, imperméables.
654 531 (2/1997)
Liste limitée à:

30 Confiserie.
Accordé pour tous les produits des classes 5 et 29.
656 601 (7/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
10.
659 477 (9/1997)
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils.

CU - Cuba / Cuba
666 218 (8/1997)
A supprimer de la liste:

42 Services d'assistance-conseils dans les secteurs de
la santé, chimico-pharmaceutique ainsi que ceux de l'agricultu-
re et de la nutrition.
666 684 (16/1997)
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
666 979 (16/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Ustensiles et récipients pour conserver et doser les
préparations cosmétiques.

21 Implements and containers for preserving and
measuring out doses of cosmetic preparations.
666 986 (11/1997)
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie, préparations faites de cé-
réales, biscuits, glaces comestibles.
667 270 (16/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Turbines et génératrices pour la production d'éner-
gie.

9 Centres de commande pour centrales électriques.
7 Turbines and generators for energy production.
9 Control centers for power plants.

CZ - République tchèque / Czech Republic
667 427 (2/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
20. / Refusal for all goods in class 20.

DE - Allemagne / Germany
R321 778 (10/1999) - Accordé pour tous les produits de la

classe 5; refusé pour tous les produits des classes 3 et 21.
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519 808 (3/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
Liste limitée à:

5 Culottes et slips hygiéniques, bandages hygiéni-
ques, couches et autres articles absorbants pour buts hygiéni-
ques, non compris dans d'autres classes; tous les produits pré-
cités étant destinés à des personnes incontinentes.

16 Langes et couches en cellulose ou en papier à usage
unique pour personnes incontinentes; linges protecteurs en pa-
pier.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit; couver-
tures de lit et de table, literie à usage unique, draps de dessous
absorbants, gants de toilette et serviettes de toilette en matières
textiles.
Accordé pour tous les produits des classes 10 et 25.
524 900
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies cardiovasculaires sous l'ordonnance médicale.
560 102 (7/1996)
Liste limitée à:

20 Meubles, garnitures de meubles, cadres, glaces; ar-
ticles (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer ou en succédanés de bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, ou en écume de
mer, à savoir cadres de tableaux ainsi que baquettes, liteaux ou
moulures pour cadres de tableaux, échalas, bobines (non pour
machines), manches ou tiges, tringles pour rideaux, rouleaux
(non pour machines), pinces à linge, articles en matières plas-
tiques (non compris dans d'autres classes), à savoir cadres de
tableaux ainsi que baquettes, liteaux ou moulures pour cadres
de tables, capsules ou bouchons pour bouteilles, cintres por-
te-habits, crochets, fûts, tringles de rideaux et crochets pour ri-
deaux, vis, rivets, chevilles, caisses, garnitures de meubles et
de portes, échalas, réservoirs, récipients d'emballage.
Accordé pour tous les produits des classes 11 et 21.
583 508 - Admis pour tous les services des classes 35 et 36; re-
fusé pour tous les produits de la classe 16.
583 509 - Admis pour tous les services des classes 35 et 36; re-
fusé pour tous les produits de la classe 16.
583 510 - Admis pour tous les services des classes 35 et 36; re-
fusé pour tous les produits de la classe 16.
635 822
Liste limitée à:

7 Machines et machines-outils, moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres), organes de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres), ins-
truments agricoles, couveuses pour les oeufs, compresseurs.
637 719 - Admis pour tous les produits des classes 18 et 25; re-
fusé pour tous les produits de la classe 3.
655 968 (7/1997)
Liste limitée à:

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;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie, mordants pour métaux.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine substances diététiques à usage
médical; aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour panse-
ments (à l'exception des instruments); matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

16 Papier (excepté à usage ménager et hygiénique) et
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie), à savoir cahiers,
albums, chemises pour documents, classeurs; produits de l'im-
primerie; articles pour reliures; livres, revues, journaux pério-
diques, catalogues; photographies, supports en papier ou en
carton pour 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'emballa-
ge, à savoir sacs, sachets, pochettes, films plastiques (étirables,
extensibles) pour la palettisation; cartes d'abonnement (non
magnétiques), cartes de crédit (non magnétiques); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos, blocs-notes,
sous-main, cartes de visite, chéquiers; agendas, calendriers mu-
raux; cartes postales.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 11, 31,
35, 36, 38, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 10.
659 988 (11/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
Liste limitée à:

28 Jeux et jouets, patins à roulettes, patins à glace, ra-
quettes de tennis, balles de tennis, cordes pour raquettes de ten-
nis, clubs de golf.
662 975 (11/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
Accordé pour tous les produits de la classe 9.
665 056 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 9; refusé pour tous les services de la classe 37.
674 329 (1/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits alimentaires diététiques à base de sel, à
usage médical.

5 Dietetic foodstuffs based on salt, for medical use.
Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31. / Accep-
ted for all goods in classes 29, 30 and 31.
682 717 (14/1998)
Liste limitée à:

9 Ecouteurs et casques d'écoute; instruments électro-
niques pour l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduc-
tion du son, incorporés dans des casques pour la protection de
l'ouïe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; appareils pour la pro-
tection de l'ouïe, tels que tampons et bouchons non compris
dans d'autres classes.
687 646 (3/1999)
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; dentifrices.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 5. / Accepted for
all goods in classes 1 and 5.
688 578 (17/1998)
Liste limitée à / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; montre-bracelets pour
femmes et hommes, plus particulièrement, exécutées en/ou
plaquées de métal fin, destinées exclusivement à servir dans le
domaine privé.

39 Services d'entreposage et de distribution de mon-
tre-bracelets pour femmes et hommes, plus particulièrement,
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exécutées en/ou plaquées de métal fin, destinées exclusivement
à servir dans le domaine privé.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; wristwatches for men and women,
more specifically, wristwatches made of/or plated with fine me-
tal, exclusively intended for the private sector.

39 Warehousing and distribution services for wris-
twatches for men and women, more specifically, wristwatches
made of/or plated with fine metal, exclusively intended for the
private sector.
691 095 (24/1998)
Liste limitée à / List limited to:

33 Vin exclusivement d'appellation d'origine et plus
particulièrement vin de Chablis provenant de l'exploitation dé-
nommée Domaine de la Paulière.

33 Wine exclusively of guaranteed origin and more
specifically Chablis wine from the vineyard called Domaine de
la Paulière.
692 129 (6/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 12.
692 173 (2/1999)
Liste limitée à:

11 Appareils et installations de chauffage, ainsi radia-
teurs et convecteurs.
692 676 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 28.
692 856 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
Accordé pour tous les produits et services des classes 16, 28 et
41.
694 621 (22/1999)
Liste limitée à / List limited to:

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
17 Products made of semi-processed plastics.

Accordé pour tous les produits des classes 6 et 20. / Granted for
all goods in classes 6 and 20.
696 168 (8/1999)
Liste limitée à / List limited to:

29 Pommes de terre préparées, précuites et produits de
pommes de terre compris dans cette classe; plats cuisinés com-
posés principalement de pommes de terre.

29 Prepared, precooked potatoes and potato products
included in this class; ready-cooked meals mainly consisting of
potatoes.
Admis pour tous les produits de la classe 31. / Accepted for all
goods in class 31.
696 921 (7/1999) - Admis pour tous les services des classes 35,
37 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
697 029 (7/1999)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; lo-
tions pour les cheveux.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 25.
697 949 (6/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 25;
refusé pour tous les produits de la classe 24.

DK - Danemark / Denmark
617 685 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
iron deficiency and iron deficiency anaemia.

5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement
des carences en fer et de l'anémie ferriprive.

662 134 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Commercial or industrial management assistance
and commercial activities; recording, transcription, develop-
ment and transmission of mathematical data, information,
communications, recordings and statistical data for use in in-
dustry and commerce; market research; organization, econo-
mic and accounting consultancy groups.

42 Technical development consultancy relating to the
mechanical industry.

35 Aide à la gestion commerciale ou industrielle et ac-
tivités commerciales; enregistrement, transcription, élabora-
tion et transmission de données mathématiques, d'informa-
tions, de communications, d'enregistrements et de données
statistiques destinés à l'industrie et au commerce; études de
marché; groupes de conseil en organisation, en économie et en
comptabilité.

42 Conseil technique en développement ayant trait au
secteur de la mécanique.
668 615 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Electric apparatus for the production and proces-
sing of meat products and sausages, in particular mincer/meat
grinder, electric machines for kitchen use (mincing, grinding,
pressing) electric can-openers; dishwashers, washing machi-
nes, crushing machines.

8 Cutlery.
11 Apparatus for drying, namely tumble driers except

those in the form of radiators, refrigerators and freezers for
household and kitchen, baking and cooking apparatus, in parti-
cular electric cookers, electric ovens, microwaves, electric sa-
movars, electric baking devices for flat bread ("pita bread") and
electric grills.

14 Goods in precious metals, their alloys or goods
coated therewith, namely table ware, kitchen utensils, trays.

21 Household or kitchen implements (included in this
class) and containers (not of precious metal or coated the-
rewith), glassware, porcelain and earthenware (included in this
class).

7 Appareils électriques pour la production et la
transformation de produits carnés et de saucisses, en particu-
lier hache-viande, machines électriques pour la cuisine (ha-
cher, broyer, presser), ouvre-boîtes électriques; lave-vaisselle,
machines à laver, pilons.

8 Couverts.
11 Séchoirs, à savoir sèche-linge à tambour, à l'exclu-

sion de ceux sous forme de radiateurs, réfrigérateurs et congé-
lateurs pour le ménage et la cuisine, appareils de cuisson au
four et appareils de cuisson, notamment cuisinières électri-
ques, fours électriques, fours à micro-ondes, samovars électri-
ques, dispositifs de cuisson électriques pour galettes de pain
(pain pita) et grils électriques.

14 Produits en métaux précieux, en alliages ou en pla-
qué, à savoir vaisselle, ustensiles de cuisine, plateaux.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué), verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette
classe).
673 066 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for heating, steam generating, refrigera-
ting, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
water-heating systems, solar systems (not included in other
classes), water treatment systems, mixer taps, taps and fittings
for manual and automatic water inlet and outlet control; fixtu-
res for wash-hand basins, bidets and sinks, bath and shower fix-
tures; accommodation for showers, showers and shower fit-
tings, shower heads and side showers, sanitary pipes, spray
nozzles, shower bases; taps and fittings for water inlet and out-
let for sanitary basins, bathroom sinks, kitchen sinks, bidets,
baths and showers, siphons, water inlet and outlet pipes; li-
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ghting apparatus as sanitary fittings; essentially metallic hou-
sings and linings as parts of shower cubicles; essentially
non-metallic housings and linings as shower cubicle parts; pipe
fittings for sanitary installations; parts of the aforementioned
goods.

20 Shaving mirrors, mirrors, cabinets with mirrors,
bathroom cabinets; non-metallic valves other than machine
parts; non-metallic wall arms; non-metallic chains and scut-
cheons for taps; parts of the aforementioned goods.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et d'installations sanitaires, systèmes de chauffe-eau,
installations solaires (non comprises dans d'autres classes),
systèmes de traitement d'eau, mitigeurs, robinetterie à com-
mande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoulement
d'eau; robinetterie de lavabos, bidets et éviers, appareils de ro-
binetterie pour baignoires et douches; cabines de douche, dou-
ches et accessoires de douche, pommes de douche et douches
latérales, conduits sanitaires, pommes de douche à jet régla-
ble, bacs de douche; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement
de l'eau pour bassins sanitaires, lavabos, éviers de cuisine, bi-
dets, baignoires et douches, siphons, conduits pour l'amenée et
l'écoulement d'eau; appareils d'éclairage comme accessoires
de sanitaires; structures et panneaux essentiellement métalli-
ques comme parties de cabines de douche; structures et pan-
neaux essentiellement non métalliques comme parties de cabi-
nes de douche; accessoires de canalisations pour installations
sanitaires; éléments des produits précités.

20 Miroirs à main, miroirs, armoires à glace, armoi-
res de toilette; vannes non métalliques autres qu'organes de
machine; tiges murales non métalliques; chaînettes et rosaces
non métalliques pour robinets; éléments des produits précités.

EG - Égypte / Egypt
601 740 (11/1998) - Accordé pour tous les produits, à condition
d'écrire le nom de la firme.
671 896 (10/1998) - Accordé pour tous les produits de la classe
9, à condition d'écrire le nom de la firme.
688 261 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
689 765 (3/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 17. / Refusal for all goods in classes 1 and 17.
692 682 (9/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 25.
694 685 (9/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
700 029 (9/1999) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 36. / Refusal for all goods and services in classes
16 and 36.
700 687 (9/1999) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9
and 35.

ES - Espagne / Spain
R245 571 (5/1999)

Liste limitée à:
11 Appareils et installations de distribution d'eau et

installation sanitaire.
Renonciation pour tous les produits de la classe 16; refus pour
tous les produits de la classe 20.

R338 976 (5/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
14; refusé pour tous les produits des classes 20 et 24. / Accepted
for all goods in class 14; refusal for all goods in classes 20 and
24.
612 598 (1/1999) - Admis pour tous les produits des classes 8,
11, 19, 20 et 21; refusé pour tous les produits des classes 12, 16
et 17.

648 982 (3/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 16 and refusal for all goods in class 9.
660 482 (17/1998) - Admis pour les produits et services des
classes 14, 36, 38 et 42; Refusé pour tous les services de la clas-
se 41. / Accepted for the goods and services in classes 14, 36,
38 and 42; refusal for all services in class 41.
661 267 (18/1998) - Admis pour les produits des classes 08, 12,
22, 25, 27 et 34; Refusé pour tous les produits des classes 03,
09, 14, 16, 18, 21, 24 et 28. / Accepted for all goods in classes
08, 12, 22, 25, 27 and 34; refusal for all goods in classes 03,
09, 14, 16, 18, 21, 24 and 28.
663 302 (7/1999)
Liste limitée à:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique, fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs; à l'exclusion de clefs pour mon-
ter et démonter les bougies; outils pour mesurer et ajuster la
séparation d'électrodes dans les bougies.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau avec exclusion de nettoyage pare-brise et bicy-
clettes et accessoires pour bicyclettes, principalement jantes en
bois et métal.

28 Articles sportifs, avec exclusion de billards, bandes
de billard, boules, queues de billard et tous les accessoires, jeux
de tout type.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, caisses de prévoyance, loteries avec
exclusion de services d'expertise philatélique.

41 Education, formation, divertissement, activités cul-
turelles, prêt de livres, dressage d'animaux, production de spec-
tacles, de films, d'agences pour artistes, location de films, d'en-
registrements phonographiques, d'appareil de projection de
cinéma et accessoires de décors de théâtre, réservation de pla-
ces pour les spectacles avec exclusion d'édition de livres, de re-
vues et magazines, organisation de concours en matière d'édu-
cation ou de divertissement, organisation d'expositions à but
culturels ou éducatifs, organisation et conduite de conférences.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, service vétérinai-
re et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifique et
industrielle, programmation pour ordinateurs, maisons de re-
pos et de convalescence, pouponnières, agence s matrimonia-
les, pompes funèbres, travaux d'ingénieurs, travaux de génie
(pas pour la construction), prospection, essais de matériaux, la-
boratoires, location de matériels distributeurs, imprimerie, lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de base de données,
services de reporteurs, filmage sur bandes vidéo avec exclusion
des consultations profession n elles et établissements des plans
sans rapport avec la conduite des affaires.
Admis pour tous les produits et services des classes 2, 3, 6, 11,
18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 33 et 35; refusé pour tous les
produits des classes 1, 5, 7, 9, 16, 21, 24 et 30; renonciation
pour les produits des classes 4 et 25.
663 944 (1/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 38
et 41.
Accordé pour tous les produits de la classe 16.
664 790 (24/1998)
Accordé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
37, 41 et 42. / Granted for all goods and services in classes 9,
16, 35, 37, 41 and 42.
665 529 (24/1998)
Accordé pour tous les produits de la classe 7.
665 827 (24/1998)
Accordé pour tous les produits de la classe 9.
666 347 (25/1998)
Accordé pour tous les services de la classe 42.
666 828 (2/1999)
Accordé pour tous les produits de la classe 3.
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666 944 (1/1999) - Accordé pour tous les produits de la classe
8.
670 926 (4/1999) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits des classes 6 et 20. / Accepted
for all services in class 42 and refused for all goods in classes
6 and 20.
674 151 (3/1999) - Admis pour tous les produits des classes 14
et 33; refusé pour tous les produits de la classe 25.
675 880 (3/1999) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in classes 18 and 28; refusal for all goods in class
25.
679 632 (3/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
686 079 (24/1998)
Liste limitée à / List limited to:

1 Sels et bains de sels pour traitement et/ou revête-
ment de pièces et de matériaux métalliques, y compris de piè-
ces et matériaux de frottement, notamment contre l'usure et la
fatigue; produits organiques d'imprégnation de la couche de
traitement de pièces et de matériaux métalliques.

1 Salts and bath salts for treating and/or coating me-
tallic parts and materials, including metallic friction parts and
materials, particularly against wear and fatigue; organic im-
pregnating products for treating metallic parts and materials.
Admis pour tous les services de la classe 40. / Accepted for all
services in class 40.
686 268 (24/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 et 27; refusé pour
tous les produits des classes 1, 2, 3, 4 et 5.
686 488 (24/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 42; renonciation pour tous les services de la
classe 38.
Liste limitée à:

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
éducation, formation, divertissement, activités sportives et cul-
turelles.
686 526 (24/1998) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
686 532 (25/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 9. / Accepted for all goods and services in classes 16, 41 and
42; refusal for all goods in class 9.
686 550 (24/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5,
8, 10, 12, 24 et 28; refusé pour tous les produits des classes 3,
6, 9, 14, 16, 18, 20, 21 et 22. / Accepted for all goods in classes
5, 8, 10, 12, 24 and 28; refusal for all goods in classes 3, 6, 9,
14, 16, 18, 20, 21 and 22.
686 593 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 1.
686 599 (24/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 38; refusé pour tous les services des classes 35
et 41.
686 627 (25/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in classes 9 and 11; refusal for all goods in class 7.
686 642 (24/1998) - Admis pour tous les produits des classes
15 et 20; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16, 35, 38, 40, 41 et 42.
686 650 (25/1998) - Admis pour tous les produits des classes
16, 24, 27 et 34; refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Accepted for all goods in classes 16, 24, 27 and 34; refusal for
all goods in class 10.
686 657 (24/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 4, 7, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 5, 16, 18, 20, 21, 22 et 28.

686 664 (24/1998) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
686 667 (24/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 5; refusé pour tous les produits de la classe 3.
686 668 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
686 684 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
686 701 (24/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all goods in class 10; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
686 818 (25/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
4, 7 et 12; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all goods in classes 1, 4, 7 and 12; refusal for all goods in
class 9.
686 820 (25/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 21 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 10.
686 939 (25/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
31 et refusé pour tous les produits de la classe 19.
687 042 (25/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
8; refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. / Accepted
for all goods in class 8; refusal for all goods in classes 3 and
21.
687 047 (25/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 11.
687 050 (25/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
24 et refusé pour tous les produits de la classe 2. / Accepted for
all goods in class 24 and refusal for all goods in class 2.
687 064 (25/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 12; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in classes 3 and 12; refusal for all goods in class 9.
687 078 (25/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
14; refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
687 228 (25/1998) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 36; refusal for all goods in class 9.
687 230 (25/1998) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Accepted
for all services in class 36; refusal for all goods in classes 9
and 16.
687 283 (25/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 4 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 9.
687 296 (25/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 10 and refusal for all goods in class 9.
687 452 (25/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7,
12 et 28; refusé pour tous les produits des classes 8, 9 et 20.
687 459 (25/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 37 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 38. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
37 and 42; refusal for all services in class 38.
687 472 (25/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Accepted
for all services in class 42; refusal for all goods in classes 3
and 5.
687 474 (25/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
14; refusé pour tous les produits des classes 16 et 34.
687 485 (25/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
31 et refusé pour tous les produits de la classe 29.
687 490 (25/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
22; refusé pour tous les produits des classes 20 et 24. / Accepted
for all goods in class 22; refusal for all goods in classes 20 and
24.
687 528 (25/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted for
all goods in class 6 and refusal for all goods in class 17.
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687 534 (25/1998) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all services in class 42 and refusal for all goods in class 3.
687 621 (25/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 35 et 42; refusé pour tous les produits et services
11, 36 et 37. / Accepted for all goods and services in classes 7,
35 and 42; refused for all goods and services 11, 36 and 37.
687 659 (25/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
31 et refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted
for all goods in class 31 and refusal for all goods in class 29.
687 745 (1/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques pour l'usage hu-
main.

5 Pharmaceutical preparations for human use.
687 763 (1/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 35; refusé pour tous produits et services des clas-
ses 9, 38 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
16 and 35; refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
687 766 (1/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits et services des classes 28 et 41. /
Accepted for all goods in class 9; refusal for all goods and ser-
vices in classes 28 and 41.
687 767 (1/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 35; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 38 et 42. / Accepted for all goods and services in clas-
ses 16 and 35; refusal for all goods and services in classes 9,
38 and 42.
687 783 (1/1999)
Liste limitée à / List limited to:

7 Agitateurs immergés.
7 Submerged mechanical mixers.

687 793 (1/1999)
Liste limitée à / List limited to:

30 Pâtisseries et glaces comestibles.
30 Pastries and edible ice.

687 866 (1/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9,
16, 25 et 28; refusé pour tous les produits des classes 12 et 18.
687 899 (1/1999) - Admis pour tous les services des classes 35,
41, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
687 913 (1/1999) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 9; refusé pour tous les produits de la classe 5.
687 965 (1/1999) - Admis pour tous les services des classes 39
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
687 994 (1/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 32
et refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accepted for
all goods in class 32 and refusal for all goods in class 33.
687 999 (1/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 16 et refusal for all goods in class 9.
688 017 (1/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour tout ceux de la classe 21.
688 027 (1/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9,
20 et refusé pour tous ceux de la classe 19. / Accepted for all
goods in classes 9, 20 and refusal for all those in class 19.
688 035 (1/1999)
Liste limitée à / List limited to:

12 Véhicules automobiles.
12 Motor vehicles.

688 068 (1/1999) - Accordé pour tous les produits et services
des classes 6, 7, 8, 16, 17 19 et 37. Refusé pour tous les produits
des classes 9 et 11.
688 142 (1/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 28, 35, 36 et 41; refusé pour tous les produits et ser-
vices des classes 9 et 42.

688 145 (1/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 14
et refusé pour tous les produits de la classe 9.
688 159 (1/1999) - Accordé pour tous les services de la classe
35. Refusé pour tous les produits et les services des classes 9 et
42. / Granted for all services in class 35. Refusal for all goods
and services in classes 9 and 42.
688 168 (1/1999) - Accordé pour tous les services des classe 35
et 41; refusé pour tous les produits de la classe 16.
688 170 (1/1999) - Accordé pour tous les produits de la classe
5. Refusé pour tous les produits de la classe 30.
688 186 (1/1999) - Accordé pour tous les services des classes
41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Granted
for all services in classes 41 and 42; refusal for all goods in
class 9.
688 187 (1/1999) - Accordé pour tous les services des classes
41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Granted
for all services in classes 41 and 42; refusal for all goods in
class 9.
688 238 (1/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
renonciation pour tous les services de la classe 42. / Accepted
for all goods in class 9; renunciation for all services in class
42.
688 247 (1/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 6;
refusé pour tous les produits de la classe 7.
688 261 (1/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
refusé pour tous les produits de la classe 29.
688 270 (1/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 14, 16, 35, 37 et refusé pour tous les produits de la
classe 25. / Accepted for all goods and services in classes 3, 9,
14, 16, 35, 37 and refusal for all goods in class 25.
Liste limitée à / List limited to:

34 Articles pour fumeurs.
34 Smokers' articles.

688 372 (1/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 38; renonciation pour tous les services de la classe
35.
688 373 (1/1999) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 11; refusé pour tous les produits et services des classes 3, 7,
9, 16, 24, 25, 28 et 42.
688 380 (1/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7 et 11; refusé pour tous les produits des classes 9 et 17. / Ac-
cepted for all goods in classes 6, 7 and 11; refusal for all goods
in classes 9 and 17.
688 389 (1/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5 et 35; refusé pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all goods and services in classes 5 and 35; refusal
for all services in class 42.
688 441 (1/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 1,
3 et 5. / Refusal for all goods in classes 1, 3 and 5.
Accordé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Granted
for all goods in classes 29 and 30.
688 464 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
Accordé pour tous les produits des classes 18 et 24.
688 475 (1/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Ac-
cepted for all goods and services in classes 7 and 42; refusal
for all goods in class 9.
688 482 (1/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 1 and refusal for all goods in class 5.
688 487 (1/1999) - Admis pour tous les services de la classe 36;
refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 36; refusal for all services in class 42.
688 506 (2/1999) - Admis pour tous les services des classes 36
et 38; refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
688 813 (2/1999) - Admis pour tous les services de la classe 38;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 10.
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688 819 (2/1999) - Admis pour tous les services des classes 37,
38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all services in classes 37, 38, 39, 41 and 42; refu-
sal for all goods in class 9.
688 823 (2/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 20, 38 et refusé pour tous ceux des classes 9, 37 et 42.
688 829 (2/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 16;
refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 16; refusal for all goods in class 7.
688 834 (3/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; refusé pour tous les produits des classes 2 et 7. / Accepted
for all goods in classes 9 and 16; refused for all goods in clas-
ses 2 and 7.
688 836 (2/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 37, 38 et 42; refusé pour tous les services de la classe
41. / Accepted for all goods and services in classes 9, 37, 38
and 42; refusal for all services in class 41.
688 879 (3/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 10; refusal for all goods in class 5.
689 021 (3/1999) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 37, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Accepted for all goods and services in classes 7, 37, 42, and
refused for all goods in class 9.
689 038 (2/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35, 36,
38, 39, 41 et 42.
689 053 (3/1999) - Admis pour tous les produits des classes 17,
19, 27 et refusé pour tout ceux de la classe 20. / Accepted for
all goods in classes 17, 19, 27, and refused for goods in class
20.
689 302 (3/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous ceux de la classe 30.
689 322 (3/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9,
16, 18, 20, 28, 34 et refusé pour tous ceux des classes 14 et 25.
689 830 (16/1999) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted
for all goods in classes 6 and 21; refusal for all goods in class
17.

FR - France / France
700 165 (13/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments d'enseignement (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe); appareils pour la
transmission et la reproduction du son, des images.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); articles
de papeterie (hormis meubles).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport;

articles de gymnastique et de sport (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe).

35 Publicité et activités commerciales.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

41 Enseignement; instruction; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, périodiques et autres impri-
més ainsi que leurs versions électroniques (dont CD-ROM et
CD-I).

9 Teaching apparatus and instruments (as far as in-
cluded in this class); apparatus for recording and reproducing
sound or images.

16 Printing products, especially stamped and/or prin-
ted cards of cardboard or plastic; instructional and teaching

materials (excluding apparatus); stationery items (except fur-
niture).

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (inclu-

ded in this class).
35 Advertising and commercial affairs.
38 Telecommunication services; operation and rental

of telecommunication equipment used especially for radio and
television broadcasting; collection and supply of news and da-
ta.

41 Teaching; instruction; entertainment services; or-
ganisation of sports and cultural events; publication and edi-
tion of books, periodicals and other printed matter as well as
their corresponding electronic versions (CD-Rom and CD-I).
702 152 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
et préparations alimentaires diététiques pour enfants et mala-
des, aliments pour bébés.

29 Extraits de viandes; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, notamment gelées de viande, de poissons,
de fruits et de légumes; confitures; produits laitiers, notamment
beurre, fromages, crème, yaourt, lait en poudre pour l'alimen-
tation; huiles et graisses comestibles; conserves, notamment
conserves de viande, poisson, fruits et légumes, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits secs sucrés, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde,
poivre; vinaigre, sauces, sauces à salade, poudres; glace à ra-
fraîchir.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, en particulier pectines de
pommes.

5 Pharmaceutical and sanitary products, dietetic
food products and preparations for children and the sick, food
for babies.

29 Meat extracts; preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; jellies, especially meat, fish, fruit and vegeta-
ble jellies; jams; milk products, especially butter, cheese,
cream, yoghurt, powdered milk for nutritional purposes; edible
oils and fats; tins, especially meat, fish, fruit and vegetable pre-
serves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, cookies and biscuits, cakes, pastry and confectionery,
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard, pep-
per; vinegar, sauces, salad dressings, powders; ice for refres-
hment.

32 Fruit drinks and fruit juices; syrups and other pre-
parations for making beverages, in particular apple pectins.
704 289 (19/1999)
A supprimer de la liste:

7 Lave-vaisselle; machines et appareils électriques
pour le traitement du linge et des vêtements, y compris lave-lin-
ge, essoreuses centrifuges.

11 Cuisinières, appareils à décongeler, appareils à mi-
cro-ondes; appareils de réfrigération, en particulier congéla-
teurs, appareils pour la fabrication de glaces et de crèmes gla-
cées; appareils de séchage, en particulier sèche-linge, séchoirs
à linge.
704 641 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).

704 810 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, dentifrices.
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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.
704 818 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (excluding beer).

704 943 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

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.
707 409 (13/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Boissons non-alcooliques; bières.
32 Alcohol-free beverages; beers.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R311 368 (8/1999)

List limited to / Liste limitée à:
28 Toys, but not including any such goods in the form

of horses or bearing representations of horses.
28 Jouets, à l'exclusion de tous produits ayant la for-

me de chevaux ou comportant des représentations de chevaux.
R434 592 (1/1998)

List limited to / Liste limitée à:
9 Magnetic cores for use in chokes and transformers.
9 Tores magnétiques pour bobines d'induction et

transformateurs.
Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les produits
de la classe 6.
520 705 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning preparations, soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair products, dentifrices.

3 Produits de nettoyage, savons; produits de parfu-
merie, huiles essentielles, cosmétiques, produits capillaires,
dentifrices.
Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
566 769 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

19 Interior and exterior coatings, plastic compounds
for producing jointless wall coatings by spread coating, smoo-
thing application by spatula and spray gun; stones, also artifi-
cial stones, gravel, limes as building material, plaster.

19 Enduits d'intérieur et d'extérieur, mélanges de ma-
tières plastiques propres à la réalisation de revêtements mu-
raux sans joint par enduction, lissage à la spatule et applica-
tion au pistolet de pulvérisation; pierres, ainsi que pierres
reconstituées, gravier, chaux comme matériaux de construc-
tion, plâtre.
Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour les produits
de la classe 2.
592 163 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

14 Wrist watches and parts of wrist watches.
14 Montres-bracelets et éléments de montres-brace-

lets.
662 988 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for use in industry, photography, agri-
culture, horticulture and forestry; manures; salts; chemical
substances for preserving foodstuffs; gas propellants for aero-
sols; alcohol, acetone, bentonite, preservatives; borax; distilled
water; fertilising preparations; earth for growing; francium; hu-
mus; textile impregnating chemicals; solvents for varnishes;
photographic paper; purifying chemicals; adhesives for paper
hanging; fertiliser, glucose for industrial purposes; chemical
additives.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

3 Paint stripping preparations; flavourings for cakes
(essential oils); toiletries; cosmetics; waxes, polishes, creams
and liquids, all for use in cleaning and preserving; deodorants,
disinfectants; laundry glaze; starch; preparations for use on the
hair; perfumery; mouth washes; soaps; bleaches; dentifrices,
jasmine oil, Eau de Cologne; lacquer-removing preparations;
nail care preparations; antiseptic shaving stones; preparations
for cleaning waste pipes; essential oils; abrasives; toilet water;
tissues impregnated for cosmetic lotions; bleaching prepara-
tions (laundry), laundry preparations; cotton wool for cosmetic
purposes; fabric softeners (for laundry use); denture polishes.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; food for babies, diabetic bread; dietetic beverages and
foodstuffs; royal jelly; denture adhesives; plasters, herb teas,
medicinal herbs, medicinal infusions teas; medical oils; medi-
cated bath preparations; sea water for medicinal bathing; sani-
tary towels; melissa water for pharmaceutical purposes, milk-
ing grease; menstruation pads, menstruation bandages; lacteal
flour; sunburn ointments, sunburn preparations for pharmaceu-
tical purposes; glucose for medical purposes.

16 Paper, cardboard; office requisites; stationery;
printed matter; packaging materials; babies napkins and
diapers; cardboard articles; adhesives; correcting fluids; paper
towels, napkins, tissues and handkerchiefs; filter paper;
drawing materials; folders and jackets for papers; albums,
scrapbooks, stickers, paperweights, bags of paper or plastics;
pads; postage stamps; writing paper; typewriter ribbons; spools
for inking ribbons; bubble packs for wrapping or packaging;
writing or drawing books; calendars; note books; files; hygie-
nic paper, toilet paper, erasing products, indexes, writing mate-
rials; paper filters.

25 Clothing, footwear, headgear.
29 Meat, fish, poultry, fruit, vegetables; meat extracts

and jellies; preserves; milk; yoghurt; edible oils, butter, marga-
rine; soups, broths; black pudding; herbs; nuts; prepared meals;
bouillon; eggs; fats; foods prepared from fish; preserved meat;
gelatine, milk beverages; crisps, cheese; caviar; coconut,
cream, dried fruit and vegetables; sauerkraut; soya products,
soya beans; preserved vegetables and fruit; cooked meat, fruit
and vegetables; milk products, kephir.

30 Flour and preparations made from cereals; sugar;
prepared cooked meals; confectionery; beverages; spices;
bread; pastries; sauces, condiments; coffee, tea, cocoa; cereals;
seasonings, aromatic preparations for food; binding agents for
ice cream; bean meal; sandwiches; ice cream powder; frozen
confectionery; vinegar; capers; chewing gum; salt; maltose;
leaven; flavourings.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains and other propagation material, raw cereal, eggs for
hatching, raw wood; live 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; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Smokers' articles; namely tobacco boxes, cigar and

cigarette cases, ashtrays, all aforementioned products not made
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of precious metals or their alloys or coated therewith; pipe
racks; pipe cleaners, cigarette cutters, pipes, lighters, pocket
apparatus for rolling cigarettes; cigarette paper; cigarette fil-
ters; matches.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; engrais; sels; produits chimiques pour la conser-
vation des aliments; propulseurs d'aérosols; alcool, acétone,
bentonite, conservateurs; borax; eau distillée; produits d'en-
grais; terre pour la culture; francium; humus; produits chimi-
ques pour l'imprégnation des textiles; dissolvants pour vernis;
papiers photographiques; produits chimiques épurateurs; col-
les pour papiers peints; engrais, glucose à usage industriel;
additifs chimiques.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de
feuillets et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.

3 Produits pour enlever la peinture; aromates pour
gâteaux (huiles essentielles); produits de toilette; cosmétiques;
cires, cirages, crèmes et liquides, servant dans tous les cas à
nettoyer et protéger; déodorants, désinfectants; produits de
glaçage pour le blanchissage; amidon; produits destinés aux
soins des cheveux; produits de parfumerie; bains de bouche;
savons; décolorants; dentifrices, huile de jasmin, eau de Colo-
gne; produits pour enlever les laques; produits pour le soin des
ongles; pierres antiseptiques à barbe; préparations pour net-
toyer les tuyaux d'écoulement; huiles essentielles; abrasifs;
eaux de toilette; papiers imprégnés de lotions cosmétiques;
produits de blanchiment (lessive), produits de lavage; coton
hydrophile à usage cosmétique; assouplissants (pour la lessi-
ve); préparations pour polir les prothèses dentaires.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris carburants automobiles) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; aliments pour bébés, pain pour diabétiques; aliments et
boissons diététiques; gelée royale; ciments pour prothèses
dentaires; pansements, tisanes, plantes médicinales, infusions
médicinales; huiles à usage médical; bains médicinaux; eau de
mer pour bains médicinaux; serviettes hygiéniques; eau de mé-
lisse à usage pharmaceutique, graisse à traire; tampons pour
la menstruation, bandes périodiques; farines lactées; produits
antisolaires, produits contre les coups de soleil à usage phar-
maceutique; glucose à usage médical.

16 Papier, carton; fournitures de bureau; articles de
papeterie; produits imprimés; matériaux d'emballage; serviet-
tes et couches pour bébés; cartonnages; adhésifs; liquides cor-
recteurs; essuie-mains en papier, serviettes, mouchoirs en pa-
pier et mouchoirs de poche; papier filtrant; articles pour
dessiner; pochettes et chemises pour documents; albums, al-
bums pour collections, autocollants, presse-papiers, sacs en
papier ou plastique; blocs; timbres-poste; papier à lettres; ru-
bans pour machines à écrire; bobines pour rubans encreurs;
films à bulles d'air pour l'emballage ou le conditionnement; ca-
hiers d'écriture ou de dessin; calendriers; calepins; classeurs;
papier hygiénique, papier toilette, produits pour effacer, réper-
toires, instruments d'écriture; filtres en papier.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille, fruits, légumes; extraits

et gelées de viande; conserves; lait; yaourt; huiles alimen-
taires, beurre, margarine; soupes et potages, bouillons; bou-
din; herbes aromatiques; fruits à coque; plats préparés;
bouillon; oeufs; matières grasses; mets à base de poisson;
viande conservée; gélatine, boissons lactées; pommes chips,
fromage; caviar; noix de coco, crème, légumes et fruits séchés;
choucroute; produits de soja, graines de soja; fruits et légumes
conservés; viande, fruits et légumes cuits; produits laitiers, ké-
phir.

30 Farines et préparations faites de céréales; sucre;
plats cuits cuisinés; confiseries; boissons; épices; pain; pâtis-

series; sauces, condiments; café, thé, cacao; céréales; aroma-
tes, préparations aromatiques à usage alimentaire; liants pour
glaces alimentaires; farine de fèves; sandwiches; préparations
en poudre pour la confection de crèmes glacées; confiseries
glacées; vinaigres; câpres; gommes à mâcher; sel; maltose; le-
vain; arômes.

31 Produits et graines agricoles, horticoles, forestiers
et autre matériel de multiplication, céréales brutes, oeufs à
couver, bois brut; animaux vivants; fruits et légumes frais; se-
mences, 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; sirops et
autres préparations destinés à la préparation de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Articles pour fumeurs; notamment boîtes à tabac,

boîtes à cigares et cigarettes, cendriers, tous les produits pré-
cités ni en métaux précieux et leurs alliages, ni en plaqué; râ-
teliers à pipes; cure-pipes, coupe-cigarettes, pipes, briquets,
appareils de poche pour rouler les cigarettes; papier à cigaret-
te; filtres à cigarettes; allumettes.
669 828 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Berets, slippers, overcoats, blousons, jackets, bla-
zers, suits, trousers, slacks, jeans, waistcoats, shirts, ties, pyja-
mas, jumpers, sweaters, pullovers, scarves; all being articles
for outer clothing for men and boys.

25 Bérets, chaussons, pardessus, blousons, vestes,
blazers, costumes, pantalons, jeans, gilets, chemises, cravates,
pyjamas, pulls, sweaters, chandails, écharpes; tous pour hom-
mes et garçons.
669 918 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Berets, slippers, overcoats, blousons, jackets, bla-
zers, suits, trousers, slacks, jeans, waistcoats, shirts, ties, pyja-
mas, jumpers, sweaters, pullovers, scarves; all being articles of
outer clothing for men and boys.

25 Bérets, chaussons, pardessus, blousons, vestes,
blazers, costumes, pantalons, jeans, gilets, chemises, cravates,
pyjamas, pulls, sweaters, chandails, écharpes; tous pour hom-
mes et garçons.
669 919 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Berets, slippers, overcoats, blousons, jackets, bla-
zers, suits, trousers, slacks, jeans, waistcoats, shirts, ties, pyja-
mas, jumpers, sweaters, pullovers, scarves; all being articles of
outer clothing for men and boys.

25 Bérets, chaussons, pardessus, blousons, vestes,
blazers, costumes, pantalons, jeans, gilets, chemises, cravates,
pyjamas, pulls, sweaters, chandails, écharpes; tous pour hom-
mes et garçons.
670 245 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; den-
tifrices; but not including soaps and foams.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices; à l'exclusion de savons et
de mousses.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
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d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.
670 875 (14/1997)
List limited to / Liste limitée à:

32 Orange juice, fruit juices.
33 Wine.
32 Jus d'orange, jus de fruits.
33 Vin.

673 012 (17/1997)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry and science, also in the
form of filtering materials; filtering materials made of plastic,
mineral, ceramic and/or plant substances.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; essential oils, cosmetics, including lotions for
cosmetic purposes, cosmetic creams, medicinal shampoos and
medicinal bath preparations.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, also as medical plasters and cooled plasters; ma-
terials for dressings, also as bands and bandages; shell dres-
sings; cloth and plastic tapes, for medical purposes; plastic
fastening dressings and vulnerary dressings; tampons; sanitary
articles for women, especially towels for women in childbed,
sanitary towels, panty liners, tampons, sanitary panties; nap-
kins for incontinents; articles for incontinents, included in this
class, casting tapes; restraining bandages made of synthetic re-
sins; products for operating theaters, included in this class
(terms considered too vague namely hand-held first aid kits, in-
cluded in this class; compressing rings, sanitary packs, sanitary
packs made of cloth; health linens (terms considered too vague
by the international bureau -(rule 13(2)(b) of the common re-
gulations); wound dressing material for medical and surgical
purposes; protective foils used as ready-made dressings during
operations; non-medicated and non-compressive dressings to
treat fresh and healing wounds; hemostatic pharmaceutical pre-
parations and products; wadding for medical purposes; disin-
fectants.

10 Orthopaedic articles, namely orthopedic bandages
and elastic bandages, also for sports; bandages for orthopaedic
support and accessories therefor, included in this class; ortho-
ses and prostheses; supporting and compressing stockings, also
for orthopaedic purposes; support stockings and support hoses
for medical purposes; surgical gloves; draw-sheets made of
textile material; covering sheets for abdominal operations; im-
pervious sheets such as sheets for sick beds, examination tables
and stretchers, all said products made out of non-woven fabrics
and/or polyurethan films; coverings made of cloth, knitted tex-
tiles, non-woven fabrics and/or polyurethan films to cover to-
tally or partially the human body, particularly for use in cases
of skin lesions; first-aid equipment namely hand-held first aid
kits for doctors or surgeons, included in this class; suture mate-
rials; surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments; catheters, apparatus for thread unwinding; appara-
tus for hemodialysis; protective mouth and nose masks, face
masks; restraining splints; medical paddings.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, printed material; stationery.

17 Adhesives tapes, included in this class; adhesive ta-
pes for technical purposes, also made of foam materials; profile
and cut-out tape elements other than for medical, stationery and
household purposes; packing, stopping and insulating mate-
rials; sound and heat-insulating foam materials, particularly for
ceilings, walls and floors; insulating materials for protection
from construction material pouring.

22 Ropes and carpets.
24 Non-woven fabrics, including impregnated, coated

and/or backed fabrics; non-woven multilayered fabrics, inclu-
ded in this class; upholstering textile products for wall han-
gings, also for automobiles; non-woven fabrics for membrane
filter and diffusing membrane manufacturing; bed linen, espe-

cially for hospital beds, for operating tables and for patient ca-
re.

25 Clothes, especially dungarees for adults and chil-
dren, also with mittens; fabric, knitted textile, non-woven fa-
bric and/or polyurethan film coatings for use in covering totally
or partially the human body in the form of clothes, including
dungarees; garments for use in hospitals and operating theaters
and for patient care; support stockings and support hoses as
clothing.

35 Advertising.
39 Product transport, packaging and storing.
42 Medical and sanitary services.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que, également sous forme de matériaux de filtration; maté-
riaux de filtration en plastique, matière minérale, céramique
et/ou substances végétales.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; huiles essentielles, cosmétiques, ainsi que lo-
tions à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, shampooings
médicinaux et produits médicinaux pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; pansements, également sous forme d'emplâtres médicaux
et emplâtres réfrigérés; matériaux pour pansements, égale-
ment sous forme de bandes et bandages; pansements d'urgen-
ce; bandes adhésives en tissu et en matières plastiques, à usage
médical; pansements à agrafer en matière plastique et panse-
ments vulnéraires; tampons; articles d'hygiène féminine, no-
tamment serviettes pour hémorragies post-partum, serviettes
hygiéniques, protège-slips, tampons, slips périodiques; cou-
ches pour personnes incontinentes; produits pour l'incontinen-
ce, compris dans cette classe, bandes plâtrées; bandages de
contention en résine synthétique; produits pour blocs opératoi-
res, compris dans cette classe (termes considérés comme étant
trop vagues à savoir trousses de premiers soins portatives,
comprises dans cette classe; anneaux compressifs, enveloppe-
ments hygiéniques, enveloppements hygiéniques en tissu; linge
pour la santé (termes trop vagues de l'avis du Bureau interna-
tional - règle 13(2)(b) du Règlement d'exécution commun); ma-
tériel pour recouvrir des plaies à usage médical et chirurgical;
feuilles de protection utilisées comme pansements prêts à l'usa-
ge lors d'interventions; pansements non médicaux et non com-
pressifs destinés au traitement de plaies vives et de plaies en
voie de cicatrisation; préparations et produits pharmaceuti-
ques hémostatiques; ouate à usage médical; désinfectants.

10 Articles orthopédiques, notamment bandages or-
thopédiques et élastiques, également pour le sport; bandages
de soutien orthopédique et leurs accessoires, compris dans cet-
te classe; orthèses et prothèses; bas de contention et de com-
pression, également à usage orthopédique; bas de contention
et bas élastique à usage médical; gants chirurgicaux; alaises
en matière textile; draps de champ opératoire pour chirurgie
abdominale; draps imperméables tels que draps pour lits de
malades, pour tables d'examen et brancards, tous les produits
précités élaborés à partir de non-tissés et/ou pellicules en po-
lyuréthane; couvertures en tissu, tricot, non-tissé et/ou pellicu-
les en polyuréthane permettant de masquer totalement ou par-
tiellement le corps humain, notamment utilisés dans les cas de
lésions cutanées; matériel de premiers soins notamment trous-
ses de première urgence de poche pour médecins ou chirur-
giens, compris dans cette classe; matériel de suture; appareils
et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinai-
res; cathéters, appareils pour le déroulement de fil; appareils
pour hémodialyse; masques de protection pour la bouche et le
nez, masques faciaux; gouttières de contention; rembourrages
à usage médical.

16 Papier, carton et produits en ces matières, impri-
més; articles de papeterie.

17 Rubans adhésifs, compris dans cette classe; rubans
adhésifs à usage technique, également en mousse; éléments
profilés et découpés de bandes adhésives autres qu'à usage mé-
dical et ménager et autres que pour la papeterie; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; matériaux d'isolation phoni-
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que et thermique sous forme de mousses, notamment pour pla-
fonds, murs et planchers; matériaux isolants de protection con-
tre le coulage de matériaux de construction.

22 Cordes et tapis.
24 Non-tissés, notamment tissus imprégnés, enduits

et/ou renforcés; tissus non-tissés à plusieurs couches, compris
dans cette classe; produits textiles d'ameublement pour revête-
ments muraux, également pour automobiles; non-tissés pour
membranes filtrantes et pour la fabrication de membranes dif-
fusantes; linge de lit, notamment pour lits d'hôpitaux, pour ta-
bles d'opération et pour les soins donnés aux malades.

25 Vêtements, notamment combinaisons pour adultes
et enfants, également pourvues de moufles; tissus, tricots, ma-
tière non tissée et/ou pellicules de polyuréthanne conçus pour
recouvrir entièrement ou en partie seulement le corps humain
sous forme de vêtements, en particulier combinaisons; vête-
ments destinés à être utilisés dans des hôpitaux et blocs opéra-
toires et dans le cadre de soins dispensés à des patients; bas de
contention et bas élastique comme vêtements.

35 Publicité.
39 Transport, emballage et stockage de produits.
42 Services de médecine et d'hygiène.

675 336 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic apparatus for monitoring electronic me-
dia for broadcasting information, especially radio and televi-
sion programs, data networks, electronic mailboxes and data-
bases; data processing apparatus, storage devices for data
processing apparatus, programs recorded on data media, com-
puter peripheral devices, compact discs for recording data,
sounds and images; information, messages and information in
the form of images and sounds recorded on electronic data me-
dia; all for determining audience ratings of radio and television
transmissions.

35 Radio commercials, television commercials, orga-
nization of fairs and exhibitions for commercial and promotio-
nal purposes; monitoring of electronic media for broadcasting
information, especially radio and television programs by rating
the number of broadcasts selected by third parties, and by ra-
ting the number of listeners and viewers of selected radio and
television programs, particularly music pieces and advertizing
programs; monitoring data networks, electronic mailboxes and
databases by rating selected data and by rating some data and
names in these data networks, electronic mailboxes and databa-
ses; determing sales figures as regards computer programs and
computer games, sound carriers, particularly discs, compact
discs, audio magnetic cassettes; determining figures for book
and film rentals and sales, particularly for video cassettes; de-
termining film attendance at movie theaters; determining the
number of listeners and viewers of radio and television pro-
grams for radio and television networks, for newspapers and
program guides, particularly for statistical information; mana-
gement and organization consultancy for businesses and foun-
dations; accounting; auditing; compiling of statistics; market
and commercial information agencies, business consulting for
market research, business investigations, market research, opi-
nion surveys, particularly providing and processing social de-
mographic data, collation of statistical databases, economic fo-
recasting, sales promotion for third parties, management;
employment agencies, personnel management consultancy;
rental of office machines and apparatus, but not including ren-
tal of telephone apparatus and computer apparatus relating to
telephone systems.

38 Message sending, transmission of images, all com-
puter-assisted; organization and supply of on-line networks
and on-line information; supply of information on data
networks; sound, image and data transmission via cable and ra-
dio; radio and television programs; message and information
agencies; telecommunications information; rental of apparatus
for message, image and data transmission, but not including
any such services provided by telephones, telephone apparatus,
instruments and systems, computer hardware and computer

software relating to telephone systems or parts and fittings for
all the aforesaid goods.

9 Appareils électroniques de contrôle de supports
électroniques pour la diffusion d'informations, notamment de
programmes de radio et de télévision, réseaux télématiques,
boîtes aux lettres électroniques et bases de données; appareils
de traitement de données, mémoires pour appareils de traite-
ment des données, programmes enregistrés sur supports de
données, périphériques d'ordinateur, disques compacts pour
l'enregistrement de données, de sons et d'images; messages et
informations sous forme d'images et de sons enregistrés sur des
supports électroniques; tous ces produits étant conçus pour dé-
terminer l'indice d'écoute d'émissions de radio et de télévision.

35 Publicité radiophonique, publicité télévisée, orga-
nisation de foires et d'expositions à des fins commerciales et
promotionnelles; contrôle de supports électroniques de diffu-
sion de l'information, notamment de programmes de radio et
de télévision en calculant le nombre d'émissions sélectionnées
et en déterminant l'indice d'écoute d'un échantillon défini de
programmes radiophoniques et télévisés, notamment de mor-
ceaux de musique et messages publicitaires; contrôle de ré-
seaux informatiques, messageries électroniques et bases de
données par évaluation de données présélectionnées, ainsi que
de certaines données et certains noms présents dans les ré-
seaux informatiques, boîtes aux lettres électroniques et bases
de données; calcul des ventes de programmes et jeux informa-
tiques, de supports audio, en particulier de disques, disques
compacts, cassettes magnétiques audio; calcul des chiffres de
vente et de location de livres et de films, notamment de casset-
tes vidéo; calcul des ventes de billets de cinéma; détermination
du taux d'écoute d'émissions de radio et de télévision, de ré-
seaux radiophoniques et télévisuels, du taux de lecture de jour-
naux et guides de programmation, notamment dans le but de
compiler des statistiques; conseils en gestion et organisation
pour entreprises et fondations; comptabilité; vérification de
comptes; compilation de statistiques; agences d'information
commercial et de marché, services de conseils aux entreprises
en matière d'étude de marché, investigations à caractère com-
mercial, analyse de marché, sondage d'opinion, notamment
fourniture et exploitation d'informations socio-démographi-
ques, établissement de bases de données statistiques, prévi-
sions économiques, promotion des ventes (pour des tiers), ma-
nagement; bureaux de placement, conseils en gestion des
ressources humaines; location de machines et d'appareils de
bureau, à l'exclusion des appareils téléphoniques et informati-
ques conçus en rapport avec les systèmes téléphoniques.

38 Transmission de messages et transmission d'ima-
ges, toutes assistées par ordinateur; organisation et exploita-
tion de réseaux et informations en ligne; renseignements sur
les réseaux de données; transmission de sons, d'images et de
données par câble et radio; émissions radiophoniques et télé-
visées; agences de messagerie et d'information; renseigne-
ments en matière de télécommunications; location d'appareils
pour la transmission de messages, d'images et de données, à
l'exception des services assurés par téléphone, appareils, ins-
truments et systèmes téléphoniques, matériel informatique et
logiciels relatifs aux systèmes téléphoniques ou pièces et ac-
cessoires destinés aux produits précités.
678 350 (23/1997)
Accepted for all the services in classes 35 and 37, as filed. / Ad-
mis pour les services des classes 35 et 37, tels que revendiqués
lors du dépôt.
679 661 (25/1997)
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.
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36 Financial services; real estate services.
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; organisation of spor-
ting and cultural events; publication and issuing of printed mat-
ter.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques conçus pour être utilisés en association avec des appa-
reils et instruments de télécommunication; appareils et instru-
ments optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/
ou d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, le traitement et la reproduction du son, des images ou
des données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

36 Services financiers; services immobiliers.
41 Education et enseignement dans les domaines des

affaires, des télécommunications et/ou des ordinateurs; servi-
ces de divertissement en ligne assurés par le biais de supports
électroniques interactifs; services de divertissement télévisuel;
organisation de manifestations sportives et culturelles; publi-
cation et diffusion d'imprimés.
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.
681 984 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, scouring, polishing, and grease remo-
ving preparations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, récurer, polir et dé-
graisser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
682 889 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Hosiery, lingerie, underwear, bath robes, swim-
suits, pyjamas, dressing gowns, skirts, dresses, jackets, coats,
ties, scarfs, belts, gloves (clothing), hats, caps, socks, stoc-
kings, tights.

25 Bonneterie, lingerie fine, sous-vêtements, pei-
gnoirs de bain, maillots de bain, pyjamas, robes de chambre,
jupes, robes, vestes, manteaux, cravates, foulards, ceintures,
gants (vêtements), chapeaux, casquettes, chaussettes, bas, col-
lants.
683 824 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for the recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising services, business administration, ma-
nagement and/or consultancy services; collection and provi-
sion of data.

38 Telecommunication services, especially data and
linguistic services, i.e. multimedia services, phoning, telepho-
ne connection services, provision of conference calling facili-
ties, enquiry and order services, helpline and emergency servi-
ces, navigation and global positioning services, all
transmittable by communications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques s'utilisant avec des appareils et instruments de télécom-
munication; appareils et instruments optiques, de mesure, de
signalisation, de commande ou d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la re-
production du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique, matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); articles de papeterie.

35 Services de publicité, administration d'entreprise,
services de gestion et/ou de conseil; collecte et mise à disposi-
tion de données.

38 Services de télécommunication, en particulier ser-
vices informatiques et linguistiques, à savoir services de multi-
média, démarchage téléphonique, services de raccordement té-
léphonique, mise à disposition d'installations de conférence
téléphonique, services de renseignement et de commande, li-
gnes d'assistance et services d'urgence, services de pilotage et
de positionnement global, tous télétransmissibles; exploitation
et location d'équipements de télécommunication, notamment
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, en particulier location de temps d'accès
et exploitation d'une base de données, location de matériel in-
formatique et d'ordinateurs; services de projet et de planifica-
tion relatifs à des équipements de télécommunication.
684 333 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat-based prepared dishes, fish-based prepared
dishes, vegetable-based prepared dishes; potato fritters, prepa-
red potatoes; croquettes; soups; cream (dairy products), whip-
ped cream; cheese-based prepared dishes; charcuterie, liver pâ-
té, salted foods, sausages; milk beverages with high milk
content; dietetic food not for medical use, in particular for per-
sons who are allergic to gluten, namely meat extracts,
meat-based prepared dishes, fish-based prepared dishes, vege-
table-based prepared dishes, potato fritters, prepared potatoes,
croquettes, soups, milk products, cream (dairy products), whip-
ped cream, cheese-based prepared dishes, charcuterie, liver pâ-
té, salted foods, sausages, milk beverages with high milk con-
tent.

30 Icing sugar; dietetic food not for medical use, in
particular for persons who are allergic to gluten, namely cocoa,
icing sugar, flour and preparations made from cereals, confec-
tionery, edible ices, yeast, baking powder, sauces (condi-
ments), bread, light bread, wholemeal bread, maize bread,
chestnut bread, pre-baked bread, rusks, Viennese pastries,
buns, flour for food, flour for bread, flour for cakes, cakes, bis-
cuits, crackers, gingerbread, farinaceous food, pasta, pas-
te-based prepared dishes, pasta-based or rice-based prepared
dishes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; plats préparés à base de viande, plats préparés à
base de poisson, plats préparés à base de légumes; beignets de
pommes de terre, pommes de terre préparées; croquettes ali-
mentaires; consommés; crème (produit laitier), crème fouet-
tée; plats préparés à base de fromage; charcuterie, pâté de
foie, salaisons, saucisses, saucissons; boissons lactées où le
lait prédomine; aliments diététiques non à usage médical, en
particulier pour personnes allergiques au gluten, à savoir ex-
traits de viande, plats préparés à base de viande, plats prépa-
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rés à base de poisson, plats préparés à base de légumes, bei-
gnets de pommes de terre, pommes de terre préparées;
croquettes alimentaires, consommés, produits laitiers, crème
(produit laitier), crème fouettée, plats préparés à base de fro-
mage, charcuterie, pâté de foie, salaisons, saucisses, saucis-
sons, boissons lactées où le lait prédomine.

30 Sucre glace; aliments diététiques non à usage mé-
dical, notamment pour les personnes allergiques au gluten, à
savoir cacao, sucre glace, farines et préparations faites de cé-
réales, confiserie, glaces alimentaires, levure, poudre à lever,
sauces (condiments), pain, pain léger, pain complet, pain au
maïs, pain à la châtaigne, pain précuit, biscottes, viennoiserie,
petits pains ronds, farines alimentaires, farine pour pain, fari-
ne à gâteaux, gâteaux, biscuits, crackers, pain d'épice, pro-
duits farineux, pâtes alimentaires, plats préparés à base de pâ-
tes, plats préparés à base de pâtes alimentaires ou de riz.
Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
685 004 (10/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and milk products, milk desserts; yoghurts,
cream, cheese, fresh cheese, cottage cheese; meat, fish, ham,
poultry, game, delicatessen; ready dishes partially or totally
made of the aforesaid products; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jam and jelly; soup; stewed fruits; canned
food partially or totally made of any of aforesaid products; fro-
zen milk products; preserved, dried, cooked, frozen or canned
ready dishes.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
flour; tarts and pies; pizzas; pasta (plain or favoured and/or
filled); ready dishes; bread; biscuits, cookies, wafers, waffles,
rusks, bakery products; savoury or sweet cocktail goods made
from baking dough, biscuit mixture or pastry; cakes, pastries,
all being plain and/or coated and/or filled and/or flavoured;
confectioneries; ice-cream; honey, salt, mustard, vinegar, sau-
ces (condiments), spices.

29 Lait et produits laitiers, desserts lactés; yaourts,
crème, fromage, fromages frais, fromage blanc; viande, pois-
son, jambon, volaille, gibier, charcuterie; plats prêts à con-
sommer partiellement ou entièrement composés des produits
précités; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confiture
et gelée; potage; compotes; aliments en conserve partiellement
ou totalement composés de l'un des produits précités; produits
laitiers congelés; plats prêts à consommer en conserves, dés-
hydratés, cuits, congelés ou en boîte.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, fari-
ne; tartes et tourtes; pizzas; pâtes alimentaires (natures ou
aromatisées et/ou fourrées); plats prêts à consommer; pain;
biscuits, petits gâteaux secs, gaufrettes, gaufres, biscottes, pro-
duits de boulangerie; produits apéritifs salés ou sucrés à base
de pâte boulangère, mélanges de biscuits ou pâte à tarte; gâ-
teaux, pâtisseries, tous natures et/ou enrobés et/ou fourrés et/
ou aromatisés; confiseries; crèmes glacées; miel, sel, moutar-
de, vinaigres, sauces (condiments), épices.
685 872 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools; motors and engines, machine cou-
pling and transmission components (included in this class), in-
cluding engine units for suspended monorail trains; stone-dus-
ting machinery; dry pump systems for conveying dam building
materials and similar media; drilling machines, especially
feed-beam drilling machines and their parts; pumps (included
in this class); magnetic separators; high pressure cleaners/
washing systems; disposal units for sludges; automatic filtering
machines for liquid media; separating equipment; mixing equi-
pment; winching cable drum units for old ropes; trash transpor-
ters for band systems; hydraulic push pullers; self-advancers
for energy trains and working platforms; special designs for
transport and handling technology; flange plates for conveyors
and lever drivers; conveyors for surface working; vibration
channels; lifting and tipping gears; storage and conveying sys-

tems, including semi and fully automatic systems, for metal
sheets, coils, members, tools and wooden pallets; conveying
belts, sliding conveyors, crown cap and cover conveyors,
slat-band chain conveyors, continuous conveyors; feeding,
thinning out, linking and sorting equipment; stacking and uns-
tacking systems; endless chain transporters.

12 Containers, pallets, pivoted bogie units, special
transporters and flat trucks for conveying lining material, ad-
vance working and extraction; mechanical and hydraulic tip-
ping and turning gear for wagons, containers and bulk freigh-
ters; side/bottom discharging vehicles; transport equipment for
bundled metal fittings, tubes, hydraulic concentrates and ex-
plosives; fluid bunkers and wagons; silo transporters; special
containers for the disposal of oils and emulsions.

37 Building construction, repair, installation services,
namely mounting, maintenance and service, replacing and re-
fitting of parts for building construction; welding services.

7 Machines-outils; moteurs, accouplements et com-
posants de transmission (compris dans cette classe), notam-
ment blocs-moteurs pour monorails suspendus; machines à
schistifier; systèmes à pompe désamorcée pour acheminer des
matériaux de construction de barrage et des matériaux similai-
res; engins de forage, notamment perforatrices à glissière de
forage et leurs pièces; pompes (comprises dans cette classe);
séparateurs magnétiques; nettoyeurs/systèmes de lavage à
haute pression; installations d'élimination des résidus boueux;
machines à filtrer automatiques pour substances liquides; ma-
tériel séparateur; matériel mélangeur; tambours pour le
treuillage de câbles d'extraction usagés; transporteurs de dé-
chets pour systèmes à bande; ravanceurs hydrauliques; engins
automoteurs pour trains de matériel électrique et plates-for-
mes de travail; constructions particulières pour techniques de
transport et de manutention; flasques pour transporteurs et
dispositifs d'entraînement à levier; transporteurs pour exploi-
tation à ciel ouvert; canaux à secousses; mécanismes de levage
et de bascule; systèmes de stockage et d'acheminement, en par-
ticulier systèmes semi-automatiques et systèmes entièrement
automatiques, de métaux en feuilles, bobines, membres, outils
et palettes en bois; bandes transporteuses, convoyeurs à glis-
sière, convoyeurs couverts et à couvercle en couronne, con-
voyeurs à chaînes palettes, convoyeurs continus; matériel
d'amenée, de séparation, d'enchaînement et de triage; systèmes
d'empilage et de désempilage; convoyeurs à chaînes sans fin.

12 Conteneurs, palettes, bogies, transporteurs spé-
ciaux et wagonnets à plate-forme pour l'acheminement de ma-
tériaux de soutènement, le travail d'avancement et l'extraction;
dispositifs mécaniques et hydrauliques de bascule et de pivote-
ment pour wagons à marchandises, conteneurs et wagons de
transport de matières en vrac; véhicules de déchargement la-
téral et/ou de déchargement par le fond; matériel de transport
de métaux en ballots, tuyaux, concentrés de liquide hydrauli-
que et d'explosifs; réservoirs à liquides et wagons de transport
de liquides; transporteurs à silo; récipients spéciaux pour l'éli-
mination des huiles et des émulsions.

37 Construction immobilière, services de réparation
et de pose, notamment montage, maintenance et révision,
changement et remise en état de composants pour la construc-
tion; soudure.
Accepted for all the goods in classes 6, 9 and 11. / Admis pour
les produits des classes 6, 9 et 11.
686 589 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Fondants.
32 Mineral water, aerated water, non-alcoholic fruit

juice beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Sales promotion (for others); demonstration of

goods; import-export agencies.
30 Fondants.
32 Eaux minérales, eaux gazeuses, boissons de jus

fruits non alcoolisées.
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33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Promotion des ventes (pour le compte de tiers); dé-

monstration de produits; agences d'import-export.
687 929 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products, also for surgery; dia-
gnostics for medical purposes; all the aforesaid goods being
made available in a buffered saline solution.

5 Produits pharmaceutiques, également à usage chi-
rurgical; produits de diagnostic à usage médical; tous les pro-
duits précités étant disponibles sous la forme de solutions sali-
nes tamponnées.
688 581 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

8 Tools as well as hand-operated hand instruments
for mechanical engineering, the manufacture of apparatus and
the manufacture of vehicles.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Gymnastic and sporting articles included in this

class.
8 Outils ainsi qu'instruments à main actionnés ma-

nuellement pour le génie mécanique et la construction d'appa-
reils et de véhicules.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans

cette classe.
688 658 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

19 Construction materials (not made of metal).
35 Organizational consultancy and compiling expert

reports about the structure of transport links, about transship-
ment matters and about the distribution of goods; arranging
contracts for the procurement and disposal of raw materials, in-
cluding additives and active substances.

36 Arranging insurance for the transport and storage
sector.

39 Transportation of goods by road, rail, air or sea and
and arranging services therefor: storage and arranging services
therefor; conveying goods, samples and wares of all kinds
using motor vehicles of all types, ships of all types, railbound
vehicles and aircraft, and their delivery to the receiver; loading
and unloading all means of transport; storage of goods and wa-
res; packaging and customs clearance of goods and wares of all
types; undertaking all forwarding transactions; clearance of
ships and loading of ships; arranging for ships, ships' loads,
loading space and berths; clearing ships, namely clearing ships
with the port, customs, passport and health authorities; packa-
ging and storage of wares, namely unit packaging and repacka-
ging.

40 Preparation of materials; material handling and
processing, in particular compacting (granulation, briquetting,
pelleting), formulation (grinding, sifting, mixing); recycling of
residual materials.

42 Carrying out chemical analyses; services of a che-
mist; services of a chemical laboratory (analysis, safety analy-
ses, formulation and process development); research in the
field of chemistry; work of an engineer; compiling technical
expert reports; carrying out raw materials analyses and compi-
ling raw materials experts reports.

19 Matériaux de construction (non métalliques).
35 Conseil en organisation et compilation de rapports

d'expert sur la structure des voies de communication, les ques-
tions de transbordement et la distribution des produits; prépa-
ration de contrats pour l'achat et l'élimination de matières pre-
mières ainsi que d'additifs et substances actives.

36 Etablissement de contrats d'assurance dans le sec-
teur des transports et du stockage.

39 Transports de marchandises par rail et par route,
par eau et par air et organisation de ces transports; stockage
et organisation du stockage; acheminement d'articles, échan-
tillons et marchandises en tous genres à l'aide de véhicules à

moteur de tous types, bateaux de toutes sortes, véhicules sur
rails et aéronefs, ainsi que leurs remise au destinaire; charge-
ment et déchargement de tous les moyens de transport utilisés;
entreposage de produits et de marchandises; conditionnement
et dédouanement de produits et marchandises en tout genre;
prise en charge des formalités d'expédition; déclaration en
douane de navires et chargement de navires; préparation et or-
ganisation des navires, de leurs chargements, des espaces de
chargement et du mouillage; prise en charge des documents
administratifs, notamment des déclarations d'entrée et de sor-
tie auprès des autorités portuaires, formalités et déclarations
auprès des douanes et des services de police et de santé; em-
ballage et stockage de marchandises, notamment conditionne-
ment et reconditionnement unitaire.

40 Préparation de matériaux; manipulation et traite-
ment de matériaux, notamment compactage (granulation, bri-
quetage, pastillage), préparation (broyage, criblage, brassa-
ge); recyclage de matériaux résiduels.

42 Réalisation d'analyses chimiques; services de chi-
mie; services de laboratoire de chimie (analyse, analyse d'in-
nocuité, formulation et développement de procédés); recher-
che chimique; travaux d'ingénieurs; compilation de rapports
techniques d'expert; réalisation d'analyses de matières premiè-
res et compilation de rapports d'expert portant sur les matières
premières.
689 032 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Computer-assisted design; computer consultancy;
computer software design; updating of computer software; ren-
tal of computer software; computer rental; technical research;
engineering; copyright management; patent and trademark ex-
ploitation; none relating to compressed file format technology.

42 Services relating to projects in the field of the buil-
ding industry, the engineering industry, electrical engineering,
the chemical, pharmaceutical, biotechnological and food in-
dustries and for ecological installations and constructions, con-
sultancy services in this field, architects' services, restaurant,
hotel and other host services, including hotel bookings; beach
resorts, saunas, camping services; monitoring of persons,
goods and buildings, health care assistance, retirement homes,
rest home and sanatoria services, hair and beauty salon servi-
ces; development and rental of computer software, translation
services, searches for people and objects, legal aid, technical
and legal studies relating to protection claims, technical con-
sulting services and realization of experts' reports, providing
facilities for exhibitions, rental of data processing equipment,
rental of coin-operated vending machines; administration and
development of intellectual property and copyrights, manage-
ment of industrial property, material testing, particularly tes-
ting of apparatus and equipment used for calculating, for offi-
ces and document reproduction; organization of fashion shows;
printing services; commission agency and mediating services
in these fields.

35 Conception assistée par ordinateur; conseils en in-
formatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels;
location de logiciels; location d'ordinateurs; recherche techni-
que; travaux d'ingénieurs; gérance de droits d'auteur; exploi-
tation de brevets et de marques; ces articles n'ayant rien à voir
avec les fichiers comprimés.

42 Services relatifs à des projets concernant le secteur
de la construction, l'ingénierie, le génie électrique et les indus-
tries chimique, pharmaceutique, biotechnologique et alimen-
taire, ainsi que pour des installations et constructions écologi-
ques, activités de conseil dans ce domaine, services
d'architectes, prestations de restaurant, d'hôtel et autres servi-
ces d'accueil, notamment réservation de chambres d'hôtel; ser-
vices de station balnéaire, de sauna, de camping; surveillance
de personnes, de biens et de bâtiments, services d'aides soi-
gnants, maisons de retraite, services de maison de convales-
cence et de sanatorium, services de salons de coiffure et de
beauté; développement et location de logiciels, services de tra-
duction, recherche de personnes et objets, assistance juridique,
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étude technique et juridique en matière de revendications juri-
diques de protection, consultation technique et établissement
de rapports d'expert, gestion de lieux d'expositions, location de
matériel informatique, location de distributeurs automatiques
à prépaiement; administration et développement de droits de
propriété intellectuelle et droits d'auteur, gestion de propriété
industrielle, essai de matériaux, en particulier essai d'appa-
reils et équipements utilisés pour le calcul, la bureautique et la
reproduction de documents; organisation de défilés de mode;
imprimerie; activité de commissionnaires et de médiateurs
dans ces domaines.
689 054 (14/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computers; computer memories; recorded compu-
ter programs; recorded computer software; computer operating
programs; monitors, computer programs; data processing equi-
pment and computers; magnetic data carriers; computer peri-
pheral devices; magnetic disks; floppy disks; none adapted for
use in relation to compressed file format technology.

16 Teaching materials (except apparatus); newspa-
pers; books; booklets; manuals; computer listings; paper tapes
and cards for the recording of computer programmes; none re-
lating to compressed file format technology.

42 Computer-assisted design; computer consultancy;
computer software design; updating of computer software; ren-
tal of computer software; computer rental; technical research;
engineering; copyright management; patent and trademark ex-
ploitation; none relating to compressed file format technology.

9 Ordinateurs; mémoires d'ordinateur; programmes
informatiques enregistrés; logiciels; programmes d'exploita-
tion; écrans, programmes informatiques; matériel informati-
que et ordinateurs; supports de données magnétiques; périphé-
riques d'ordinateur; disques magnétiques; disquettes; les
produits précités n'étant pas utilisés pour des fichiers compri-
més.

16 Matériel d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); journaux; livres; livrets; manuels; listes informatiques;
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des program-
mes informatiques; ces articles n'ayant rien à voir avec les fi-
chiers comprimés.

42 Conception assistée par ordinateur; conseils en in-
formatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels;
location de logiciels; location d'ordinateurs; recherche techni-
que; travaux d'ingénieurs; gérance de droits d'auteur; exploi-
tation de brevets et de marques; ces articles n'ayant rien à voir
avec les fichiers comprimés.
689 290 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Adhesive materials for the installation of plates and
pipes.

6 Parts for industrial and service water, waste water
and heating installations, of metal namely mouldings, fittings,
connector and distributor equipment, couplings, wall-attacha-
ble mountings, cable mountings, supporting brackets, closures,
protective tubes and caps, nuts and bolts.

7 Couplings, servomotors.
9 Thermostats, measuring and control devices for the

operation of heating systems, substantially consisting of con-
trol fittings, measuring sensors, electronic control members.

11 Closures, protective caps, heating boilers with and
without water heating, heat pumps, gas and oil burners for hea-
ting systems, heat exchangers, boilers, continuous flow hea-
ters, hot water tanks, radiators, heating bodies; solar collectors;
circulating pumps, ventilation flaps; heating cables of metal as
semifinished products; heater cables, siphons; parts for indus-
trial and service water, waste water installations, of metal and/
or synthetic material and/or rubber, namely pipes and tubes.

17 Blocks, plates, rods, strings of organic and anorga-
nic synthetic material, all of the aforementioned goods as semi-
finished products; parts for industrial and service water, waste
water and heating installations, of synthetic material and/or ru-
bber, namely mouldings, fittings, connector and distributor

equipment, couplings, wall-attachable mountings, cable moun-
tings, supporting brackets, closures, protective tubes and caps,
sealing rings, washers, damping material plates and mats,
mounting plates and sheets for the attachment and laying of
heater cables and pipes, damping material strips; sealing rings.

20 Nuts and bolts.
1 Matières adhésives pour l'installation de plaques

et de tuyaux.
6 Eléments métalliques d'installations d'eaux de trai-

tement et d'eaux industrielles, d'installations pour eaux usées
et d'installations de chauffage, en particulier pièces moulées,
accessoires, matériel de raccordement et de distribution, man-
chons, accessoires de montage à fixation murale, accessoires
de montage de câbles, pattes de support, fermetures, capu-
chons et tubes protecteurs, écrous et boulons.

7 Accouplements, servomoteurs.
9 Thermostats, dispositifs de mesure et de commande

du fonctionnement de systèmes de chauffage, constitués en
grande partie d'équipements de commande, de capteurs de me-
sure et d'organes de commande électroniques.

11 Fermetures, bouchons de protection, chaudières de
chauffage avec et sans chauffe-eau, pompes à chaleur, brû-
leurs à gaz et brûleurs à mazout pour systèmes de chauffage,
échangeurs thermiques, chaudières, chauffe-eau instantanés,
ballons d'eau chaude, radiateurs, corps de chauffe; capteurs
solaires; pompes de circulation, volets d'aération; câbles
chauffants en métal en tant que produits semi-ouvrés; câbles
d'appareil de chauffage, siphons; éléments d'installations
d'eaux de traitement et d'eaux industrielles, ainsi que d'instal-
lations pour eaux usées, ces éléments étant composés de métal
et/ou de synthétique et/ou de caoutchouc, notamment tuyaux et
tubes.

17 Blocs, plaques, tiges et cordes en matière synthéti-
que organique et inorganique, tous les produits susmentionnés
en tant que produits semi-ouvrés; éléments d'installations
d'eaux de traitement et d'eaux industrielles, d'installations
pour eaux usées et d'installations de chauffage, constitués de
matière synthétique et/ou de caoutchouc, notamment pièces
moulées, accessoires, matériel de raccordement et de distribu-
tion, manchons, accessoires de montage à fixation murale, ac-
cessoires de montage de câble, pattes de support, fermetures,
capuchons et tubes protecteurs, bagues d'étanchéité, rondelles,
plaques et matelas d'isolation contre l'humidité, plaques et
feuilles de montage pour la fixation et la pose de câbles et de
tuyaux de chauffage, bandes de matériaux étanches; bagues
d'étanchéité.

20 Ecrous et boulons.
689 366 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Leasing of motor vehicles of all kinds; advisory,
consultancy and financial services.

36 Crédit-bail automobile en tout genre; prestation de
conseil et services financiers.
690 554 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and machine tools relating to the manu-
facture, processing and treatment of metal; motors and engines
for the aforesaid machines and machine tools; transmission
couplings and belts (except those for land vehicles); agricultu-
ral instruments; egg incubators.

11 Apparatus for lighting, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes.

37 Construction, repair and installation of buildings,
roads, railways, bridges, dams and/or transmission lines and
their parts; repair and installation of machines, machine tools
and parts and fittings therefor.

7 Machines et machines-outils pour la production, la
transformation et le traitement des métaux; moteurs pour les
machines et machines-outils précitées; accouplements et cour-
roies de transmission (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses à oeufs.
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11 Appareils d'éclairage, de séchage, de ventilation,
d'alimentation en eau et à usage sanitaire.

37 Construction, réparation et installation d'immeu-
bles, routes, chemins de fer, ponts, barrages et/ou lignes de
communication et de leurs pièces; réparation et installation de
machines, machines-outils ainsi que de leurs pièces et acces-
soires.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 6, 8, 12,
16, 19, 21, 35, 38, 39, 40 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 1, 2, 6, 8, 12, 16, 19, 21, 35, 38, 39, 40 et
42.
691 489 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Writing and drawing instruments; painting and mo-
delling material; mechanical pencils, signing and marking ap-
pliances, pencils, coloured and copying pencils, leads or refills,
coloured leads or refills and copying leads or refills, retractable
pencils, ballpoint pens, refills for ballpoint pens; felt and fibre
pens, refills for fibre pens; chalks for painting and to be used by
artists; applicators for writing and marking fluids; correcting
fluids and correcting appliances for writing, drawing, painting
and marking purposes, cleaning preparations for writing, pain-
ting and marking appliances; wallets and boxes for presenta-
tion and use of writing instruments; compasses; school slates;
blackboards and boards on stands; foil tables to write on with
special fibre pens; painting specimens for copying; but not in-
cluding any such goods for use with or in relation to computer
and computer software.

16 Instruments pour écrire et dessiner; matériel de
peinture et de modelage; portemines, appareils à signer et
marquer, crayons, crayons de couleur et de reproduction, mi-
nes ou recharges, mines ou recharges de couleur et mines ou
recharges de reproduction, portemines, stylos-billes, rechar-
ges pour stylos-billes; stylos-feutres et à pointe en fibres, re-
charges pour stylos à pointe en fibres; craies pour pastels et
pour les artistes; applicateurs de fluides servant à écrire et à
marquer; liquides correcteurs et matériel de correction pour
écrire, dessiner, peindre et marquer, produits de nettoyage
pour équipements d'écriture, de peinture et de marquage; po-
chettes-classeurs et boîtes pour la présentation et l'utilisation
d'instruments d'écriture; compas; ardoises d'école; tableaux
noirs et tableaux sur chevalets; tablettes à feuilles transparen-
tes inscriptibles au moyen de stylos spéciaux à pointe en fibres;
modèles de peintures pour reproduction, à l'exception des ar-
ticles utilisés avec ou relatifs aux ordinateurs et aux logiciels.
691 801 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

39 Transporting, packaging, storing, warehousing,
supplying and distributing (delivery) of goods.

39 Transport, conditionnement, stockage, entreposa-
ge, fourniture et distribution (livraison) de marchandises.
692 480 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Jellies, jams; eggs, milk products.
30 Biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible

ice; cocoa products, namely chocolate paste; coverings, na-
mely chocolate coverings, chocolate eggs, pralines.

29 Gelées, confitures; oeufs, produits laitiers.
30 Biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiseries, glace

alimentaire; produits de cacao, notamment pâte de chocolat;
nappages, notamment nappages en chocolat, oeufs en choco-
lat, pralines.
692 528 (4/1999)
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) et leurs assembla-
ges et composants électriques et électroniques, à savoir pesa-
ge, mesurage, essais, examen, commande, contrôle, régula-
tion, signalisation, vérification supervision), instruments et
appareils de sauvetage et d'enseignement, appareils et instru-
ments pour la technique des courants forts, notamment dans les
domaines de la conduction, la transformation, le stockage, la
régulation et la commande, appareils et instruments utilisés en
technique des courants faibles, à savoir dans les domaines de
la télécommunication, des hautes fréquences et de la régula-
tion, des caisses enregistreuses, des machines à calculer, des
distributeurs automatiques et des mécanismes pour appareils à
prépaiement, ordinateurs, matériel de traitement de données,
matériel d'acquisition de données, matériel de saisie de don-
nées, matériel d'extraction de données, matériel de télématique
et matériel de mémorisation de données, ainsi qu'écrans de sai-
sie, écrans de contrôle, cartes graphiques, cartes mémoire à
système de fichier, cartes d'interface, matériel d'interfaçage,
disques durs non amovibles, mémoires de masse, claviers, sou-
ris, pavés tactiles à effleurement, scanners à reconnaissance
optique de caractères, lecteurs de codes barres, lecteurs de ca-
ractères, scanners, imprimantes, instruments d'enregistre-
ment, traceurs de courbes, lecteurs de disque, lecteurs de ban-
des magnétiques, lecteurs de disquette, matériel d'alimentation
secteur, modems et autres équipements périphériques d'ordi-
nateurs, matériel de télécommunication, appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la reproduction du son, des ima-
ges ou des données, appareils et instruments scientifiques,
appareils et instruments nautiques, appareils et instruments
géodésiques, appareils et instruments photographiques, appa-
reils et instruments optiques, appareils et instruments cinéma-
tographiques, ainsi que les assemblages et composants électri-
ques et électroniques des produits précités; modules
d'alimentation électrique et modules électroniques, cartes à
circuits imprimés équipées et non équipées, cartes pour cir-
cuits imprimés, tableaux ou boîtes de distribution (électricité),
canalisations électriques, interrupteurs électriques, circuits
électroniques, circuits imprimés, cartes à circuits imprimés;
supports de données en tout genre vierges ou contenant des
programmes informatiques (informations en code machine),
logiciels.
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Accepted for all the services in classes 37 and 42. / Admis pour
les services des classes 37 et 42.
692 560 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

38 Communications by computer terminals; E-mail
services; computer-aided transmission of messages and ima-
ges; news agencies; radio or television broadcasts; broadcas-
ting of radio or television programmes.

39 Transport of passengers, by plane, car, boat and
rail; travel arrangement; travel information; escorting of travel-
lers; tourist offices (including bookings for travellers, except
hotel room reservations); arranging of cruises, excursions and
sightseeing tours; rental of transportation vehicles.

41 Providing training for personnel specialising in the
tourism business; arranging and conducting conferences, con-
gresses and seminars.

42 Hotel services; catering (providing food and
drinks); reservation of hotel rooms for travellers.

38 Communication par terminaux informatiques;
messagerie électronique; transmission de messages et d'ima-
ges assistée par ordinateur; agences de presse; transmissions
radiophoniques ou télévisées; diffusion de programmes radio-
phoniques ou de télévision.

39 Transport de voyageurs par avion, voiture, bateau
ou chemin de fer; organisation de voyages; informations aux
voyageurs; accompagnement de voyageurs; services d'offices
du tourisme ou de syndicats d'initiative (y compris les réserva-
tions sauf d'hôtels); organisation de croisières, excursions et
visites touristiques; location de véhicules de transport.

41 Formation axée sur le domaine touristique; orga-
nisation et tenue de conférences, conventions et séminaires.

42 Services hôteliers; restauration; réservation de
chambres d'hôtel.
692 565 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Magnetic data carriers; pre-recorded audio and vi-
sual tapes, cassettes, compact discs, discs, DVDs and phono-
graph records; CD roms; films; sound and video recordings.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Presentation of live performances; show produc-

tion services; production and presentation of radio and televi-
sion programmes; production and distribution of films, sound
and video recordings; publication of books and printed matter.

9 Supports de données magnétiques; bandes préen-
registrées pour sons et images, cassettes, disques compacts,
disques magnétiques, disques DVD et disques microsillons;
CD-ROM; pellicules; phonogrammes et vidéogrammes.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).
41 Représentation de spectacles; production de spec-

tacles; production et présentation d'émissions radiophoniques
et télévisées; production et distribution de films et d'enregistre-
ments sonores et vidéo; publication de livres et imprimés.
693 033 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics, perfumery goods, fragrances.
5 Pharmaceutical confectionery goods, including

those containing sugar substitutes; chewing gum for medicinal
purposes also containing sugar substitutes.

25 Clothing.
30 Confectionery, including dietary products for

non-medicinal purposes and containing sugar substitutes, in
particular in a compressed form, chewing sweets with liquid
filling, peppermint pastilles, peppermint bonbons, chocolate,
chocolate products, chocolate candies, including those with li-
quid fillings on a wine, spirit or fruit basis; chewing gum for
non-medicinal purposes, also containing sugar substitutes; iced
tea.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, parfums.
5 Produits de confiserie dotés de propriétés pharma-

ceutiques, ainsi que ceux contenant des succédanés de sucre;

gomme à mâcher à usage médicinal comprenant également des
succédanés du sucre.

25 Vêtements.
30 Friandises, notamment produits diététiques à usa-

ge non médicinal et à base de succédanés du sucre, en particu-
lier sous forme comprimée, bonbons à mâcher avec garniture
liquide, pastilles au menthol, bonbons au menthol, chocolat,
produits de chocolaterie, bonbons au chocolat, notamment
ceux renfermant des garnitures liquides à base de vin, de spi-
ritueux ou de fruits; gommes à mâcher à but non médicinal,
comprenant également des succédanés du sucre; thé glacé.
693 554 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical and electrical devices for the re-
cording, emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images; elec-
trical devices for the recording, processing, sending, transmis-
sion, switching, storage and output of messages and data; com-
munications computers, software; optical, electrical and
electronic communication equipment.

42 Consultancy in the setting-up and operation of data
processing systems and databases; planning, development and
design engineering of data processing systems and of telecom-
munication and information processing services and facilities;
planning, consultancy, testing and technical supervision/moni-
toring in the fields of system and product integration for tele-
communication networks and of data processing; development,
generation and leasing of data processing programs; technical
services in the field of multimedia applications.

9 Dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement du son, des signaux, des caractè-
res et/ou des images; dispositifs électriques pour l'enregistre-
ment, le traitement, la diffusion, la transmission, la commuta-
tion, le stockage et la sortie des messages et des données;
ordinateurs de transmission, logiciels; matériel de communi-
cation optique, électrique et électronique.

42 Conseils en installation et en exploitation de systè-
mes et de bases de données informatiques; planification, déve-
loppement et études de conception de systèmes informatiques
et de services et installations de télécommunication et de trai-
tement de l'information; planification, conseil, essai et contrô-
le/suivi technique dans les domaines de l'intégration de systè-
mes et de produits de réseaux de télécommunication et de
l'informatique; développement, production et location de pro-
grammes informatiques; services techniques en matière d'ap-
plications multimédias.
693 560 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

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.
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693 732 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Bathtubs for spa baths, infrared lamps, bedwar-
mers, heating pads and electric blankets for non-medical
purposes; footwarmers, heating footmuffs, heaters for car
seats, fans, air conditioning apparatus, air driers, air humidi-
fiers; apparatus for air purification and conditioning by mecha-
nical and/or electrostatic filtration and/or by evaporation using
ultrasounds, filtering mats as parts of the aforementioned appa-
ratus, air conditioning installations consisting of compressors
and heat exchangers.

11 Baignoires pour bains à remous, lampes à infra-
rouge, chauffe-lits, coussins et couvertures chauffants non à
usage médical; chauffe-pieds, chancelières chauffables, chauf-
fages pour sièges de voiture, ventilateurs, appareils de clima-
tisation, assécheurs d'air, humidificateurs d'air; appareils de
purification et de conditionnement d'air par filtration mécani-
que et/ou électrostatique et/ou par évaporation à l'aide d'ultra-
sons, nattes à filtrer en tant qu'éléments des appareils précités,
installations de climatisation constituées de compresseurs et
échangeurs thermiques.
Accepted for all the goods in classes 9, 10 and 21. / Admis pour
les produits des classes 9, 10 et 21.
694 281 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, electric apparatus
and instruments, geotechnical and surveying, radiography,
photographic, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; automatic vending machines, nau-
tical, navigational, locating, data communication, data proces-
sing apparatus and instruments and radar apparatus; parts and
accessories of all the afore-mentioned goods; recorded compu-
ter programmes contained in data media.

35 Advertizing; business management; commercial
administration; office functions; recording of data in connec-
tion with the position of cables, pipelines and pipes.

42 Technical appraisals regarding damages; construc-
tion drafting and construction consultancy; architects', engi-
neers' and surveyors' services; laboratory services; provision of
expert appraisals by engineers or laboratory technicians; engi-
neering prospecting; consulting in the field of geotechnics and
relating to foundation digging technology; geohydrology servi-
ces; inspection of building materials and of road construction
materials; aerial photography; photogrammetric and cartogra-
phic services; drafting office services; environmental technical
research; provision of services and counseling in connection
with environmental protection, environmental technology, air
quality testing (including asbestos rate measurement), as well
as in the field of geotechnics, surveying and earth sciences;
technical research carried out in the field or in a laboratory; ser-
vices relating to missing person or object investigations.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques, appareils et instruments géotechni-
ques et géodésiques, radiographiques, photographiques, de
contrôle, de sauvetage et d'enseignement; distributeurs auto-
matiques, appareils et instruments nautiques, de pilotage, de
localisation, de transmission de données et de traitement de
données et radars; pièces et accessoires des produits précités;
programmes informatiques sur supports informatiques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; enregistrement de données
relatives à l'emplacement de câbles, de pipelines et de canali-
sations.

42 Evaluation technique des dommages; consultation
et/ou établissement de plans pour la construction; services
d'architectes, d'ingénieurs et d'arpenteurs; services de labora-
toire; établissement d'expertises par des ingénieurs ou des la-
borantins; prospection technique; conseils en géotechnique et
en creusement de fondations; services géohydrologiques; ins-
pection de matériaux de construction, notamment de construc-
tion routière; photographie aérienne; services de photogram-
métrie et de cartographie; services de bureau de dessin;

recherches techniques concernant l'environnement; services et
conseils en matière de protection de l'environnement, de tech-
niques environnementales et d'évaluation de la qualité de l'air
(y compris la mesure des taux d'amiante), ainsi que dans les
domaines de la géotechnique, de l'ingénierie et des sciences de
la terre; recherche technique sur site ou en laboratoire; servi-
ces liés à la recherche de personnes portées disparues ou d'ob-
jets perdus.
694 621 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

17 Products made of semi-processed plastics and pro-
ducts made of semi-processed rubber; but not including any
such goods made of water soluble plastics.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées ainsi
que produits en caoutchouc semi-transformé; à l'exclusion de
tous les produits réalisés en plastiques hydrosolubles.
Accepted for all the goods in classes 6 and 20 as filed. / Admis
pour les produits des classes 6 et 20 tels que revendiqués lors
du dépôt.
698 058 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

17 Rubber and goods made from rubber and not inclu-
ded in other classes; packing, stopping and insulating mate-
rials.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments not of metal.

1 Produits chimiques à usage industriel; résines ar-
tificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhé-
sifs à usage industriel.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux sous forme de
feuillets et de poudres pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.

17 Caoutchouc et produits en caoutchouc et non com-
pris dans d'autres classes; matières servant à calfeutrer, à
étouper et à isoler.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
698 212 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Building construction; building insulation work
(construction); masonry; pest control and fungicidal treatment;
rustproofing.

40 Treatment of metal, wood, plastics, paper, card-
board and timber; woodworking, surface coating; timber fel-
ling and processing; stripping work; electro-plating; material
treatment information; planing; sawing.

37 Construction de bâtiments; travaux d'isolation de
bâtiments (construction); maçonnerie; traitements fongicides
et antiparasitaires; traitement contre la rouille.

40 Traitement des métaux, du bois, du plastique, du
papier, du carton et du bois de construction; travail du bois,
application de couches de protection; abattage et débitage de
bois; travaux de décapage; placage par électrolyse; informa-
tions en matière de traitement de matériaux; rabotage; sciage.
Accepted for all the goods in classes 19, 20 and 28 as filed. /
Admis pour les produits des classes 19, 20 et 28 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
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698 531 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary preparations; diete-
tic substances adapted for medical use, plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; subs-
tances diététiques à usage médical, pansements, matériaux
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants.
698 902 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices.

30 Café, thé, cacao, sucre, farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces.
699 592 (10/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 14, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 and 34. / Admis pour
les produits et services des classes 3, 14, 18, 25, 28, 29, 30, 31,
32, 33 et 34.
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, printed matter, photographs; stationery,
tear-off calendars, transfers, folders for papers, scrapbooks, an-
nouncement cards (stationery), watercolours, atlases, stickers
(stationery items), adhesive tapes for stationery or household
purposes, bags for microwave cooking, small bags (wrappings,
pouches) for packaging purposes (of paper or plastic mate-
rials), mats for beer glasses, paintings (framed or not), sheets
(stationery), pencils, pencil holders, pencil leads, pencil shar-
peners, pencil sharpening machines, pads (stationery), pape-
rweights, letter trays, writing paper, pamphlets, bookbinding
material, books, booklets, book ends, office requisites (except
furniture), penholders, graphical representations, diagrams, co-
vers (stationery), flags (of paper), paper coffee filters, filter pa-
per, wrappings for bottles (of cardboard or paper), fountain
pens, terrestrial globes, manuals, calendars, index cards (statio-
nery), cards, greeting cards, playing cards, cardboard articles,
stationery cases (office requisites), catalogues, confetti, litho-
graphic works of art, geographical maps, teaching materials
(except apparatus), bookmarkers, luminous paper, magazines
(periodicals), note books, wrapping paper, gift wrapping paper,
table napkins (of paper), handkerchieves (of paper), photogra-
phs, photograph stands, paintbrushes, posters, placards of pa-
per or cardboard, place mats of paper, postcards, prospectuses,
graphic reproductions, boxes of cardboard or paper, signboards
of paper or cardboard, stationery items, writing materials, desk
pads, stencil plates, handwriting specimens for copying, school
supplies, table cloths of paper, drawing materials, graphic
prints, blueprints, periodicals, newspapers.

42 Professional consultancy implemented in relation
to the areas of business comprising restaurants, catering, fast
food and automatic beverages dispensing and the like, cafés,
cafeterias, catering, rental of temporary accommodation, can-
teens, providing food and drinks (meals), self-service restau-
rants, snack bars, rental of vending machines.

16 Papier, imprimés, photographies; articles de pape-
terie, éphémérides, décalcomanies, chemises pour documents,
albums, faire-part (papeterie), aquarelles, atlas, autocollants
(articles de papeterie), rubans adhésifs pour la papeterie ou le
ménage, sachets pour la cuisson par micro-ondes, petits sacs
(étuis, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques), dessous de chopes à bière, peintures (tableaux en-
cadrés ou non), feuilles (papeterie), crayons, porte-crayons,
mines de crayons, taille-crayons, machines à tailler les
crayons, blocs (papeterie), presse-papiers, corbeilles à cour-
rier, papier à lettres, brochures, articles pour reliures, livres,
livrets, serre-livres, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), porte-plumes, représentations graphiques, diagrammes,
couvertures (papeterie), drapeaux en papier, filtres à café en
papier, papier-filtre, étuis pour bouteilles (en carton ou en pa-
pier), stylos à encre, globes terrestres, manuels, calendriers, fi-

ches (papeterie), cartes, cartes de voeux, cartes à jouer, car-
tonnages, coffrets pour articles de papeterie, catalogues,
confettis, objets d'art lithographiés, cartes géographiques, ma-
tériel d'enseignement (à l'exception des appareils), signets, pa-
pier lumineux, magazines (périodiques), carnets, papier d'em-
ballage, papier pour cadeaux, serviettes de table (en papier),
mouchoirs de poche (en papier), photographies, supports pour
photographies, pinceaux, affiches, écriteaux en papier ou en
carton, napperons en papier, cartes postales, prospectus, re-
productions graphiques, boîtes en carton ou papier, enseignes
en papier ou en carton, articles de papeterie, fournitures pour
écrire, blocs-notes, pochoirs, modèles d'écriture, fournitures
scolaires, nappes en papier, fournitures pour le dessin, dessins,
plans, périodiques, journaux.

42 Conseils professionnels dans le domaine des affai-
res, notamment des restaurants, la restauration, la restaura-
tion rapide, la distribution automatique de boissons et autres,
cafés-restaurants, cafétérias, services de traiteur, location de
logements temporaires, cantines, restauration (repas), restau-
rants libre-service, snack-bars, location de distributeurs auto-
matiques.
700 164 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Books; educational books.
16 Livres; livres éducatifs.

700 176 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting and financial services; mo-
netary affairs; banking services, including automatic cash dis-
penser services; banking services enabling customers to carry
out financial transactions from home or via telecommunication
networks; investment consultancy; securities brokerage; finan-
cial management; safe deposit services for money, securities,
deeds, documents and precious articles; rental of safes; issuing
of checks, credit cards, travelers checks and other means of
payment; currency exchange services and receipt of cash pay-
ments, payment and cashing in of securities; payment services;
credit offices and advice relating thereto; issuing of letters of
credit; loans (financing); advice on loans; loan brokerage; col-
lateral loan and mortgage order services; services provided by
pension institutions and investment trusts; financial informa-
tion; tax consultancy; financial sponsorship; insurance unde-
rwriting against credit and exchange risks; reinsurance; analy-
sis of company finances; insurance brokerage; group
insurance; evaluation of the credit worthiness of companies
and private individuals; factoring; holding company services;
real estate management and real estate brokerage; real estate
rental services; real estate appraisal; leasing agreement; depo-
sits of valuables; advice on financial services and monetary af-
fairs; bond issuance and investment; debenture loans and other
financing means for companies, as well as advice on such mat-
ters; savings-bank services; issuing of mutual fund securities,
real estate certificates, securities, titles of ownership and in-
vestment products, as well as financial management of such
products and securities; finance company services; financing
of industrial activities; investment services; financing of com-
pany take-overs and advice on such matters; project financing;
issuance of government securities, such as government bonds
and brokerage relating thereto; numismatic appraisal; art ap-
praisal; stamp and jewelry appraisal; clearing operations (cur-
rency exchange); brokerage; debit and credit card services; fi-
duciary services; financial analysis; electronic funds transfer;
debt collection agencies; financial and fiscal studies, as well as
studies on insurance matters; financial market analysis.

36 Assurances et services financiers; opérations mo-
nétaires; services bancaires, notamment services de distribu-
teurs automatiques de billets; services bancaires permettant à
une clientèle d'effectuer des transactions financières à domici-
le ou par le biais de réseaux de télécommunication; conseil en
matière de placements; courtage en valeurs boursières; ges-
tion financière; dépôt en coffres-forts d'argent, de valeurs,
d'actes, de documents et objets précieux; location de cof-
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fres-forts; émission de chèques, cartes de crédit, chèques de
voyage et autres moyens de paiement; opérations de change et
encaissement d'espèces, paiement et encaissement de valeurs;
services de paiement; agences de crédit et conseils y afférents;
émission de lettres de crédit; prêts (financement); conseil en
matière de prêts; courtage en matière de prêts; services en ma-
tière de prêts sur nantissement et mandats hypothécaires; ser-
vices rendus par des caisses de retraite et des sociétés d'inves-
tissement; informations financières; conseil fiscal; parrainage
financier; assurance de risques de crédit et de risques de chan-
ge; réassurance; agences d'analyses financières d'entreprises;
courtage en assurance; assurances de groupe; agences d'éva-
luation de la solvabilité d'entreprises et de personnes privées;
affacturage; services de sociétés de portefeuille; gestion de
biens immobiliers et courtage en biens immobiliers; location
de biens immobiliers; expertises immobilières; crédit-bail; dé-
pôt de valeurs; conseils en matières de services financiers et
d'affaires monétaires; émission et placement d'obligations;
prêts obligataires et autres systèmes de financement destinés à
des sociétés, ainsi que conseils s'y rapportant; services de cais-
ses d'épargne; émission de titres de fonds communs de place-
ment, certificats immobiliers, valeurs, titres de propriété et
produits d'investissement, ainsi que gestion financière de ces
produits et valeurs; services de sociétés de financement; finan-
cement d'activités industrielles; services d'investissement; fi-
nancement de reprises d'entreprises et conseils s'y rapportant;
financement de projets; émission de titres émis par le gouver-
nement, tels que obligations d'Etat et services de courtage s'y
rapportant; estimation numismatique; estimation d'objets
d'art; expertise de timbres et bijoux; opérations de compensa-
tion (échange de devises); courtage; services de cartes bancai-
res et de cartes de débit; services fiduciaires; analyse financiè-
re; transfert électronique de fonds; agences de recouvrement
de créances; études en matière financière et fiscale, ainsi
qu'études concernant des questions d'assurance; analyse de
marchés financiers.
700 304 (12/1999) - Accepted for all the goods in classes 9, 10
and 28. / Admis pour les produits des classes 9, 10 et 28.
700 881 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring apparatus for the testing of damaging
emissions of automobiles.

9 Appareils de mesure pour tester les particules pol-
luantes émises par les pots d'échappement des automobiles.
701 553 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Disinfecting agents; but not including disinfecting
agents for veterinary use or for use on animals.

5 Désinfectants; à l'exclusion de désinfectants à usa-
ge vétérinaire ou destinés à des animaux.
Accepted for all the goods in class 3 as filed. / Admis pour les
produits de la classe 3 tels que revendiqués lors du dépôt.
701 737 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Sunglasses, sunglass cases, sunglass cords accesso-
ries.

9 Lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, cor-
dons pour lunettes de soleil.
701 744 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
those made from coffee, tea or cocoa as well as milk drinks);
fruit drinks and fruit juices; syrups; all food supplements, na-
mely food supplements for daily use for meeting real or sup-
posed nutritional insufficiencies in daily diet, made from beer,
mineral and sparkling water, preparations for making non-alco-
holic beverages (excluding those made form coffee, tea or co-
coa as well as milk drinks), fruit drinks and fruit juices, syrups,

essences for making beverages, vegetable juices beverages),
plant extracts and plant juices (beverages).

30 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons sans
alcool et préparations destinées à la fabrication de boissons (à
l'exception de celles composées de café, thé ou cacao ainsi que
de boissons lactées); boissons aux fruits et jus de fruits; sirops;
tous compléments alimentaires, notamment compléments de
l'alimentation courante utilisés pour pallier l'insuffisance réel-
le ou supposée des apports nutritionnels journaliers, constitués
de bières, eaux minérales et gazeuses, préparations destinées à
la fabrication de boissons sans alcool (à l'exception de celles
composées de café, thé ou cacao ainsi que de boissons lactées),
boissons aux fruits et jus de fruits, sirops, essences pour la pré-
paration de boissons, jus de légumes (boissons), extraits de
plantes et jus de plantes (boissons).
Accepted for all the goods in classes 3, 5, 29, 31 and 32. / Admis
pour les produits des classes 3, 5, 29, 31 et 32.
702 203 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Magazines, periodicals, newsletters, teaching ma-
terials (except apparatus), books and manuals, all these goods
of Swiss origin.

35 Assistance to industrial and commercial enterprise
management, computer file management, particularly using
and managing professional mailing lists; case study services
(business consultancy) for industrial or commercial enterpri-
ses; staff recruitment and placement.

41 Education, training, instruction in the field of in-
dustrial and commercial enterprise management; teaching and
courses by correspondence, particularly by electronic corres-
pondence, postgraduate tuition, competition and examination
preparation, organisation of competitions and examination in
the field of industrial and commercial enterprise management;
teaching manuals and textbook publishing; assistance to com-
pany managers in ongoing training.

42 Copyright management, rental of access time to a
database; rental of temporary accommodation, licensing of in-
tellectual property rights; diploma and equivalent education
certification.

16 Magazines, périodiques, bulletins, matériel péda-
gogique (à l'exception d'appareils), manuels, tous ces produits
en provenance de la Suisse.

35 Aide à la gestion d'entreprises industrielles et com-
merciales, gestion de fichiers informatiques, notamment ex-
ploitation et gestion de fichiers d'adresses professionnelles;
services d'études de cas (conseil commercial) à des entreprises
commerciales ou industrielles; recrutement et placement de
personnel.

41 Enseignement, formation, instruction en matière de
gestion d'entreprises industrielles et commerciales; enseigne-
ment et cours par correspondance, notamment par correspon-
dance électronique, enseignement supérieur, préparation à des
concours et examens, organisations de concours et examens
dans le domaine de la gestion d'entreprises industrielles et
commerciales; publication de livres et de manuels d'enseigne-
ment; aide à la formation continue de cadres d'entreprises.

42 Gérance de droits d'auteur, location de temps d'ac-
cès à des bases de données; location de logements temporaires,
concession de licences de propriété intellectuelle; dlivrance de
diplômes et d'attestations équivalentes d'enseignement.
704 122 (13/1999) - Accepted for all the services in classes 38
and 42 as filed. / Admis pour les services des classes 38 et 42
tels que revendiqués lors du dépôt.
705 437 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

40 Materials treatment services by thermal spraying
process.

40 Services de traitement de matériaux par des métho-
des de pulvérisation thermique.
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Accepted for all the goods and services in classes 7, 9, 11 and
37, as filed. / Admis pour les produits et services des classes 7,
9, 11 et 37, tels que revendiqués lors du dépôt.

HU - Hongrie / Hungary
R414 361 (15/1998) - Admis pour tous les produits de la clas-

se 3; refusé pour tous les produits de la classe 5.
654 513 (13/1999)
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques, y compris boissons con-
tenant des extraits de kola préparés à base concentrée prove-
nant des États-Unis.
662 522 (23/1997)
Liste limitée à:

6 Tubes, tuyauterie, conduites, canalisations, vannes
de mélange et de contrôle de l'écoulement faites en métal com-
mun, pièces et accessoires pour tous ces produits compris dans
cette classe à l'exception des pièces et matériaux pour le stoc-
kage et la fourniture de mélanges gazeux respiratoires.
Accordé pour tous les produits des classes 7 et 11.
689 549 (6/1999)
Liste limitée à:

9 Programmes d'ordinateur pour l'usage financier et/
ou logistique.
692 448 (12/1999)
Liste limitée à:

31 Fruits et légumes frais pour l'alimentation humaine.
Accordé pour tous les produits et services des classes 29 et 36.

IS - Islande / Iceland
694 672 (18/1999) - Refused for all the goods in class 25. / Re-
fusé pour les produits de la classe 25.
697 608 (23/1999) - Refused for all the services in class 36. /
Refusé pour les services de la classe 36.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
679 802 (10/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.

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 and computer
equipment; fire extinguishers.
679 832 (10/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, coffee substitutes;
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle.

680 919 (10/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
681 206 (10/1999)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
697 095 (15/1999)
Liste limitée à:

14 Joaillerie, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
497 354 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
696 582 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
696 606 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
696 756 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
696 882 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
696 908 (25/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.

NO - Norvège / Norway
2R202 410 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beer.
32 Bières.

672 150 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Batteries, button-shaped or knob-shaped batteries,
flashing lights (light signals).

16 Stationery, notebooks; writing devices, particularly
ball-point pens.

28 Playthings.
9 Piles, batteries ou accumulateurs, piles en forme

de boutons, clignotants (signaux lumineux).
16 Articles de papeterie, carnets; instruments d'écri-

ture, en particulier stylos-billes.
28 Jouets.

672 638 (15/1998)
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-
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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-
taining plastics; small leather goods, such as purses, wallets,
key purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddle-
ry goods (included in this class); umbrellas, parasols and wal-
king sticks; cases for school pupils (except those made of lea-
ther), bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity
bags, cases, 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
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 Games and toys (also electronic); masks for fancy
dress purposes, hobby and model construction boxes with crea-
tive articles for playing purposes, pieces of play or toy made of
plastic, wood, rubber, porcelain and other materials; toy cars
and lorries; toy hats; games and toys (also electronic), included

in this class; electronic games apparatus without video screens;
electronic pocket games; inflatable swim rings and water toys,
slides, sand pits for playing purposes, skateboards, surfboards,
roller skates, ice skates; soft dolls and fabric dolls and animals
as well as figures made of woven material, fur and other mate-
rials; dolls and dolls clothes; balloons; gym and sports appara-
tus and articles (included this in 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 es-
pecially handles, strings, grip tapes and weighted tapes for ten-
nis rackets; table tennis bats, badminton rackets, squash rac-
kets, 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 glo-
ves, 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 rac-
kets, 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 ten-
nis matches, the above-mentioned goods made of plastic or tex-
tile; 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-
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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 Parfums, huiles essentielles, produits de soins cor-
porels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et em-
bellir les cheveux, produits de soins dentaires, déodorants, sa-
vons, lotions nettoyantes, écrans solaires (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, vaisselle (à l'excep-
tion des couverts), milieux de table, porte-clefs de fantaisie,
cendriers, bijoux, pierres précieuses; bijouterie fantaisie, bou-
tons de manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates; bou-
cles, fermoirs, badges, bracelets, bracelets et chaînes pour
bras et chevilles, parures de cou, broches, boucles d'oreilles;
articles d'horlogerie, notamment montres-bracelets, pendules
murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; instru-
ments chronométriques; pièces de tous les produits susmen-
tionnés comprises dans cette classe; étuis et contenants adap-
tés aux articles précités.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, tels
qu'essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, pa-
pier-filtre, mouchoirs de poche en papier, décorations en pa-
pier, papier à lettres, récipients de conditionnement, sacs
d'emballage, papier d'emballage, couvertures de livre, banniè-
res, cartes téléphoniques non magnétiques, articles de papete-
rie, en particulier articles d'écriture et de dessin; fournitures
de bureau, telles que timbres en caoutchouc, tampons en-
creurs, encres à gravure, ouvre-lettres, coupe-papier, cor-
beilles à courrier, corbeilles à papier, classeurs à anneaux,
sous-main, perforatrices, agrafeuses, trombones, punaises;
supports d'enseignement et de formation (hormis les appareils)
sous forme de jeux, globes, tableaux noirs et tableaux blancs
ainsi qu'articles de dessin et d'écriture; emballages en plasti-
que, tels que protections, sacs, feuilles plastiques, également
autocollantes, à des fins décoratives; cartes à jouer; pochettes
vides pour supports audio et supports d'images, formes et dé-
corations découpées en carton, articles de papeterie, cartes
postales et cartes de voeux, plaquettes patronymiques proté-
gées en papier ou en carton, carnets, tableaux d'affichage, car-
nets d'adresses, classeurs de correspondance, chemises et
classeurs à feuillets mobiles, oeillets en plastique, presse-pa-
piers, blocs-notes, règles, gommes à effacer, signets; patrons
de couture et normographes; papier d'emballage, décorations
pour cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique auto-
collantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en
papier et en carton; craie en morceaux, boîtes à crayons, por-
te-crayons, rallonges de crayon, taille-crayons, matériel et ins-
truments pour le dessin, la peinture et le modelage, brosses;
matériel pour les artistes tel que crayons de couleur, craies,
planches de peinture, toiles de peinture; machines à écrire et
matériel de bureau (à l'exception des meubles), dévidoirs de
ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en relief; en-
cres; objets d'art peints en papier, carton; décorations en pa-
pier pour réceptions; supports et contenants pour petites fiches
pense-bête.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à commissions, sacs de voyage, sacs de
sport, sacs de loisir, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cor-
donnet, sacs à bandoulière, sacs à anses, sacs à main, carta-
bles, serviettes d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents,
attachés-cases, bagages, bagages à main, sacs pour vêtements,
sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, sacs à chaussu-
res, filets à provisions, paniers à provisions, trousses de toilet-
te, sacs pour l'hygiène féminine, trousses de maquillage et
autres contenants en fibres naturelles ou artificielles tricotées
ou tissées, en cuir ou imitation cuir ou à base de plastique; pe-
tits articles en cuir, tels que porte-monnaie, portefeuilles, étuis
à clefs et porte-clefs, bandoulières; fourrures; articles de sel-
lerie (compris dans cette classe); parapluies, parasols et can-

nes; valisettes d'écolier (hormis celles en cuir), sacs, sacs à
cordonnet, sacs à dos, sacs banane, mallettes de toilette, mal-
lettes, porte-monnaie, portefeuilles et étuis pour les clefs en
matières textiles.

20 Mobilier, en particulier mobilier 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; literie, par
exemple bois de lit, matelas et oreillers ainsi que lits capiton-
nés; produits en bois ou en bois artificiel, tels que panneaux,
cadres, décorations, objets de décoration, chevilles, cintres
pour vêtements, tonneaux, robinets de tonneaux, caisses, boî-
tes, objets d'art sculptés ou tournés, objets de décoration, ban-
des profilées et moulées, poignées, baguettes, rails pour ri-
deaux; articles en plastique, tels que cadres, décorations,
articles de décoration, récipients (hormis ceux à usage domes-
tique et culinaire), bouchons, capsules et rondelles de bou-
teille, cintres pour vêtements, crochets de suspension, ton-
neaux, tringles à rideaux, rails pour rideaux, galets pour
rideaux, goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de
portes, bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, gou-
pilles, réservoirs, récipients de conditionnement; produits en
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre et sépiolite (écume de mer) (compris dans cette
classe); volets et stores vénitiens pour meubles; échelles; boî-
tes aux lettres (non métalliques); matelas pneumatiques; cous-
sins; cadres pour photos et images en alliage de métaux pré-
cieux ou en plaqué; objets d'art peints en bois.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport et de
loisirs; survêtements, shorts et collants de gymnastique, shorts
et maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements
de bain et de plage, shorts de bain et maillots de bain, en par-
ticulier deux-pièces; corsets, sous-vêtements, vêtements pour
enfants, layettes; vêtements de jeu; chaussures, articles chaus-
sants et bottes notamment, chaussures et bottes pour les sports
et les loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates;
gants; articles coiffants y compris serre-tête et bandeaux anti-
sudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); masques
pour déguisements, coffrets de jeu et d'assemblage contenant
des pièces de construction pour activités ludiques, éléments de
jeu ou parties de jouet en plastique, bois, caoutchouc, porce-
laine et autres matériaux; petites autos et petits camions de jeu
pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants; jeux et jouets, éga-
lement électroniques, (compris dans cette classe); équipements
de jeu électronique sans écrans vidéo; jeux électroniques por-
tatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques gonflables, to-
boggans, bacs de sable pour le jeu, planches à roulettes, plan-
ches de surf, patins à roulettes, patins à glace; poupées et
animaux en matières textiles et en tissu ainsi que figurines en
tissu, fourrures et autres matières; poupées et vêtements de
poupées; ballons; appareils et articles de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe); équipements de ski, de tennis
et de pêche, skis, fixations de skis, bâtons de ski, carres de ski,
peau de phoque antidérapante pour skis; ballons, y compris
balles et ballons pour le sport et le jeu; haltères, poids pour le
lancer, disques pour le lancer, javelots; raquettes de tennis et
leurs composants en particulier poignées, cordages, cuirs de
poignée et languettes de plomb autocollantes pour raquettes de
tennis; raquettes de tennis de table, raquettes de badminton,
raquettes de squash, battes de cricket, cannes de golf et crosses
de hockey; balles de tennis et volants; tables pour le tennis de
table; cannes de gymnastique, cerceaux d'exercice, filets de
sport, filets de but et filets pour réceptionner les ballons; gants
de sport, notamment 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 spécifiques, sacs et housses
de clubs de golf, raquettes de tennis, raquettes de tennis de ta-
ble, 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 terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour
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rencontres de tennis, les produits précités en plastique ou tex-
tile; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer.

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 à
base de viande, poisson, volaille, légumes et fruits, gélatine
pour aliments, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, y compris lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits laitiers
tels que beurre, fromage, crème, yaourt, caillebotte (fromage
blanc), képhir, fromage à la crème, crème fraîche, entremets à
base de yaourt, caillé et/ou crème, boissons lactées mixtes, es-
sentiellement à base de lait (également avec adjonction de
fruits), boissons lactées (également avec adjonction de fruits);
lait en poudre pour l'alimentation, huiles et graisses de cuisine,
conservateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les légumes
et la soupe également surgelés; plats cuisinés sous forme de
conserves et de surgelés, se composant principalement de vian-
de 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 vinai-
gre, bouillon, potages, plats végétariens cuisinés à base de
plantes, légumes et/ou de fruits préparés, herbes, fruits à coque
et céréales; concentrés et préparations de protéine utilisés
comme additifs alimentaires ou pour cuisiner; préparations de
protéines végétales pour fabriquer des produits alimentaires,
hormis les boissons, notamment produits fabriqués à partir de
graines de soja; tofu; pâtes et crèmes à tartiner se composant
essentiellement de légumes, fruits, céréales, herbes, semences,
pollen et/ou épices, hamburgers végétariens composés princi-
palement de céréales ou de préparations instantanées de légu-
mes; succédanés de saucisses et d'escalopes principalement à
base de soja, purées de fruits et de légumes, pâtes de fruits et
de légumes notamment purées de fruits oléagineux, tranches de
fruits séchés; boissons à base de lait et de 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; cacao en poudre; boissons à base de café, de thé, de
cacao ou de chocolat (y compris les boissons solubles); prépa-
rations de café ou de cacao destinées à la confection de bois-
sons alcoolisées ou sans alcool; farine; céréales de consomma-
tion, notamment flocons d'avoine et autres flocons de céréales,
également sucrés, assaisonnés ou aromatisés; préparations
alimentaires faites des céréales susmentionnées, en particulier
céréales et collations du petit déjeuner, également avec ad-
jonction de fruits oléagineux et de fruits séchés; farine de pom-
mes de terre, semoule, pâte à gâteau, plats instantanés et con-
serves à base de pâtes; pain, biscuits, gâteaux et autres pains,
gâteaux et pâtisseries, notamment bretzels, pains salés et su-
crés, gâteaux et pâtisseries en tant que encas; pains, gâteaux et
pâtisseries de longue conservation, notamment pain craquant
et biscuits; chocolat; gâteaux et pâtisseries, en particulier pro-
duits chocolatés et pralines, également avec garniture intérieu-
re à base de fruits, café, boissons sans alcool, vin et/ou spiri-
tueux ainsi que de lait ou produits laitiers, notamment de
yaourt; glace à rafraîchir et glace en poudre; sucreries, en
particulier bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti,
sirop de mélasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner con-
tenant du sucre, du cacao, du nougat, du lait et des graisses;
levure, poudre à lever, essences pour la cuisson des aliments (à
l'exception des huiles essentiels) ; sel de table, moutarde, poi-
vre, vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à salade), ket-
chup, épices et mélanges d'épices, desserts de mousse; prépa-
rations aromatiques pour l'alimentation, mayonnaises,
rémoulade.

672 665 (15/1998)

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-
ding 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 Parfums, huiles essentielles, produits de soins cor-
porels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et em-
bellir les cheveux, produits de soins dentaires, déodorants, sa-
vons, lotions nettoyantes, écrans solaires (tous lesdits produits
étant compris dans cette classe), cosmétiques et produits de
maquillage.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets décoratifs, vaisselle (à l'excep-
tion des couverts), surtouts de table, porte-clefs de fantaisie,
cendriers, bijoux, pierres précieuses; bijouterie fantaisie, bou-
tons de manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates; bou-
cles, fermoirs, badges, bracelets, bracelets et chaînes pour
bras et chevilles, parures de cou, broches, boucles d'oreilles;
articles d'horlogerie, en particulier montres-bracelets, pendu-
les murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; ins-
truments chronométriques; pièces de tous les produits susmen-
tionnés comprises dans cette classe; étuis et contenants
adaptés aux articles précités.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton, tels
qu'essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, pa-
pier-filtre, mouchoirs de poche en papier, décorations en pa-
pier, papier à lettres, récipients de conditionnement, sacs
d'emballage, papier d'emballage, couvertures de livre, banniè-
res, cartes téléphoniques non magnétiques, articles de papete-
rie, en particulier articles d'écriture et de dessin; fournitures
de bureau, telles que timbres en caoutchouc, tampons en-
creurs, encres à gravure, ouvre-lettres, coupe-papier, cor-
beilles à courrier, corbeilles à papier, classeurs à anneaux,
sous-main, perforatrices, agrafeuses, trombones, punaises;
supports d'enseignement et de formation (hormis les appareils)
sous forme de jeux, globes, tableaux noirs et tableaux blancs
ainsi qu'articles de dessin et d'écriture; emballages en plasti-
que, tels que protections, sacs, feuilles plastiques, également
autocollantes, à des fins décoratives; cartes à jouer; pochettes
vides pour supports audio et supports d'images, formes et dé-
corations découpées en carton, articles de papeterie, cartes
postales et cartes de voeux, plaquettes patronymiques proté-
gées en papier ou en carton, carnets, tableaux d'affichage, car-
nets d'adresses, classeurs de correspondance, chemises et
classeurs à feuillets mobiles, oeillets en plastique, presse-pa-
piers, blocs-notes, règles, gommes à effacer, signets; patrons
de couture et normographes; papier d'emballage, décorations
pour cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique auto-
collantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en
papier et en carton; craie en morceaux, boîtes à crayons, por-
te-crayons, rallonges de crayon, taille-crayons, matériel et ins-
truments pour le dessin, la peinture et le modelage, brosses;
matériel pour les artistes tel que crayons de couleur, craies,
planches de peinture, toiles de peinture; machines à écrire et
matériel de bureau (à l'exception des meubles), dévidoirs de
ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en relief; en-
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cres; objets d'art peints en papier, carton; décorations en pa-
pier pour réceptions; supports et contenants pour petites fiches
pense-bête.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à commissions, sacs de voyage, sacs de
sport, sacs de loisir, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cor-
donnet, sacs à bandoulière, sacs à anses, sacs à main, carta-
bles, serviettes d'écoliers, sacs pour enfants, porte-documents,
attachés-cases, bagages, bagages à main, sacs pour vêtements,
sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures, sacs à chaussu-
res, filets à provisions, paniers à provisions, trousses de toilet-
te, sacs pour l'hygiène féminine, trousses de maquillage et
autres contenants en fibres naturelles ou artificielles tricotées
ou tissées, en cuir ou imitation cuir ou à base de plastique; pe-
tits articles en cuir, tels que porte-monnaie, portefeuilles, étuis
à clefs et porte-clefs, bandoulières; fourrures; articles de sel-
lerie (compris dans cette classe); parapluies, parasols et can-
nes; valisettes d'écolier (hormis celles en cuir), sacs, sacs à
cordonnet, sacs à dos, sacs banane, mallettes de toilette, mal-
lettes, porte-monnaie, portefeuilles et étuis pour les clefs en
matières textiles.

20 Mobilier, en particulier mobilier 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; literie, par
exemple bois de lit, matelas et oreillers ainsi que lits capiton-
nés; produits en bois ou en bois artificiel, tels que panneaux,
cadres, décorations, objets de décoration, chevilles, cintres
pour vêtements, tonneaux, robinets de tonneaux, caisses, boî-
tes, objets d'art sculptés ou tournés, objets de décoration, ban-
des profilées et moulées, poignées, baguettes, rails pour ri-
deaux; articles en plastique, tels que cadres, décorations,
articles de décoration, récipients (hormis ceux à usage domes-
tique et culinaire), bouchons, capsules et rondelles de bou-
teille, cintres pour vêtements, crochets de suspension, ton-
neaux, tringles à rideaux, rails pour rideaux, galets pour
rideaux, goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de
portes, bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, gou-
pilles, réservoirs, récipients de conditionnement; produits en
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre et sépiolite (écume de mer) (compris dans cette
classe); volets et stores vénitiens pour meubles; échelles; boî-
tes aux lettres (non métalliques); matelas pneumatiques; cous-
sins; cadres pour photos et images en alliage de métaux pré-
cieux ou en plaqué; objets d'art peints en bois.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport et de
loisirs; survêtements, shorts et collants de gymnastique, shorts
et maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements
de bain et de plage, shorts de bain et maillots de bain, en par-
ticulier deux-pièces; corsets, sous-vêtements, vêtements pour
enfants, layettes; vêtements de jeu; chaussures, articles chaus-
sants et bottes notamment, chaussures et bottes pour les sports
et les loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates;
gants; articles coiffants y compris serre-tête et bandeaux anti-
sudoraux.

28 Masques pour le déguisement, coffrets de jeu et
d'assemblage contenant des pièces de construction pour le jeu,
éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois, caout-
chouc, porcelaine et autres matières; petites autos et petits ca-
mions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants;
bouées gonflables et jouets aquatiques gonflables, toboggans,
bacs de sable pour le jeu, planches à roulettes, planches de
surf, patins à roulettes, patins à glace; poupées et animaux en
matières textiles et en tissu ainsi que figurines en tissu, fourru-
re et autres matières; poupées et vêtements de poupées; bal-
lons gonflables; appareils et articles de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe); équipements de ski, de tennis
et de pêche, skis, fixations de skis, bâtons de ski, carres de ski,
peau de phoque antidérapante pour skis; ballons, en particu-
lier balles et ballons pour le sport et le jeu; haltères, poids pour
le lancer, disques pour le lancer, javelots; raquettes de tennis
et leurs composants, notamment manches, cordages, cuirs de
poignée et languettes de plomb autocollantes; raquettes de ten-

nis de table, raquettes de badminton, raquettes de squash, bat-
tes de cricket, cannes de golf et crosses de hockey; balles de
tennis et volants; tables de ping-pong; cannes de gymnastique,
cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets de but et filets
pour réceptionner les ballons; gants de sport, en particulier
gants de gardien de but, gants de ski de fond et de cyclisme; ge-
nouillères, coudières, protège-chevilles et protège-tibias à usa-
ge sportif, sacs pour équipements de sport destinés à contenir
des objets spécifiques, sacs et housses de clubs de golf, raquet-
tes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de badmin-
ton et de squash, battes de cricket et crosses de hockey; bande-
roles de ligne de départ et de ligne d'arrivée, panneaux pour
manifestations sportives, grillages de séparation pour terrains
de tennis, chaises d'arbitrage pour rencontres de tennis, les
produits précités étant en plastique ou textile; décorations
pour arbres de Noël; cartes à jouer.

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 à
base de viande, poisson, volaille, légumes et fruits, gélatine
pour aliments, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, y compris lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits laitiers
tels que beurre, fromage, crème, yaourt, caillebotte (fromage
blanc), képhir, fromage à la crème, crème fraîche, entremets à
base de yaourt, caillé et/ou crème, boissons lactées mixtes, es-
sentiellement à base de lait (également avec adjonction de
fruits), boissons lactées (également avec adjonction de fruits);
lait en poudre pour l'alimentation, huiles et graisses de cuisine,
conservateurs pour la viande, le poisson, les fruits, les légumes
et la soupe également surgelés; plats cuisinés sous forme de
conserves et de surgelés, se composant principalement de vian-
de 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 vinai-
gre, bouillon, potages, plats végétariens cuisinés à base de
plantes, légumes et/ou de fruits préparés, herbes, fruits à coque
et céréales; concentrés et préparations de protéine utilisés
comme additifs alimentaires ou pour cuisiner; préparations de
protéines végétales pour fabriquer des produits alimentaires,
hormis les boissons, notamment produits fabriqués à partir de
graines de soja; tofu; pâtes et crèmes à tartiner se composant
essentiellement de légumes,

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons à base de café, de thé, de
cacao ou de chocolat (y compris les boissons solubles); prépa-
rations de café ou de cacao destinées à la confection de bois-
sons alcoolisées ou sans alcool; farine; céréales de consomma-
tion, notamment flocons d'avoine et autres flocons de céréales,
également sucrés, assaisonnés ou aromatisés; préparations
alimentaires faites des céréales susmentionnées, en particulier
céréales et collations du petit déjeuner, également avec ad-
jonction de fruits oléagineux et de fruits séchés; farine de pom-
mes de terre, semoule, pâte à gâteau, plats instantanés et con-
serves à base de pâtes; pain, biscuits, gâteaux et autres pains,
gâteaux et pâtisseries, notamment bretzels, pains salés et su-
crés, gâteaux et pâtisseries en tant que encas; pains, gâteaux et
pâtisseries de longue conservation, notamment pain craquant
et biscuits; chocolat; gâteaux et pâtisseries, en particulier pro-
duits chocolatés et pralines, également avec garniture intérieu-
re à base de fruits, café, boissons sans alcool, vin et/ou spiri-
tueux ainsi que de lait ou produits laitiers, notamment de
yaourt; glace à rafraîchir et glace en poudre; sucreries, en
particulier bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti,
sirop de mélasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner con-
tenant du sucre, du cacao, du nougat, du lait et des graisses;
levure, poudre à lever, essences pour la cuisson des aliments (à
l'exception des huiles essentiels) ;sel de table, moutarde, poi-
vre, vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à salade), ket-
chup, épices et mélanges d'épices, desserts de mousse; prépa-
rations aromatiques pour l'alimentation, mayonnaises,
rémoulade.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999 727

677 299 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

8 Hand tools and implements (hand operated); cutle-
ry; side arms; razors.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits arti-
cles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et com-
posants de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour oeufs.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); couverts de table; armes blanches; rasoirs.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières servant à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles, non métalli-
ques.
677 405 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

28 Toys.
28 Jouets.

677 881 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewelry, jewelry products,
precious stones.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; bijoux, articles de bijouterie, pierres
précieuses.
678 277 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

18 Goods made of leather and imitation leather, na-
mely bags and other containers not adapted to the products they
are intended to contain small leather goods, in particular pur-
ses, wallets, key cases; animal skins, hides; trunks and travel-
ling bags; umbrellas, sunshades and walking sticks.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, notamment
sacs et autres contenants non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, petits articles en cuir, notamment por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; peaux d'animaux,
peaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et can-
nes.

PL - Pologne / Poland
605 285 (8/1998) - Refusé pour tous les produits compris dans
la classe 25.
635 601 (6/1996) - Refusé pour tous les services compris dans
la classe 37.
645 426 (18/1996)
A supprimer de la liste:

5 Médicaments; produits toniques à usage médical;
additifs alimentaires médicaux; substances diététiques à usage
médical.
663 066 (20/1997) - Refusé pour tous les produits compris dans
les classes 1 et 5. / Refusal for all goods included in classes 1
and 5.
663 524 (19/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
667 284 (5/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Tuyauteries en métal, embranchements de tuyaux
en métal.

11 Appareils de ventilation.
6 Metallic piping systems, metal pipe junctions.

11 Ventilating apparatus.
667 807 (2/1998) - Refusé pour tous les produits compris dans
la classe 30.
668 380 (1/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
668 642 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
668 682 (1/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques à usage industriel (à l'exception
de ceux utilisés pour la construction de bâtiments).

1 Chemical products for industrial use (with the ex-
ception of the ones used for building construction).
669 199 (3/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
685 417 (3/1999)
A supprimer de la liste:

16 Papiers et cartons; produits de l'imprimerie.
35 Diffusion d'annonces publicitaires; diffusion

d'échantillons et de matériel publicitaire.
694 509 (14/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
19, 20, 37, 39 et 42. / Refusal for all goods in classes 19, 20,
37, 39 and 42.

RO - Roumanie / Romania
559 656 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
559 968
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.
560 238
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants.
666 878 (25/1999)
Liste limitée à:

5 Spécialités pharmaceutiques pour le traitement des
pathologies dérivées du sang, produits hygiéniques; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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666 878 (25/1999)
Liste limitée à:

5 Spécialités pharmaceutiques pour le traitement des
pathologies dérivées du sang, produits hygiéniques; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
684 433 (2/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produit pharmaceutique pour le système nerveux
central.

5 Pharmaceutical product for the central nervous
system.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
652 817 (8/1997) - Accordé pour tous les produits des classes
16 et 28.
669 493 (5/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 7.
/ Accepted for all goods in class 7.
677 951 (4/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, extraits de viande.
29 Meat, meat extracts.

684 189 (25/1998)
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
truction.
695 934 (15/1999)
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareillages électriques d'installations, y compris
: interrupteurs de courant, interrupteurs lumineux, va-et-vient,
interrupteurs à badge ou à carte (notamment pour chambres
d'hôtel), interrupteurs horaires ou temporisés, permutateurs,
poussoirs, interrupteurs et poussoirs à clés, voyants de balisa-
ge, voyants de signalisation, sorties de câbles, coupe-circuit,
disjoncteurs, obturateurs, blocs autonomes de balisage, varia-
teurs, variateurs de lumière, variateurs de puissance, transfor-
mateurs, répétiteurs, thermostats, détecteurs, dispositifs de
commande électrique, interrupteurs et dispositifs de comman-
de de volets roulants, stores et/ou ventilation, prise parafoudre,
prises électriques d'aspiration centralisée; appareillages électri-
ques de commande, y compris : unités de commande électri-
ques par bus, blocs de commande électrique à simple ou multi-
ples fonctions; alimentations (électricité); goulottes pour
conducteurs électriques et/ou appareillages électriques; batte-
ries électriques et coffrets de batteries; détecteurs; contacts
électriques; relais électriques; indicateurs (électricité); voyants
lumineux pour appareillages électriques d'installations; résis-
tances électriques; sondes pour thermostats; mécanismes d'ap-
pareillages électriques d'installations et d'appareillages électri-
ques de commande; pièces et parties constitutives de tous les
produits précités, y compris : mécanismes, cadres de fixation,
cadres de saillie, adapteurs, plaques, plaques de finition, con-
tre-plaque, boîtes, boîtiers, supports, griffes, capots, enjoli-
veurs, porte-étiquettes, doigts de commande.

9 Electrical installation equipment, including: elec-
tric current switches, luminous switches, two-way switches,
badge or card switches (especially for hotel rooms), automatic
or time-delay switches, alternating switches, push-buttons,
key-operated switches and push-buttons, marking indicator li-
ghts, signal lamps, cable leads, circuit breakers, cutouts, shut-
ters, self-sustained marking light blocks, regulators, light dim-
mers, power selectors, transformers, repeaters, thermostats,
detectors, electrical control devices, switches and devices for
controlling roller shutters, blinds and/or ventilating systems,
lightning rod sockets, electric sockets for central vacuum; elec-
trical controlling apparatus, including: electric bus-control

units, electric single-function or multi-function control units;
electrical power supplies; wiring ducts for electric conductors
and/or equipment; electric batteries and battery boxes; sen-
sors; electric contacts; electric relays; indicators (electricity);
light indicators for electrical installation equipment; electric
resistances; probes for thermostats; mechanisms for electric
installation apparatus and electric controlling apparatus;
component pieces and parts for all the above products, inclu-
ding: mechanisms, holding frames, surface-mounting frames,
adaptors, plates, nose plates, counter plates, boxes, housings,
supports, clamps, guards, caps, label holders, controller fin-
gers.
Accordé pour tous les produits de la classe 11. / Granted for all
goods in class 11.

SE - Suède / Sweden
681 648 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Herbicides and/or fungicides, all aforementioned
goods for use in large-scale agricultural crops.

5 Herbicides et/ou fongicides, tous les produits pré-
cités étant destinés à une production agricole de grande enver-
gure.

UA - Ukraine / Ukraine
670 546 (9/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

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 enregistrer et reproduire des données; machines
de bureau; supports d'enregistrement sous forme de bande, dis-
ques ou sous d'autres formes, lesdits produits étant utilisés en
relation avec tous les appareils et machines précités.

9 Measuring, checking and analyzing apparatus;
computers, data input and output apparatus, terminals, word
processing apparatus; apparatus and instruments for recor-
ding and reproducing data; office machines; recording media
in the form of tapes, disks or in other forms, such goods being
used in connection with the above machines and apparatus.
670 902 (9/1998)
A supprimer de la liste:

38 Télécommunications.
678 337 (18/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Jeans.
25 Jeans.

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).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

R361 566

CN - Chine / China
642 292

DE - Allemagne / Germany
522 274

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
669 394
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PT - Portugal / Portugal
2R218 774 R 237 454 R244 630

R257 616 R 257 666 R268 717
R280 165 R 282 306 R282 308
R284 164 R 287 808 R287 958
R295 856 R 297 015 R303 663
R306 121 R 315 922 R321 387
R327 064 R 355 713 R369 542

449 061 449 524 450 321
450 624 455 227 461 433
461 856 465 006 466 447
469 297 486 595 489 342
500 147 519 880 521 975
523 942 533 174 539 155

R540 290 R 540 291 543 941
554 485 566 088 578 526
578 964 582 368 583 834
585 592 586 484 593 390
601 118 602 670 604 659
606 208

Invalidations partielles / Partial invalidations.
BG - Bulgarie / Bulgaria
582 467 - Invalidation pour tous les services de la classe 38.

DE - Allemagne / Germany
618 905
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’enregis-
trement international / Restriction of the holder’s right of
disposal of the international registration

508 092
Selon une communication d'une décision de l'Office autrichien
(Österreichisches Patentamt) datée du 8 octobre 1999, la partie
autrichienne de l'enregistrement international No. 508 092 a
fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de
ce dernier, suite à un acte de nantissement daté du 10 mars
1999, en faveur des bénéficiaires suivants: Barclays Bank Plc
à Londres (Grande-Bretagne), Banque et Caisse d'Epargne de
l'Etat du Luxembourg à Luxembourg , Caisse d'Epargne Poi-
tou-Charentes à Poitiers (France), Commerzbank Aktiengesel-
lschaft à Frankfurt/Main (Allemagne), Crédit Agricole Indo-
suez à Courbevoie (France), Caisse Régionale de Crédit
Agricole de Charente Périgord à Soyeux (France), Caisse Ré-
gionale de Crédit Agricole de Charente-Maritime à Saintes
(France), Crédit Lyonnais à Lyon (France), Crédit du Nord à
Lille (France), Midland Bank Plc à Londres (Grande-Breta-
gne), Natexis Banque à Paris (France), Paribas à Paris (France),
Rabobank à Utrecht (Pays-Bas), Sakura Bank (Luxembourg)
S.A. à Luxembourg, Société Générale à Paris (France), en fa-
veur de François Morrisson et François-Xavier Rossum (repré-
sentants de Paul Gagey) à Paris, "Représentants de la Masse",
et en faveur de la Caisse Centrale des Banques Populaires à Pa-
ris (France) et Banca Nazionale del Lavoro SpA à Rome (Ita-
lie).

Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

2R 192 619 (IMPREGUM). ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(881) 870084.

603 081 (COTIERA). V. FRAAS AG U. Co, WÜSTENSEL-
BITZ (DE).
(881) 21.10.1994, 1537884.
(320) 10.12.1992.





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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2R 133 285 (PROVENOL); 2R 134 351 (VITA-DERMACI-
DE); 2R 134 352 (VITADERME); 2R 134 622 (POSTHYPO-
PHYSE); 2R 134 876 (ESFAR); 2R 135 356 (ENERGETE-
NE); 2R 135 358 (VITASTÉRINE); 2R 135 359
(HÉPARMONE); 2R 135 448 (URASEPTINE); 2R 136 706
(MUTAGASTROL); 2R 136 706 A (MUTAGASTROL);
2R 137 041 (AMPHO-VACCINS RONCHÈSE);
2R 137 041 A (AMPHO-VACCINS RONCHÈSE);
2R 139 884 (AMPHOGEL); 2R 139 884 A (AMPHOGEL);
2R 140 229 (PELMINE); 2R 141 767 (DIFLUPYL);
2R 141 767 A (DIFLUPYL); 2R 142 573 (SANADON);
2R 143 303 (BIOCIDAN); 2R 144 264 (Labaz); 2R 144 264 A
(Labaz); 2R 144 693 (VITAMINOL); 2R 144 695 (AMUNI-
NE); 2R 144 696 (VITADONE); 2R 146 056 (GLAUCOLLY-
RE); 2R 146 432 A (META-VACCIN); 2R 153 318 A (KAL-
MINE); 2R 153 815 (ANAROXYL); 2R 153 815 A
(ANAROXYL); 2R 153 818 (DRIOL); 2R 153 818 A
(DRIOL); 2R 153 819 (RILDOGESIC); 2R 153 819 A (RIL-
DOGESIC); 2R 154 651 (SOLUPHYLINE); 2R 156 830 (LA-
BAZ); 2R 156 830 A (LABAZ); 2R 157 384 (VÉRIANE BU-
RIAT); 2R 159 550 (LESPANYL); 2R 159 718
(PROVENASE); 2R 164 944 (BECAPTAN); 2R 164 944 A
(BECAPTAN); 2R 164 945 (BECANTEX); 2R 164 945 A
(BECANTEX); 2R 165 059 (CEQUINYL); 2R 165 059 A
(CEQUINYL); 2R 169 056 (AMPHO-QUINTIVACCIN);
2R 169 056 A (AMPHO-QUINTIVACCIN); 2R 170 339
(ISOTYL); 2R 172 026 (IODOPAQUE); 2R 172 026 A (IO-
DOPAQUE); 2R 173 067 (QUINIMAX); 2R 173 067 A (QUI-
NIMAX); 2R 174 953 (BECANTYL); 2R 174 953 A (BE-
CANTYL); 2R 175 527 (DÉTRAÏNE); 2R 175 815
(ECZEDA); 2R 175 993 (Dermacide); 2R 175 993 A (Derma-
cide); 2R 176 852 (BICARNESINE); 2R 176 852 A (BICAR-
NESINE); 2R 178 305 (DILASMYL); 2R 178 305 A (DILAS-
MYL); 2R 178 433 (ACTEON); 2R 183 361 (PROVEINASE);
2R 183 363 (THIODERAZINE); 2R 183 364 (MIDYL);
2R 186 079 (BECANTAL); 2R 188 040 (DERMACIDE);
2R 189 351 (ACIDERM); 2R 191 796 (CYTOSTIME);
2R 193 046 (PLEGICIL); 2R 193 812 (CLIN); 2R 196 302
(VESIDRYL); 2R 200 075 (MERINAX); 2R 200 075 A (ME-
RINAX); 2R 203 902 (DOREVANE); 2R 205 315 (SKINA-
CYD); 2R 206 700 (MUSARIL); 2R 206 700 A (MUSARIL);
2R 208 717 A (RECTOSEPTAL); 2R 208 717 B (RECTOSEP-
TAL); 2R 210 386 (MODIRAX); 2R 210 386 A (MODIRAX);
2R 211 544 (AMPLIVIX); 2R 211 544 A (AMPLIVIX);
2R 213 619 (DENTONIUM); 2R 215 476 (MIDALGAN);
2R 215 556 (QUINTEX CORBIERE); 2R 218 707 (THIOMU-
CASE); 2R 218 707 A (THIOMUCASE); 2R 222 264 (PRIO-
NOL); 2R 222 264 A (PRIONOL); 2R 222 794 (GENOLINE);
R 224 523 (ZOXINE); R 224 524 (COTRANE); R 225 740 A
(KALMINE); R 227 817 (SOUFRANE); R 228 939 (GERON-
TIX 3); R 228 939 A (GERONTIX 3); R 231 527 (LACTA-
CYD); R 231 531 (TRANSFUSINE); R 231 532 (TRANSFU-
SOL); R 231 532 A (TRANSFUSOL); R 232 688
(MARSYLE); R 235 559 (GERIAPHYLLINE); R 237 458
(INIPROL); R 238 315 (GEL DE POLYSILANE à 30%);
R 239 380 A (NORMATHERM); R 239 842 (FUMAFER);
R 239 842 A (FUMAFER); R 239 898 A (EKIMOL);
R 239 899 A (NITROL); R 239 900 A (OLICAL); R 240 041
(JUVACAÏNE); R 240 579 (CINNOZYL); R 241 741
(EUCLIDAN); R 241 881 A (PRINCI-B); R 241 883 (BEXE-
DYL); R 241 883 A (BEXEDYL); R 242 125 (MAGNAN-
TYL); R 243 002 (HEMOCLAR); R 244 820 (FLEXARTAL);
R 245 154 (SOLAC); R 245 291 (NIRVANIL); R 245 622 A
(METASIRINE); R 246 040 (OPTIDASE); R 246 041 (PER-
CASE); R 247 896 (ACETACORT); R 247 896 A (ACETA-
CORT); R 247 897 (CORTI-LABAZYL); R 247 897 A (COR-
TI-LABAZYL); R 248 429 (BUTERAZINE); R 248 430
(TONERGON); R 248 433 (MIDALGYL); R 248 951 (LON-

GINAL); R 248 961 (SULVANIL); R 249 263 (CINASCOL);
R 249 263 A (CINASCOL); R 249 290 (CAPRAMOL);
R 249 445 (ELLOS); R 251 230 (EFFILONE); R 251 416
(THYRONAX); R 251 416 A (THYRONAX); R 251 417
(TRIABAZ); R 251 417 A (TRIABAZ); R 251 418 (KALI-
TRAN); R 251 418 A (KALITRAN); R 252 119 (KERVANE);
R 252 120 (LATAM); R 253 196 (CIDALYS); R 253 198
(NUBEL); R 253 199 (EUTOPAN); R 253 200 (GAVILAN);
R 253 201 (ORALIS); R 253 202 (IRANIS); R 253 209 (SOL-
VOPARINE); R 253 842 (PLANICALM); R 253 843 (BE-
TRESIL); R 254 169 (VEINARTAN); R 254 170 (NOCTA-
DIOL); R 254 980 (DETRASONE); R 254 981 (DIARSED);
R 255 154 (DODEFAC); R 255 154 A (DODEFAC);
R 256 463 (TONIBAZ); R 256 463 A (TONIBAZ); R 256 464
(EPIXINE); R 256 464 A (EPIXINE); R 257 165 (DODEFAC-
TAN); R 257 165 A (DODEFACTAN); R 257 720 (PRODE-
LA); R 257 721; R 258 205 (DACROPLEX); R 258 205 A
(DACROPLEX); R 258 206 (CORBIONAX); R 258 206 A
(CORBIONAX); R 258 208 (VITALBAZ); R 258 208 A (VI-
TALBAZ); R 259 299 (PROJOUVAÏNE); R 259 553 (UL-
TRACALCIUM); R 259 565 (SHAMP'S); R 259 580 (DER-
MOCLAR); R 259 985 (EUCAST); R 260 132 (MEGAPLIX);
R 260 132 A (MEGAPLIX); R 261 127 (BIOLIPOL);
R 261 718 (SURFAPAIN); R 261 718 A (SURFAPAIN);
R 261 719 (ACIDOPAIN); R 261 719 A (ACIDOPAIN);
R 261 720 (INDOFAC); R 261 720 A (INDOFAC); R 261 721
(FRASIRAC); R 261 721 A (FRASIRAC); R 261 722 (FRASI-
PLEX); R 261 722 A (FRASIPLEX); R 261 723 (FRAGIVIX);
R 261 723 A (FRAGIVIX); R 261 724 (VASCOVIX);
R 261 724 A (VASCOVIX); R 261 985 (SOLU-PRINCI-B);
R 261 985 A (SOLU-PRINCI-B); R 261 986 (RESIMATIL);
R 261 986 A (RESIMATIL); R 261 987 (RESIMATINE);
R 261 987 A (RESIMATINE); R 262 548 (ALTAPLIX);
R 262 548 A (ALTAPLIX); R 263 941 (PHTALMYDEX);
R 263 941 A (PHTALMYDEX); R 264 359 (GOUTTES FLO-
RIDES); R 264 360 (PULMOLL); R 264 361 (QUINTONI-
NE); R 264 849 (PHTALCINE); R 264 849 A (PHTALCINE);
R 264 850 (LEVURENTER); R 264 850 A (LEVURENTER);
R 266 076 (THROMBOCLASE); R 266 077 (FIBRILASE);
R 268 142 (SOLVODOL); R 268 597 (TRISIBAM);
R 268 597 A (TRISIBAM); R 268 598 (SILIBAM);
R 268 598 A (SILIBAM); R 269 311 (NEMATORAZINE);
R 270 394 (COLIPHILUS); R 270 394 A (COLIPHILUS);
R 270 395 (EQUIFLOR); R 270 395 A (EQUIFLOR);
R 270 902 (FLEXALGIT); R 271 095 (DEFRINGAL);
R 271 095 A (DEFRINGAL); R 272 173 (ALPHAMUCASE);
R 273 102 (CUTADOXIN); R 273 102 A (CUTADOXIN);
R 273 103 (KATASTRESS); R 273 103 A (KATASTRESS);
R 274 195 (VITANEVRIL); R 274 497 (CITASSIUM);
R 274 499 (IONIDERM); R 275 368 (ADRENOXYL);
R 275 368 A (ADRENOXYL); R 275 369 (SABENAN);
R 275 369 A (SABENAN); R 276 029 (PLURACORT);
R 276 029 A (PLURACORT); R 276 031 (JUXTACORT);
R 276 031 A (JUXTACORT); R 276 032 (ARBESOR);
R 276 032 A (ARBESOR); R 276 498 (amopha); R 277 148
(THIAPANTAL); R 277 148 A (THIAPANTAL); R 277 150
(THIOCTAMINE); R 277 150 A (THIOCTAMINE);
R 277 151 (CORTONUTRYL); R 277 151 A (CORTO-
NUTRYL); R 278 413 (PENTAAMPLIVIX); R 278 413 A
(PENTAAMPLIVIX); R 278 414 (DIGIAMPLIVIX);
R 278 414 A (DIGIAMPLIVIX); R 278 415 (PREDANTALO-
NE); R 278 415 A (PREDANTALONE); R 278 920 (KIMOP-
SIN); R 279 157 (DENAPHOSTIN); R 279 157 A (DENA-
PHOSTIN); R 279 158 (CORENERGAN); R 279 158 A
(CORENERGAN); R 279 159 (CORONERGAN);
R 279 159 A (CORONERGAN); R 280 151 (DIOPLIVIX);
R 280 151 A (DIOPLIVIX); R 280 152 (DILAFURANE);
R 280 152 A (DILAFURANE); R 280 153 (DILAFURIX);
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R 280 153 A (DILAFURIX); R 280 347 A (BAUME KALMI-
NE); R 281 417 (ALTRIBIUM); R 281 417 A (ALTRIBIUM);
R 281 419 (TIXIMAG); R 281 419 A (TIXIMAG); R 281 501
(DOLCYMENE); R 281 501 A (DOLCYMENE); R 281 537
(INH B6 CORBIERE); R 282 872 (PROLIGNE); R 282 872 A
(PROLIGNE); R 283 391 (ANTALCORT); R 283 391 A (AN-
TALCORT); R 283 392 (TRIBECORT); R 283 392 A (TRI-
BECORT); R 283 682 (CORTIBOLONE); R 283 682 A
(CORTIBOLONE); R 284 097 (CORTIBOLAN); R 284 097 A
(CORTIBOLAN); R 284 481 (MIXIBAM); R 284 481 A
(MIXIBAM); R 284 482 (COLLOÏMIX); R 284 482 A (COL-
LOÏMIX); R 284 612 (DERMENZYAL); R 284 946 (GEL-
VON); R 284 947 (EUCAPULMINE); R 285 082 (TRANGO-
REX); R 285 082 A (TRANGOREX); R 285 083
(TRANARTEN); R 285 083 A (TRANARTEN); R 285 084
(BANGALOR); R 285 084 A (BANGALOR); R 286 160
(NEUTINOR); R 286 160 A (NEUTINOR); R 286 891 (FE-
BRECTOL); R 288 821 (STABILEVURE); R 289 371 (DYS-
MALGINE); R 290 496 (DIMEXIDE); R 290 496 A (DI-
MEXIDE); R 290 870 (ACIDOCORT); R 291 200
(HYPERBOLAN); R 291 200 A (HYPERBOLAN); R 291 201
(CYCLOBOLAN); R 291 201 A (CYCLOBOLAN);
R 291 203 (SEDAPULSAN); R 291 203 A (SEDAPULSAN);
R 291 204 A (ISOPULSAN); R 291 205 (INFRAPULSAN);
R 291 205 A (INFRAPULSAN); R 291 622 (EUREKENE);
R 291 622 A (EUREKENE); R 291 648 (GALVANYL);
R 293 208 (LABAZYLONE); R 293 208 A (LABAZYLONE);
R 293 209 (TRANARTAN); R 293 209 A (TRANARTAN);
R 293 210 (TRANARTON); R 293 210 A (TRANARTON);
R 293 211 (CAPROÏL); R 293 211 A (CAPROÏL); R 293 263
(VITALGESIC); R 294 366 (DYNAPROTIDE); R 294 366 A
(DYNAPROTIDE); R 295 470 (SANGRÉINE); R 295 541
(TRANQUIRONE); R 295 541 A (TRANQUIRONE);
R 295 542 (TRANQUARONE); R 295 542 A (TRANQUA-
RONE); R 295 952 (EUDILAT); R 297 907 (DIFOXIDE);
R 297 907 A (DIFOXIDE); R 297 908 (FOXANTAL);
R 297 908 A (FOXANTAL); R 297 909 (DYNAPROTEX);
R 297 909 A (DYNAPROTEX); R 298 012 (VIVACTIL);
R 298 837 (OROTYL); R 299 151 (DOLYNIUM);
R 299 151 A (DOLYNIUM); R 299 152 (SULFA-TRISI-
BAM); R 299 152 A (SULFA-TRISIBAM); R 299 245
(ATHERAZINE); R 299 246 (TOPTONIL); R 299 788 (BAU-
ME ALGIPAN); R 301 160 (LACTITRACYNE); R 301 452
(DOLONIUM); R 301 452 A (DOLONIUM); R 301 453 (DO-
LINIUM); R 301 453 A (DOLINIUM); R 302 866 (PLASTE-
NAN); R 303 005 (EUBOLIC); R 303 005 A (EUBOLIC);
R 303 006 (QUINABAZ); R 303 006 A (QUINABAZ);
R 303 798 (SUPPO-SIRTAL); R 304 476 (UXORYL);
R 304 476 A (UXORYL); R 304 477 (BUCRYL); R 304 477 A
(BUCRYL); R 304 478 (BENZENYL); R 304 478 A (BENZE-
NYL); R 304 479 (MERCRYL); R 304 479 A (MERCRYL);
R 306 529 (LUVIDROL); R 306 529 A (LUVIDROL);
R 306 530 (PROLYMPIUM); R 306 530 A (PROLYMPIUM);
R 306 531 (PANPRIMAX); R 306 531 A (PANPRIMAX);
R 306 532 (QUINLUTOL); R 306 532 A (QUINLUTOL);
R 306 533 (TOLDOLINE); R 306 533 A (TOLDOLINE);
R 306 534 (TOLGIREX); R 306 534 A (TOLGIREX);
R 308 374 (MIDY); R 308 376 (CORBIERE); R 308 479 (GE-
LIFAX); R 308 479 A (GELIFAX); R 308 480 (DOGINOL);
R 308 480 A (DOGINOL); R 308 481 (QUINORMON);
R 308 481 A (QUINORMON); R 310 121 (ONETTE);
R 310 194 (ARMEL); R 310 194 A (ARMEL); R 310 195
(GAYENYL); R 310 195 A (GAYENYL); R 310 197 (SEP-
TURYL); R 310 197 A (SEPTURYL); R 310 198 (ERGE-
NYL); R 310 198 A (ERGENYL); R 310 199 (SEDANYL);
R 310 199 A (SEDANYL); R 310 200 (HEPARENYL);
R 310 200 A (HEPARENYL); R 310 202 (PROPEDRINE);
R 310 202 A (PROPEDRINE); R 310 203 (PHTIRAXYL);
R 310 203 A (PHTIRAXYL); R 311 104 (DOLARENE);
R 311 324 (FEBRECTAL); R 313 309 (RIBENZYAL);
R 313 311 (CHOAY); R 313 892 (MOTIFLEXOL);
R 313 892 A (MOTIFLEXOL); R 313 893 (MOTYLOTROP);
R 313 893 A (MOTYLOTROP); R 313 894 (CRISPADOL);

R 313 894 A (CRISPADOL); R 313 896 (ALTAVIX);
R 313 896 A (ALTAVIX); R 313 897 (MEGAVIX);
R 313 897 A (MEGAVIX); R 313 898 (INFRAMOTYL);
R 313 898 A (INFRAMOTYL); R 313 899 (SYMPALEXAN);
R 313 899 A (SYMPALEXAN); R 313 900 (STADELGON);
R 313 900 A (STADELGON); R 313 901 (STADELINE);
R 313 901 A (STADELINE); R 315 429 (DETERBAZ);
R 315 479 (SIRTAL); R 316 177 (TROPHIRÈS); R 316 177 A
(TROPHIRÈS); R 316 378 (POLYMYLASE); R 316 409
(MAXILASE); R 316 410 (BILDUX); R 316 849 (SURPLI-
VIX); R 316 849 A (SURPLIVIX); R 316 850 (CRISPEL-
GAN); R 316 850 A (CRISPELGAN); R 317 509 (CITHYME-
NE); R 317 520 (ATHEROLIP); R 317 520 A (ATHEROLIP);
R 317 898 (DIOBENE); R 317 900 (DERMALINE);
R 320 223 (TRANXILIUM); R 320 224 (ALPHACLAR);
R 322 121 (TENSIBAR); R 323 043 (TILARENE); R 323 198
(QUINTONINA); R 323 717 (MOLYSEL); R 325 900 (ANTI-
GRIPPINE); R 325 901 (LABORATORIOS MIDY);
R 325 902 (CARBOLIN); R 325 903 (MIDY); R 326 284 (SA-
BENYL); R 326 284 A (SABENYL); R 326 285 (THIASCOR-
BYL); R 326 285 A (THIASCORBYL); R 326 286 (HEXA-
CALCYL); R 326 286 A (HEXACALCYL); R 326 287
(BRONCHOBUTYL); R 326 287 A (BRONCHOBUTYL);
R 326 288 (MYOPLANYL); R 326 288 A (MYOPLANYL);
R 326 289 (CORASTENYL); R 326 289 A (CORASTENYL);
R 326 291 (PHENALUCYL); R 326 291 A (PHENALUCYL);
R 326 292 (CALCERGYL); R 326 292 A (CALCERGYL);
R 329 193 (DOLPLIVIX); R 329 193 A (DOLPLIVIX);
R 329 194 (DOPLIVIX); R 329 194 A (DOPLIVIX);
R 329 195 (DIPLIVIX); R 329 195 A (DIPLIVIX); R 329 196
(DOGYNOL); R 329 196 A (DOGYNOL); R 331 003 (THIA-
RACHNYL); R 331 003 A (THIARACHNYL); R 331 613
(SUPPONIZINE); R 331 683 (TRANGOREN); R 331 683 A
(TRANGOREN); R 332 212 (RIBALGILASE); R 333 658
(CALCIPARINE); R 333 751 (DEPAKENE); R 333 751 A
(DEPAKENE); R 334 681 (PERVONE); R 334 690 A
(AGREAL); R 335 178 (CENTRAPRODIN); R 335 178 A
(CENTRAPRODIN); R 335 179 (NACEPRODIN);
R 335 179 A (NACEPRODIN); R 335 452 (CYCLIPEN);
R 335 840 (CORDARONE); R 335 840 A (CORDARONE);
R 336 367 (MAXITRACYNE); R 336 977 (INTERCYTON);
R 337 328 (DESURIC); R 337 328 A (DESURIC); R 337 329
(URINORM); R 337 329 A (URINORM); R 337 330 (NOR-
MURYL); R 337 330 A (NORMURYL); R 337 331 (LYSU-
RIC); R 337 331 A (LYSURIC); R 338 281 (SURCITRAN);
R 338 887 (MYOLASTAN); R 338 907 (CHROMOFENE);
R 339 435 (ESPÉRAL); R 340 213 (BOUNTY); R 340 871
(RIBATRAN); R 340 965 (CORTOMISTER); R 340 965 A
(CORTOMISTER); R 343 796 (DEPAKINE); R 343 796 A
(DEPAKINE); R 344 135 (BAMUCYL); R 344 135 A (BA-
MUCYL); R 346 706 (MAGNOCORONE); R 346 706 A
(MAGNOCORONE); R 346 708 (ANCARONE); R 346 708 A
(ANCARONE); R 346 709 (ELAGOSTASINE); R 346 709 A
(ELAGOSTASINE); R 346 710 (LAGISTASE); R 346 710 A
(LAGISTASE); R 346 711 (CELEBARYTE); R 346 711 A
(CELEBARYTE); R 346 712 (ACTIBAR); R 346 712 A (AC-
TIBAR); R 348 084 (SUSPACINE); R 348 084 A (SUSPACI-
NE); R 348 085 (CYCLOSUL); R 348 085 A (CYCLOSUL);
R 350 700 (SEPTARYL); R 350 700 A (SEPTARYL);
R 354 579 (ACTIBARYTE); R 354 579 A (ACTIBARYTE);
R 359 374 (TRANCORONE); R 359 374 A (TRANCORO-
NE); R 359 375 (TRANGORONE); R 359 375 A (TRANGO-
RONE); R 359 376 (TRANGORON); R 359 376 A (TRAN-
GORON); R 361 169 (DEPAMIDE); R 361 169 A
(DEPAMIDE); R 370 063 (GASTROMUCYL); R 370 063 A
(GASTROMUCYL); R 370 064 (BAMYCINE); R 370 064 A
(BAMYCINE); R 370 065 (NEOSIBAM); R 370 065 A (NEO-
SIBAM); R 372 359 (MEDIANIL); R 372 359 A (MEDIA-
NIL); R 373 013 (AMIXOL); R 373 013 A (AMIXOL);
R 373 014 (HEMIXOL); R 373 014 A (HEMIXOL); R 375 883
(DEPURIUM); R 375 883 A (DEPURIUM); R 375 884 (DE-
POLYSE); R 375 884 A (DEPOLYSE); R 375 885 (AMPLIU-
RIL); R 375 885 A (AMPLIURIL); R 378 011 A (FONGA-
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REX); R 378 013 (ALGAVIX); R 378 014 (VINDOLAN);
R 378 708 (TRIBEMIX); R 378 708 A (TRIBEMIX);
R 378 711 (CHOLEPROPYL); R 378 711 A (CHOLEPRO-
PYL); R 378 712 (NOCERTONE); R 378 712 A (NOCERTO-
NE); R 378 713 (DERMABAZ); R 378 713 A (DERMABAZ);
R 379 736 (ANASERTONE); R 379 736 A (ANASERTONE);
R 380 440 (PRINCO-B 5000); R 380 440 A (PRINCO-B
5000); R 380 441 (PRINCOSINE); R 380 441 A (PRINCOSI-
NE); R 383 432 (TRANSAMAT); R 385 631 (ANYM-
PHIUM); R 385 631 A (ANYMPHIUM); R 385 632 (TRI-
CHOGYNAX); R 385 632 A (TRICHOGYNAX); R 386 923
(GALENYL); R 386 923 A (GALENYL); R 391 982
(EMIXOL); R 391 982 A (EMIXOL); R 391 983 (IMIXOL);
R 391 983 A (IMIXOL); R 391 984 (FURHINYL);
R 391 984 A (FURHINYL); R 393 162 (COUMASAL);
R 393 162 A (COUMASAL); R 396 253 (SEBOCARN);
R 396 253 A (SEBOCARN); R 399 243 (ISOSMOLE);
R 399 243 A (ISOSMOLE); R 400 243 (BALAMIN-12);
R 400 243 A (BALAMIN-12); R 400 244 (BECOBA);
R 400 244 A (BECOBA); R 403 593 (AMPELOR);
R 403 593 A (AMPELOR); R 417 885 (INSERTOR);
R 417 885 A (INSERTOR); R 419 357 (RHINOVAC);
R 419 357 A (RHINOVAC); R 419 882 (VACCIN GRIPPAL
RONCHESE V G R); R 419 882 A (VACCIN GRIPPAL
RONCHESE V G R); R 420 009 (OMEGAVIT); R 420 009 A
(OMEGAVIT); R 420 012 (MECOBAZ); R 420 012 A
(MECOBAZ); R 420 253 (ENDOTELON); R 420 253 A (EN-
DOTELON); R 424 960 A (ALGOCERTON); R 424 961 A
(SUCROFAN); R 425 816 (THIOCANTEX); R 425 816 A
(THIOCANTEX); R 431 490 (OSTEONORM); R 431 490 A
(OSTEONORM); R 432 293 (SUCROPHANE); R 432 293 A
(SUCROPHANE); R 433 043 (AQUALACTA); R 433 043 A
(AQUALACTA); R 435 180 (TREMULAT); R 435 180 A
(TREMULAT); R 439 635 (VALPAKINE); R 439 635 A
(VALPAKINE); R 439 636 (VALPILIM); R 439 636 A (VAL-
PILIM); R 445 809 (SLOMED); R 445 809 A (SLOMED);
R 447 302 (ANAGREGAL); 448 443 (MEDOBAZ);
448 443 A (MEDOBAZ); 448 444 (MEDOPAZ); 448 444 A
(MEDOPAZ); 454 488 (MODUSTATINE); 454 489 (CINES-
TATINE); 455 078 (TIKLID); 455 804 (CELIPTIUM);
458 495 (PRODEPAKINE); 458 496 (PROVALPAKINE);
459 188 (INSTITUT RONCHESE); 459 188 A (INSTITUT
RONCHESE); 460 382 (MIDYPRINE); 460 383 (MIDIPRI-
NE); 460 986 (PASTIFLOR); 461 877 (IMMUTIDE); 463 151
(BASIPARINE); 463 152 (LORAPRENE); 463 787 (CO-
TUXINE); 463 805 (TENAPARINE); 463 806 (TENAPRI-
NE); 464 736 (GERIAPHARM); 468 602 (CARZETOL);
468 908 (KANTOR); 469 896 (SEPTORIL); 474 180 (DE-
PAKOTE); 476 015 (SAVENNA); 476 984 (TICLOPIN);
477 102 (PULMOFORTE); 477 482 (NUTROCLIN);
477 574 A (SAUBAREL); 479 982 (DIVALPEROL); 480 469
(PROLYMPIUM); 480 470; 480 968 (PROLYMPIUM);
482 633 ("ATICKS"); 483 794 (Reac); 483 815 (Talso);
483 852 (Castos); 484 631 (LACTA-DOUCHE); 485 324
(VALPROLIM); 485 325 (VALPROÏM); 487 380 (MICRO-
PARINE); 488 990 (ULTRAPARINE); 488 991 (AMIPARI-
NE); 488 992 (BAPARINE); 488 994 (ACTIPARINE);
489 594 (FRAXIPARINE); 490 036 (SOMATOSTATIN LA-
BAZ); 491 520 (MIDY); 491 520 A (MIDY); 492 155 (EXA-
CYL); 493 143 (MIDALCOLD); 493 347 (SANEBIO);
496 448 (RELSYNE); 496 448 A (RELSYNE); 496 449 (SO-
MARELSYNE); 496 449 A (SOMARELSYNE); 496 569
(ANXENUM); 496 569 A (ANXENUM); 501 647 A (NU-
TROCLIN); 507 331 (TIPROKAR); 511 924 (FALCIMAX);
512 623 (PROPHY-QUICK); 513 544 (IONOLUX); 513 545
(IORALIT); 513 547 (CREMUCASE); 514 640 (FACTORM);
514 641 (MAXOMAT); 515 105 (BISELEN); 515 106 (LU-
MENOR); 515 266 (CELNIUM); 515 798 (ANS Z); 515 799
(ADO Z); 515 800 (SUBSTIBOR); 515 946 (MYLOSTEM);
516 242 (ALGIPAN PRESTO); 516 363 (ANGIOTEL);
516 364 (ENDOTEL); 516 418 (MYELOSTEM); 516 439
(VERAMEX); 516 627 (PROMEDULAN); 517 013
(PRESTO); 517 216 (XEFARAM); 518 525 (FRAXARIN);

518 894 (DILRENE); 519 855 (VIVASTYM); 520 083 (TAN-
DEM); 520 112 (KIT'RASE); 520 282 (EFIAZEM); 521 752
(TRANXEN); 521 798 (CHACUN SON CIEL BLEU L'HO-
RIZON COMMUN); 521 821 (L'AGRESSIVITE AU QUOTI-
DIEN); 521 989 (CLAR-TEST); 521 991 (PREVISION);
522 715 (MOUSTILINGETTE); 523 061 (GUARANIL);
523 062 (TRIACTIL); 523 187 (EFICARNIL); 523 426 (PUL-
MOMINT); 523 865 (FONGAMIL); 524 277 (INUEPA);
524 604 (MEPATRIN); 524 605 (FREEDERM); 524 664
(Fraxiparine); 525 173 (CIGATOL); 525 488 (COOKING);
525 620 (DILTEA); 525 763 (ZEFARAM); 527 223
(MAR-NITINE); 527 553 (ALGUEOR); 527 554 (OVA-DIF);
527 556 (SAINT HILAIRE); 529 009 (ZYKONE); 529 385
(EFIZEM); 529 515 (PLAKID); 529 516 (GRELIXAN);
529 937 (KRENOSIN); 529 938 (TIXONE); 530 029 (PLATI-
GREN); 530 427 (TRADELIA); 530 428 (ABELIA); 530 429
(ADREKOR); 530 656 (PELIPTIL); 531 101 (ARYCOR);
531 327 (SPRAYDOR); 531 328 (IZATIEM); 531 329 (TAR-
ZILIEM); 531 722 (TROPHINEZ); 532 515 (TROPHIREL);
532 903 (SAUBADERM); 534 356 (VALPROLYN); 534 361
(INPEQUM); 535 915 (SEPOCRYL); 537 503 (SATAURIN);
537 504 (ZYTORAN); 538 061 (FIB-SO); 538 062 (TRASO-
FIB); 538 099 (HAÏBANA); 538 100 (LA PASTILLE QUI
RESPIRE LA SANTE); 538 102 (OMBIPROCT); 539 734
(LYMPHOTELON); 540 261 (NAAPREP); 541 696 (BIOCI-
DAN); 542 021 (ARKIPAR); 544 488 (NAALENS); 545 995
(MIPREOR); 545 996 (MIPREAN); 546 634 (MIPRAAX);
547 324 (LE SOLEIL BRILLE, L'IMPRUDENCE BRULE);
549 004 (MEDIALINE); 549 074 (BISMUTEC); 551 392
(PULMOLL); 551 393 (DEPA-KRON); 551 394 (OS-
TEO-KRON); 551 395 (KRON); 551 520 (SNORILL);
551 521 (SNORANE); 551 930 (SANO-KRON); 552 163
(LOAVEL); 556 478 (MUSARIL); 556 480 (MIDY); 556 481
(TRANXILIUM); 556 927 (CLINODILAT); 558 221 (Fraxi-
parine); 558 478 (VALPAMAG); 561 380 (CALCIPARIN);
561 381 (EUTAKT); 562 806 (ANTIGRIPPALIN); 563 029
(SKELUD); 563 030 (ELYTRAK); 564 292 (SONETA);
564 293 (MENTOR); 564 294 (ORPHOL); 564 295 (MIDY-
SALB); 564 297 (DELGIAN); 564 298 (CLINDORM);
564 299 (TENPREXOL); 564 300 (LUCTOR); 564 301 (COR-
PULSIN); 565 337 (URICOVAC); 565 354 (ARGALDON);
566 682; 566 683 (sanofi); 570 628 (Purimonal); 576 362
(TIXONE); 577 042 (BIO JARDINAGE); 579 776 (FRAXI-
PEN); 580 126 A (POLLINSENG); 580 831 (ELDEPRE-
NYL); 580 832 (DEPRENYL); 580 993 (MAGNE B6);
581 279 (DIXAPARINE); 584 620 (OSTEOFIX); 584 621
(OSTEOCHIN); 584 622; 584 745 (OSTEN); 589 585 (RYTH-
MARONE); 591 040 (CHRONOSPHERE); 591 490 (sanofi);
597 287 (FLUDEPRYL); 598 059 (APROVEL); 598 799
(SKELTIL); 600 349 (JUMEXAL); 602 337 (PULMO);
604 068 (CHRONO); 604 839 (JUMEX); 605 756 (SEGLA-
MINE); 605 836 (DEPAKINE CHRONO); 605 837 (ERGE-
NYL CHRONO); 609 622 (ANDISSA); 611 263 (LORAPRE-
NE); 611 264 (MUSCLE SPASM); 611 406 (DOREVANE);
613 039 (ISCOVER); 613 040 (MARIE ROSE); 613 041
(PLAVIX); 615 383 (SKELID); 615 665 (SIRTAL); 616 958
(ARSUMAX); 618 919 (SANWIN); 621 606; 621 607;
621 608; 621 609; 621 610; 621 611; 621 612; 621 613;
621 614; 622 046 A (POLLINGEL); 622 536; 622 643 (OSTI-
PRO); 622 872 (LIFE SYMBOL); 623 059 (KIDERGYL);
623 871 (CAPRIAX); 625 395; 626 136; 626 137; 626 138;
626 139; 626 140 (KAHTOP); 626 141; 626 142; 626 143;
626 144; 628 387 (ADENOCOR); 628 388; 628 389 (UROKI-
NASE); 628 390; 628 391; 628 392; 628 433; 628 434;
628 435; 628 436; 629 563 (CISPLASAN); 629 564 (VANCO-
SAN); 629 565 (MEPRESAN); 629 566 (DOXORUBOSAN);
629 567 (PIROXAN); 629 568 (DOXOSAN); 629 569 (ATE-
NOSAN); 629 570 (CEFADROSAN); 629 571 (IBUSAN);
629 572 (CIMESAN); 629 573 (COTRISAN); 629 596;
629 819; 629 820; 629 821; 629 822; 629 823; 629 824;
629 825; 629 826; 629 827; 629 828; 629 829; 630 124 (SELE-
GISAN); 631 353; 633 424; 634 288 (SPIRONAXAN);
634 493 (RCVI RÉFÉRENCES CARDIO-VASCULAIRES
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INTERNATIONALES); 636 225; 636 226 (VASKEON);
636 227 (AVAPRO); 636 751; 638 002 (APALE); 638 003;
639 393 (PARKINYL); 639 394 (MEDOSAN); 639 395 (SA-
NAPROX); 639 396 (DILTISAN); 639 397 (CARBASAN);
639 398 (ACICLOSAN); 639 399 (SANFIPAMIL); 639 400
(SANFIPUROL); 639 401 (SANFINAC); 639 402 (SANFI-
LEXAN); 639 403 (SANFIDIPIN); 639 579 (AMOPHAR);
639 580 (SANFICINATE); 640 060 (COMIZAN); 640 061
(PIPERISAN); 640 062 (MEFESAN); 640 063 (SANBUTA-
MIN); 640 064; 640 065; 640 066; 640 067; 640 832; 641 553
(SANFITHROCIN); 641 554; 641 555; 641 556; 641 557;
641 573 (INDAPSAN); 641 742; 641 743; 641 744; 641 745;
641 746; 641 747; 642 256 (EFICAL); 642 257 (KARVEA);
642 877; 642 878 (SANICAM); 642 879 (MESAXAM);
642 880 (HISTISAN); 642 881 (DOTHIEXAN); 642 882 (VI-
CLOR); 643 654; 643 655 (PROXASAN); 643 738; 643 739;
644 051 (FRAXIPARINA); 644 117; 644 574 (CISANPLAT);
644 575; 644 576; 646 708 (NO-SPA); 648 195; 648 310
(ELOXATIN); 648 383 (VANMIXAN); 648 477 (CINNA-
SAN); 649 307 (COTRIXAN); 650 337 (KAPBEA); 650 735;
650 736; 650 737; 651 819; 652 678 (ANAGREG); 652 813;
653 112 (FRAXARINE); 653 415 (VALPROKINE); 654 090
(SARBEN); 654 091 (A2BLOC); 654 606 (METROXAN);
654 607 (TIEXAN); 655 387 (TERFISAN); 656 235 (KARVE-
ZIDE); 656 617 (QAARTIC); 656 965 (PLENISENS); 658 212
(TRUPACE); 658 213 (PACETIN); 658 214 (SYMPACE);
658 215 (NOVON); 658 216 (MYOZONE); 659 209 (EAU
2000); 659 410 (MYOGALAN); 659 957 (TIRAZONE);
659 979 (LYPOFACTOR); 659 980 (COREMIAT); 659 981
(CARDEMIAT); 659 982 (PLENANCE); 660 199 (TIPRO-
KAR); 660 420 (EMIAT); 660 421 (IZATIC); 661 063
(ADROXAN); 661 064 (SANAMIK); 661 174; 661 175;
661 176; 661 177; 661 182; 661 196 (MEDIPARINE);
662 532; 663 861 (VALPRO); 664 396 (CHRONOTWIN);
664 397 (CHRONODUO); 664 703 (LIFE SYMBOL);
664 807 (CHRONOGEL); 665 654; 665 655; 665 737; 665 738
(LEDOPSAN); 665 739 (ULMEXAN); 665 740; 665 741;
665 742; 665 743 (ENALSAN); 665 744; 666 202 (ZYRKA-
MINE); 666 203; 666 730 (PROKARIC); 666 731 (PROKAZI-
DE); 667 659 (BESAVAR); 667 981 (BASIPARIN); 667 982
(KIP.OK); 667 983 (PRO-LOCK); 667 984 (P - SONE);
668 067 (COH); 668 575 (sanofi); 668 678 (LIPOFACTOR);
669 391 (PLAKID); 669 392 (GRELIXAN); 669 393 (AVA-
PRO); 671 138; 671 139; 671 264 (CHRONOBOX); 671 265
(CHRONOSTORE); 671 313 (RECTOJEL); 671 314 (NU-
TRIM); 672 252 (SANOFI CONCEPT); 672 663 (CLINU-
TRA); 673 376 (BIO-ACTIFS a/y); 673 483; 673 484; 674 305
(APROZIDE); 674 936 (sanofi); 676 194 (MYOMAX);
676 846 (TRAMOLSAN); 676 847 (ANTERUXAN); 677 926
(GRAMYKSAN); 678 009 (H.T.PRIV); 678 199; 678 457
(VALPROLIM); 678 542 (POLYNUTRIM); 678 620 (URI-
COLYS); 679 665; 679 919 (EPIFACTOR); 679 921 (CYTO-
FACTOR); 679 972 (DOPSILAN); 680 054 (SANIPRINE);
680 118 (AIXFIVE); 681 585; 681 763 (XYDURIC); 682 458
(BIOKINE-6); 682 709; 682 710; 682 711; 682 712; 682 713;
682 714; 683 716; 683 717; 683 891 (PHYTOFACTOR);
683 892 (PHYTO O.P.C.); 683 896; 684 622 (FONGAMIL);
684 631 (PHYSIOFACTOR); 684 632 (HYDROFACTOR);
686 729; 686 855; 687 479 (GLUXAN); 687 482; 687 557;
688 422 (COROTROPE); 688 861; 688 931; 689 170 (STIMU-
LOGIC); 689 414 (ACNIVAL); 690 096 (QUENAXA);
691 925 (FLUORAXAN); 692 944 (CAMIAT); 693 356 (AT-
MA); 694 151 (Plavix); 694 213 (KIM); 697 920; 699 184;
699 185; 699 383; 699 823 (QUALIOP); 699 951 (STIMULO-
GIC); 700 017 (APROVEL); 700 376 (DRONEDAN); 701 757
(STIMULOGIC); 702 298; 706 321 (COAPROVEL); 706 979
(Karvea); 707 549 (FRAXODI); 708 200 (CORDARON);
708 832 (CORDARONE); 709 514; 711 518 (ARIXTRA).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 24/1999) / The name and address of the new holder
are as follows (See No 24/1999).

(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SANOFI-SYNTHELABO, 174, Avenue de France,

F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174,

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(580) 30.12.1999

2R 146 366 (TYLOSE); 2R 151 604 (MOWITAL);
2R 152 536 (Flotanol); 2R 152 538 (Phosokresol); 2R 153 611
(SOLIDOGEN); 2R 153 612 (HUMECTOL); 2R 154 147
(HANSA); 2R 154 149 (NUVA); 2R 154 193 (LEONIL);
2R 154 198 (VINAROL); 2R 156 520 (Flotol); 2R 157 200
(Mowiol); 2R 157 706 (Primenit.); 2R 157 715 (Remol);
2R 158 242 (Locron); 2R 159 664 (VELUSTROL);
2R 160 180 (Genantin); 2R 160 249 (Cassurit); 2R 160 250
(Solidegal); 2R 160 959 (Solegal); 2R 160 962 (Arkopon);
2R 161 282 (DERMINOL); 2R 162 172 (Leomin); 2R 163 561
(Zeliquid); 2R 164 496 (PRÄPAGEN); 2R 164 497 (EMUL-
SOGEN); 2R 164 498 (DISPERSOGEN); 2R 164 499 (EGA-
NAL); 2R 164 902 (Coranil); 2R 165 460 (Cassappret);
2R 165 934 (Colanyl); 2R 166 402 (Batan); 2R 167 718 (DE-
PANOL); 2R 168 224 (Diamoll); 2R 174 732 (Sapogenat);
2R 174 734 (Genopur); 2R 178 561 (Thermogen); 2R 178 562
(ANTIFROGEN); 2R 178 563 (GENODYN); 2R 182 173
(Ofna-pon); 2R 184 379 (Cassatan); 2R 186 287 (Arkomon);
2R 186 451 (APPRETAN); 2R 186 453 (MEDIALAN);
2R 192 428 (Granofin); 2R 203 221 (GENAMIN); 2R 207 028
(Mowiflex); 2R 207 037 (Arkofix); 2R 209 370 (Solusoft);
2R 209 382 (Arkophob); 2R 209 767 (Povimal); 2R 210 508
(Polysynthren); 2R 210 516 (Mowicoll); 2R 213 505 (EMI-
GEN); 2R 217 021 (DISMULGAN); R 221 928 (REMOL-
GAN); R 226 774 (Feliderm); R 236 095 (Arkopal); R 243 060
(Solidokoll); R 255 006 (Remaderm); R 264 469 (RENOL);
R 264 470 (NAKO.); R 264 475 (CORALON); R 264 484
(DISSOLVAN); R 271 963 (Flotigam); R 274 691 (TANFIX);
R 287 334 (Imprapell); R 288 092 (Aristoflex); R 288 097
(Mowilith); R 292 392 (Montanol); R 334 733 (AFILAN);
R 337 726 (Flotinor); R 351 314 (GENAMIN); R 351 752
(Hordaflex); R 354 470 (Hordalub); R 354 838 (Genaminox);
R 355 426 (Ceridust); R 355 427 (Cerifrut); R 355 433 (Hor-
dawet); R 356 670 (Hordamer); R 356 676 (Mowiton);
R 357 082 (Novoperm); R 360 081 (Licomer); R 362 642 (Re-
matard); R 376 321 (Remafin); R 381 782 (Arkofil); R 381 936
(Licowet); R 383 372 (Flexonyl); R 391 424 (Flexoprint);
R 412 422 (Duasyn); R 413 055 (Fluowet); R 433 976 (Octopi-
rox); 449 732 (Genagen); 459 736 (Dodicor); 464 185 (Dodi-
flow); 477 400 (Dodigen); 493 732 (Trefix); 502 326 (Tylo-
drill); 505 312 (Genolub); 506 854 (Nubilon); 507 695
(Cosmenyl); 522 834 (Tylosorb); 525 096 (Tylovis); 525 536
(Tylomer); 525 537 (Tylopol); 534 130 (Genosorb); 570 949
(Safeway); 571 569 (Mowilith); 575 091 (GENAPOL);
577 699 (EGANAL); 577 829 (Hansa); 578 392 (Vitasyn);
605 541 (Hordaphos); 617 885 (Safewing); 651 577 (T3P);
672 728 (Tylopur); 698 360 (EXOLIT).
L'enregistrement international No 505 312 doit également
figurer dans la transmission inscrite le 20 mai 1999 (Voir
No 12/1999) / The international registration No 505 312
should also appear in the transfer recorded on May 20, 1999
(See No 12/1999).

2R 146 366 (TYLOSE), 2R 151 604 (MOWITAL),
2R 152 536 (Flotanol), 2R 152 538 (Phosokresol), 2R 153 611
(SOLIDOGEN), 2R 153 612 (HUMECTOL), 2R 154 147
(HANSA), 2R 154 149 (NUVA), 2R 154 193 (LEONIL),
2R 154 198 (VINAROL), 2R 156 520 (Flotol), 2R 157 200
(Mowiol), 2R 157 706 (Primenit.), 2R 157 715 (Remol),
2R 158 242 (Locron), 2R 159 664 (VELUSTROL),
2R 160 180 (Genantin), 2R 160 249 (Cassurit), 2R 160 250
(Solidegal), 2R 160 959 (Solegal), 2R 160 962 (Arkopon),
2R 161 282 (DERMINOL), 2R 162 172 (Leomin), 2R 163 561
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(Zeliquid), 2R 164 496 (PRÄPAGEN), 2R 164 497 (EMUL-
SOGEN), 2R 164 498 (DISPERSOGEN), 2R 164 499 (EGA-
NAL), 2R 164 902 (Coranil), 2R 165 460 (Cassappret),
2R 165 934 (Colanyl), 2R 166 402 (Batan), 2R 167 718 (DE-
PANOL), 2R 168 224 (Diamoll), 2R 174 732 (Sapogenat),
2R 174 734 (Genopur), 2R 178 561 (Thermogen), 2R 178 562
(ANTIFROGEN), 2R 178 563 (GENODYN), 2R 182 173
(Ofna-pon), 2R 184 379 (Cassatan), 2R 186 287 (Arkomon),
2R 186 451 (APPRETAN), 2R 186 453 (MEDIALAN),
2R 192 428 (Granofin), 2R 203 221 (GENAMIN), 2R 207 028
(Mowiflex), 2R 207 037 (Arkofix), 2R 209 370 (Solusoft),
2R 209 382 (Arkophob), 2R 209 767 (Povimal), 2R 210 508
(Polysynthren), 2R 210 516 (Mowicoll), 2R 213 505 (EMI-
GEN), 2R 217 021 (DISMULGAN), R 221 928 (REMOL-
GAN), R 226 774 (Feliderm), R 236 095 (Arkopal), R 243 060
(Solidokoll), R 255 006 (Remaderm), R 264 469 (RENOL),
R 264 470 (NAKO.), R 264 475 (CORALON), R 264 484
(DISSOLVAN), R 271 963 (Flotigam), R 274 691 (TAN-
FIX), R 287 334 (Imprapell), R 288 092 (Aristoflex),
R 288 097 (Mowilith), R 292 392 (Montanol), R 334 733
(AFILAN), R 337 726 (Flotinor), R 351 314 (GENAMIN),
R 351 752 (Hordaflex), R 354 470 (Hordalub), R 354 838 (Ge-
naminox), R 355 426 (Ceridust), R 355 427 (Cerifrut),
R 355 433 (Hordawet), R 356 670 (Hordamer), R 356 676
(Mowiton), R 357 082 (Novoperm), R 360 081 (Licomer),
R 362 642 (Rematard), R 376 321 (Remafin), R 381 782
(Arkofil), R 381 936 (Licowet), R 383 372 (Flexonyl),
R 391 424 (Flexoprint), R 412 422 (Duasyn), R 413 055
(Fluowet), R 433 976 (Octopirox), 449 732 (Genagen),
459 736 (Dodicor), 464 185 (Dodiflow), 477 400 (Dodigen),
493 732 (Trefix), 502 326 (Tylodrill), 505 312 (Genolub),
506 854 (Nubilon), 507 695 (Cosmenyl), 522 834 (Tylosorb),
525 096 (Tylovis), 525 536 (Tylomer), 525 537 (Tylopol),
534 130 (Genosorb), 570 949 (Safeway), 571 569 (Mowilith),
575 091 (GENAPOL), 577 699 (EGANAL), 577 829 (Hansa),
578 392 (Vitasyn), 605 541 (Hordaphos), 617 885 (Safewing),
651 577 (T3P), 672 728 (Tylopur), 698 360 (EXOLIT).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT  (DE).
(732) CLARIANT GMBH, D-65926 Frankfurt (DE).
(580) 23.12.1999

2R 153 347 (Bristol); 2R 221 826 (FALKE); R 323 138 (Der
Teppich im Schuh); R 354 188 (Binnis); R 361 368 (Falke-bris-
tol); R 362 012 (Trumpf); R 381 075 (falke); R 381 076 (falke);
R 381 077 (FALKE); R 384 754 (Swing); R 384 755 (FAL-
KE-swing); R 433 918 (Henry à la pensée); R 441 747 (Euro-
port); R 442 260 (Commodore); R 442 262 (Kosmos);
R 442 263 (Walkies); R 442 264 (Nelson); R 442 266 (Fal-
ke-Slalom); 456 577; 483 384 (M); 504 657 (falke); 504 658
(FALKE); 536 634 (cotosoft); 541 073 (falke); 541 202 (coto-
soft); 546 876 (Falke fun-socks); 586 822 (Falke-Oxford);
586 823 (falke); 586 824 (FALKE); 586 825 (Wolkenhoppers);
586 826; 586 827 (falke-run); 594 197 (striggings); 607 203
(Micromagic); 609 582 (LES TAHÏS); 620 090 (falke-ace);
620 420 (falke profashional); 622 125 (silksation); 623 606 (&
FALKE); 629 327 (Cen FALKE); 629 328 (WALKIE);
641 082 (street opera); 641 592 (RAW'S resistant authentic
work socks FALKE); 650 717 (RAW'S RESISTANT
AUTHENTIC SOCKS RESISTANT AUTHENTIC WORK
SOCKS); 651 163 (purity); 659 332 (wonderpo); 659 722 (fal-
ke family); 660 015 (falke FALKE NEW ERGONOMIC
SPORT SYSTEM anatomically formed feft and right sacks);
664 875 (falke GEORGIA); 665 004 (Falke ZEALAND);
668 512 (Cen); 668 519 (JEANSIE); 668 520 (Falke Zip Shirt);
668 521 (casual step); 672 391 (ACE); 672 392 (la belle d'été);
675 048 (catspads); 681 400 (FALKE); 685 552 (casuelle);
685 684 (Falke Wondershape); 686 545 (Lunelle); 687 927

(FALKE); 696 437 (Cellesse); 696 940 (Luxelle); 698 100
(FALKE); 702 734 (STAR FLOOR); 706 452 (HIDDEN
SOCKS); 708 168 (FALKE ERGONOMIC SPORT SYS-
TEM).
L'enregistrement international No 2R 221 826 doit égale-
ment figurer dans la modification du nom ou de l'adresse
du titulaire inscrite le 6 octobre 1999 (Voir No 22/1999) /
The international registration No 2R 221 826 should also ap-
pear in the change in the name or address of the holder (See
No 22/1999).

2R 153 347, 2R 221 826, R 323 138, R 354 188, R 361 368,
R 362 012, R 381 075, R 381 076, R 381 077, R 384 754,
R 384 755, R 433 918, R 441 747, R 442 260, R 442 262,
R 442 263, R 442 264, R 442 266, 456 577, 483 384, 504 657,
504 658, 536 634, 541 073, 541 202, 546 876, 586 822,
586 823, 586 824, 586 825, 586 826, 586 827, 594 197,
607 203, 609 582, 620 090, 620 420, 622 125, 623 606,
629 327, 629 328, 641 082, 641 592, 650 717, 651 163,
659 332, 659 722, 660 015, 664 875, 665 004, 668 512,
668 519, 668 520, 668 521, 672 391, 672 392, 675 048,
681 400, 685 552, 685 684, 686 545, 687 927, 696 437,
696 940, 698 100, 702 734, 706 452, 708 168.
(874) FALKE KG, 5, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg

(DE).
(580) 30.12.1999

2R 197 415 (Verral).
La date de désignation postérieure est le 22 décembre 1996
(Voir No 7/1997) / The date of subsequent designation is De-
cember 22, 1996 (See No 7/1997).

2R 197 415
(831) AT, BG, BX, CH, EG, ES, PT, RO, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.12.1996

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1996 2R 197 415
(732) VGT AKTIENGESELLSCHAFT

D-37244 GROSSALMERODE (DE).

(511) 9 Creusets de verrerie.
11 Articles en argile, bruts ou cuits, matériaux réfrac-

taires pour la construction de fours d'industrie, spécialement de
fours à émailler et à recuire.

19 Produits réfractaires, à savoir pierres fort réfractai-
res, spécialement briques cuites et brutes pour creusets à fondre
le verre, ainsi que briques de chamotte, mortier fort réfractaire,
mortier de chamotte; argile et articles en argile, bruts ou cuits,
matériaux refractaires pour la construction de fours d'industrie,
spécialement de fours à émailler et à recuire.

9 Glass melting pots.
11 Unfired or fired clay articles, refractory materials

for the manufacture of industrial furnaces, such as calcars and
enamel baking ovens.

19 Refractory goods, namely, highly refractory sto-
nes, including fired and unfired bricks for glass melting pots,
as well as chamotte bricks, highly refractory mortar and cha-
motte mortar; clay and unfired or fired clay articles, refractory
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materials for the manufacture of industrial furnaces, such as
calcars and enamel baking ovens.

(822) 12.10.1956, 695 920.
(580) 30.12.1999

2R 223 495 (PENTHOR).
La publication du renouvellement No 2R 223 495 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des produits. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/
1999).

(156) 07.09.1999 2R 223 495
(732) Joh. Pengg Aktiengesellschaft

A-8621 Thörl (AT).

(511) 6 Serre-fils de jonction, câbles en fils métalliques.
9 Fils conducteurs isolés.

(822) AT, 29.07.1959, 41 768.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(851) ES.
(580) 23.12.1999

2R 223 822 (HAUST).
La publication du renouvellement No 2R 223 822 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Islande doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 20/1999) / The publication of the
renewal No 2R 223 822 contained an error in the list of desi-
gnations (Iceland should be added). It is replaced by the pu-
blication below (See No 20/1999).

(156) 18.09.1999 2R 223 822
(732) Haust B.V.

10, Kamerlingh Onnesweg,
NL-2991 XL BARENDRECHT (NL).

(511) 30 Biscottes, toast, pain d'épice, pain, pâtisseries à la
pâte d'amandes, biscuits, gaufres et autres articles de boulange-
rie et de pâtisserie.

30 Rusks, toasted bread, spice bread, bread, pastries
made with marzipan, biscuits, waffles and other bread and pas-
try products.

(822) BX, 09.10.1953, 116 677.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) IS.
(580) 23.12.1999

R 256 912 (Certoplast).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 20/1999).

R 256 912 (Certoplast).
(770) VORWERK & SOHN GMBH & Co KG,

WUPPERTAL-BARMEN (DE).
(732) certoplast Vorwerk & Sohn GmbH, 10, Müngstener

Strasse, D-42285 Wuppertal (DE).
(580) 13.01.2000

R 332 054 (FLEXOWELL); 443 069 (SCHOLTZ); 464 681
(Flexoturn); 470 791 (FLEXOLIFT); 477 439 (FLEXOFAST);
511 530 (FLEXOPIPE); 515 757 (SUPERSCHOL); 530 175
(RETARD); 568 390 (FLEXOCORD).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
22/1998).

(874) SVEDALA Industri (Deutschland) GmbH, 53-59, Am
Stadtrand, D-22047 HAMBURG (DE).

(580) 13.01.2000

R 374 113 (Serdolit); 593 482 (SERVA).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1999).

(770) Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim  (DE).
(732) Serva Electrophoresis GmbH, 7, Carl-Benz-Strasse,

D-69115 Heidelberg (DE).
(580) 23.12.1999

R 438 524 (J. Chevalier).
La Suisse doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 23/1999).

R 438 524 (J. Chevalier). Michael Harer Uhren GmbH,
Pforzheim (DE)
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, UA.
(891) 21.10.1999
(580) 13.01.2000

R 441 905 (FLOWTEC).
L'enregistrement international No 441 905 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 9/1999).

(580) 13.01.2000

R 442 614 (Sarun).
La date de la désignation postérieure est le 26 janvier 1999
(Voir No 2/1999) / The date of subsequent designation is Ja-
nuary 26, 1999 (See No 2/1999).

R 442 614
(831) CZ, ES, IT, PL, SK.
(832) DK, SE.
(891) 26.01.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.1999 R 442 614
(732) INDONESIA BIHUNSUPPEN GMBH

Ortsteil Barterode, 
D-37139 ADELEBSEN (DE).
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(511) 29 Plats cuisinés et potages cuisinés essentiellement à
base de bouillon de poulet, viande de poulet, chutney de man-
gue, marmelade d'ananas avec adjonction de divers condiments
exotiques.

29 Ready-made dishes and soups mainly containing
chicken stock, chicken meat, mango chutney, pineapple jam
with added exotic condiments.

(822) 25.01.1979, 981 186.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.07.1978, 981 186.

(580) 30.12.1999

R 448 588 (CLEVER).
La publication du renouvellement No R 448 588 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999).

(151) 15.11.1999 R 448588
(732) CARDO DOOR FRANCE S.A.

1 à 5, Rue des Cevennes, Z.I. Petite Montagne Sud,
F-91090 LISSES (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Portes métalliques, portes industrielles.

7 Moteurs et leurs parties.
12 Matériel de chargement et déchargement; portes de

camions.
19 Portes industrielles.
39 Services relatifs à la manutention.

(822) FR, 23.03.1979, 1 091 021.
(862) AT.
(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.

(580) 13.01.2000

448 588 (CLEVER).
La date d'inscription de la transmission est le 15 novembre
1999 (Voir No 25/1999).

448 588 (CLEVER).
(770) SOCIETE CLEVER, Société Anonyme, LISSES  (FR).
(732) CARDO DOOR FRANCE S.A., 1 à 5, Rue des Ceven-

nes, Z.I. Petite Montagne Sud, F-91090 LISSES (FR).
(580) 13.01.2000

453 268 (Herz-Punkt).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 24/1999).

(770) HERZPUNKT-PHARMA GMBH, BOPPARD  (DE).
(732) Sebapharma GmbH & Co., 80, Binger Strasse, D-56154

Boppard (DE).
(580) 13.01.2000

476 897 (Permaglide).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 21/1999).

(770) KOLBENSCHMIDT AG, NECKARSULM  (DE).
(732) KS Gleitlager GmbH, 14, Am Bahnhof,

D-68789 St. Leon-Rot (DE).
(580) 23.12.1999

481 447 (LINIE AQUAVIT); 481 447 A (LINIE AQUAVIT).
La publication de la cession partielle No 481 447 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1999).

481 447 (LINIE AQUAVIT).
(770) DETHLEFFSEN GMBH & Co, FLENSBURG  (DE).
(871) 481 447 A
(580) 17.08.1999

_________________

(151) 23.11.1983 481 447 A
(732) Arcus Produkter A/S

16, Haslevangen, 
N-0502 Oslo (NO).

(511) 33 Aquavit de table provenant de la Norvège.

(821) 29.08.1973.

(822) 29.08.1983, 929 974.
(832) BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, YU.
(580) 13.01.2000

507 168 (SURVIVAL).
L'invalidation prononcée par l'Allemagne le 5 mars 1996
était une invalidation partielle et non une invalidation tota-
le (Voir No 6/1996).

507 168
Invalidation pour les produits des classes 9 et 25.
(580) 23.12.1999
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512 752 (CABLOFIL).
Dans la liste des désignations postérieures, il y a lieu de
remplacer le Lesotho par la Lituanie (Voir No 23/1999) / In
the list of subsequent designations, Lesotho should be repla-
ced by Lithuania (See No 23/1999).

512 752
(831) BG, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, NO.
(891) 27.10.1999

_________________

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.
(580) 23.12.1999

517 432 (HELMUT LANG).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
23/1999).

(874) Helmut Lang, 7/2/42, Traungasse, A-1030 Wien (AT).
(580) 13.01.2000

543 713 (LOITEN); 543 713 A (LOITEN).
La publication de la cession partielle No 543 713 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1999).

543 713 (LOITEN).
(770) DETHLEFFSEN GMBH & Co, FLENSBURG  (DE).
(871) 543 713 A
(580) 17.08.1999

_________________

(151) 29.09.1989 543 713 A
(732) Arcus Produkter A/S

16, Haslevangen, 
N-0502 Oslo (NO).

(531) 28.19.
(511) 33 Spiritueux, cocktails contenant des spiritueux, pro-
venant de pays scandinaves.

(821) 19.04.1989.

(822) 18.08.1989, 1 144 880.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.04.1989, 1 144 880.

(832) BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, YU.
(861) ES.
(580) 13.01.2000

R 544 106 (ZAIC).
L'indication "Refus total: Allemagne" doit être supprimée.

(156) 11.10.1999 R 544 106
(732) ROERIG FARMACEUTICI ITALIANA S.P.A.

S.S. 156 KM. 50, I-04100 LATINA (IT).

(511) 3 Produits cosmétiques; produits pour les soins de la
peau; savons, parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les
cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; désin-
fectants.

(822) IT, 11.10.1989, 514 536.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) PT; 1990/12 LMi.
(862) ES; 1993/3 LMi.
(864) DE; 1999/22 Gaz.
(580) 23.12.1999

R 544 106 (ZAIC).
La décision finale émise le 1 août 1996 par l'Allemagne doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 10/
1996).

(580) 23.12.1999

R 544 106 (ZAIC).
La décision finale émise le 5 juillet 1990 par l'Allemagne
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 1/
1997).

(580) 23.12.1999

R 546 170 (Pilar 1934).
La publication du renouvellement No R 546 170 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Es-
pagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 23/1999).

(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).
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(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, ES, FR, MC, PT.
(861) PT; 1991/2 LMi.
(861) AT; 1991/3 LMi.
(580) 23.12.1999

546 499 (J C D).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1999).

(874) JEAN-CLAUDE DUFOUR CONSEIL SA ET PAR
ABREVIATION J C D CONSEIL SA, Société anony-
me A Directoire, 4, villa d'Orléans, F-75014 PARIS
(FR).

(580) 13.01.2000

552 991 (VOLKSWAGEN, c'est pourtant facile de ne pas se
tromper); 552 992 (JETTA le jet de la route); 552 993 (PAS-
SAT, la seule grande berline qui soit une VOLKSWAGEN);
552 994 (POLO, la fourmi de VOLKSWAGEN).
La modification inscrite le 3 décembre 1999 comportait des
erreurs en ce qui concerne les enregistrements internatio-
naux. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 25/1999).

552 991, 552 992, 552 993, 552 994.
(874) GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE S.A., 11, Ave-

nue de Boursonne, F-02600 VILLERS-COTTERETS
(FR).

(580) 23.12.1999

572 671 (LOGITECH KIDZ).
La limitation inscrite le 27 mars 1998 doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No 6/1998).

(580) 23.12.1999

573 111 (LINIE); 573 111 A (LINIE).
La publication de la cession partielle No 573 111 A compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1999).

573 111 (LINIE).
(770) DETHLEFFSEN GMBH & Co, FLENSBURG  (DE).
(871) 573 111 A
(580) 17.08.1999

_________________

(151) 20.06.1991 573 111 A
(732) Arcus Produkter A/S

16, Haslevangen, 
N-0502 Oslo (NO).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris mélanges de boissons alcooliques.

(822) 07.07.1989, 462 049.
(832) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(861) PT.
(580) 13.01.2000

582 352 (Gröbi).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 3/1992).

(822) DE, 18.06.1986, 2 042 826.
(580) 13.01.2000

594 825 (BECO).
The final decision issued on July 21, 1999 by Finland is re-
placed by the publication below (See No 19/1999) / La déci-
sion finale émise le 21 juillet 1999 par la Finlande est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1999).

594 825
Accepted for all the goods except the goods in class 5. / Admis
pour tous les produits, à l'exception des produits de la classe 5.
(580) 23.12.1999

599 597 (SCHWARZAZELL).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 24/1999).

(770) THÜRINGISCHE FASER AG SCHWARZA, RU-
DOLSTADT  (DE).

(732) Ostthüringische Materialprüfgesellschaft für Textil und
Kunststoffe mbH, 103, Breitscheidstrasse, D-07407
Rudolstadt (DE).

(580) 30.12.1999

632 222 (Accu-Chek).
L'Azerbaïdjan doit également figurer dans la liste des dési-
gnations postérieures (Voir No 13/1999) / Azerbaijan should
also appear in the list of subsequent designations (See No 13/
1999).



742 Gazette OMPI des marques internationales Nº 25/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 25/1999

632 222
(831) AZ.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.05.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1995 632 222
(732) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH

116, Sandhofer Strasse, 
D-68305 Mannheim (DE).

(511) 5 Produits pour le diagnostic in vitro à usage médi-
cal; produits chimiques destinés au contrôle de résultats d'exa-
mens diagnostiques in vitro à usage médical.

10 Appareils pour la réalisation d'examens pour le dia-
gnostic in vitro dans les domaines médicaux.

5 In-vitro medical diagnostic products; chemicals
for controlling the results of in-vitro medical diagnostic exami-
nations.

10 Apparatus for carrying out in-vitro diagnostic exa-
minations in all medical fields.
(822) 30.12.1994, 2 089 273.
(580) 13.01.2000

633 813 (Lilly Lady).
La rectification de la limitation inscrite le 11 mars 1999, est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/1999) /
The correction of the limitation recorded on March 11, 1999,
is replaced by the publication below (See No 4/1999).

633 813 (Lilly Lady). DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co
VERTRIEBS KG, ESSEN (DE).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

25 Chaussures.
25 Shoes.

La classe 18 reste inchangée. / Class 18 remains unchanged.
(580) 23.12.1999

646 053 (CARAT); 675 182 (CARAT); 698 610 (CARAT);
698 611 (CARAT).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1999) / The name and address of the holder are as follows
(See No 5/1999).

646 053, 675 182, 698 610, 698 611.
(874) Nediam B.V., 5, Wheemergaarden, NL-7161 BZ NEE-

DE (NL).
(580) 13.01.2000

649 833 (Opera).
La radiation effectuée pour tous les produits et services à la
demande du titulaire, inscrite le 13 octobre 1999, doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 21/1999).

(580) 13.01.2000

651 287 (CompuServe Information Manager).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 18/1999).

651 287 (CompuServe Information Manager).
(770) CompuServe GmbH, Unterhaching  (DE).
(732) America Online, Inc., 22000 AOL Way,  Dulles, Virgi-

nia 20166 (US).
(814) DE.
(750) AOL America Online (Deutschland) GmbH, 9, Blei-

chenbrücke, D-20354 Hamburg (DE).
(580) 13.01.2000

662 104 (euroAWK).
Le refus de protection prononcé le 22 octobre 1997 par la
République tchèque doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No 21/1997).

(580) 30.12.1999

664 481 (ASTRAMOL).
Il y a lieu de remplacer le terme "notamment" molécules
dendritiques par "à savoir" molécules dendritiques (Voir
No 6/1999).

664 481 (ASTRAMOL).
La classe 1 est limitée comme suit: "Produits chimiques à usage
industriel, à savoir molécules dendritiques; produits chimiques
à usage scientifique et photographique, ainsi qu'à usage agrico-
le, horticole et sylvicole (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles); résines artificielles (matières premières); matières
plastiques à l'état brut; engrais; agents extincteurs d'incendie;
préparations pour le trempage et la soudure des métaux; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; adhésifs pour l'industrie; agents chimiques pour l'éta-
lonnage; additifs chimiques pour lubrifiants et huiles; produits
chimiques à utiliser comme additifs pour encres; préparations
pour le diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
produits chimiques pour la fabrication de détergents et de les-
sives; produits chimiques pour la fabrication de dispersants et
d'émulsifiants". Les autres classes restent inchangées.
(580) 30.12.1999

672 177 (Chio).
The publication of the international registration No 672177
contained an error in the data relating to basic registration
and priority. It is replaced by the publication below (See No
9/1997) / La publication de l'enregistrement international No
672177 comportait une erreur en ce qui concerne les données
relatives à l'enregistrement de base et à la priorité. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/1997).

(151) 28.11.1996 672 177
(732) Chio Chips Knabberartikel GmbH

Hofgut Petersau, D-67468 Frankenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Snack products on a potato basis as potato chips
and sticks.

30 Snack products which have been deep-fried and/or
baked or manufactured in a extrusion process from starch, res-
pectively raw materials with starch content such as corn, pota-
toes, wheat, rice, oats or cassava, also in aromatised form;
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dried, roasted and/or spiced or salted nuts, also in mixtures with
dried fruit, raisins and similar products; bakery goods, in parti-
cular savoury, salted and sweet biscuits, waffles; popcorn.

29 Amuse-gueules à base de pommes de terre, se pré-
sentant sous forme de chips et de bâtonnets de pommes de ter-
re.

30 Amuse-gueules à base de pommes de terre fris à
l'huile et/ou cuits au four ou fabriqués par procédé d'extrusion
d'amidon, notamment, matières premières amylacées, telles
que maïs, pommes de terre, blé, riz, avoine ou manioc, égale-
ment sous forme aromatisée; fruits oléagineux déshydratés,
grillés et/ou assaisonnés ou salés, également mélangés à des
fruits secs, des raisins et des produits similaires; produits de
boulangerie, dont bonnes-bouches, biscuits salés et sucrés,
gaufres; maïs grillé et éclaté.

(822) DE, 28.11.1996, 396 35 445.
(300) DE, 14.08.1996, 396 35 445.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MC, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

676 361 (PROCONTROL).
The cancellation effected for some of the goods and services
at the request of United Kingdom, recorded on July 20,
1999, should be considered as null and void (See No 17/
1999) / La radiation effectuée pour une partie des produits et
services à la demande du Royaume-Uni, inscrite le 20 juillet
1999, doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 17/1999).

(580) 23.12.1999

677 409 (hansa).
The final decision was issued on July 6, 1999 by United Kin-
gdom but not by Finland (See No 19/1999) / La décision fi-
nale a été émise le 6 juillet 1999 par le Royaume-Uni et non
par la Finlande (Voir No 19/1999).

677 409
List limited to / Liste limitée à:

11 Heating apparatus, steam generating systems, coo-
king implements, heating, cooling, ventilating systems, multi-
ple purpose steamers, ovens, air conditioning and ventilating
apparatus.

30 Cocoa powder, flour and preparations made from
cereals for foodstuffs, such as oat flakes and other cereal flakes,
including sweetened, seasoned or flavored oat flakes and other
cereal flakes, food preparations made with said cereal products,
such as breakfast foods and snack foods, including dried fruit
and nut mixtures; spreads chiefly made with grains or spices or
both; creams and pastes containing seeds and spices; mixtures
primarily consisting of cereals; husked barley, semolina, groat,
potato starch, pasta, cooked meals made with pasta and tinned
pasta meals, bread, bread rolls, cookies, cakes, pastries, inclu-
ding savoury and sweet cakes as well as pretzel snacks, bread
and preserved pastry products, including crusty bread, crusty
pastries and biscuits, chocolate and pastries, such as chocolate
products and chocolates, including those with a fruit or coffee
filling, fillings made with non-alcoholic drinks or wine/and/or
spirit fillings, milk and milk products, including yoghurt, ices
and powders for edible ices, sugar confectionery, including
sweets and chewing gum, honey, cream invert sugar, treacle,
spreads prepared with cocoa grain extract; spreads comprising
sugar, cocoa, nougat or chocolate; puddings, yeast, yeast
powder, essences for baking purposes (except essential oils),

edible salt, mustard, pepper, vinegar, sauces (including salad
dressings), ketchup, spices and spice.

11 Appareils de chauffage, systèmes de production de
vapeur, ustensiles de cuisine, systèmes de chauffage, de refroi-
dissement, de ventilation, appareils à vapeur à fonctions mul-
tiples, fours, appareils de climatisation, ventilation et condi-
tionnement d'air.

30 Poudre de cacao, farines et préparations faites de
céréales pour produits alimentaires, tels que flocons d'avoine
et autres flocons de céréales, ainsi que flocons d'avoine et
autres flocons de céréales sucrés, assaisonnés ou aromatisés,
produits alimentaires à base desdits produits céréaliers, tels
que céréales et collations du petit déjeuner, notamment fruits
secs et mélanges de fruits oléagineux; produits à tartiner es-
sentiellement composés de céréales ou d'épices ou de ces deux
ingrédients; crèmes et pâtes contenant des graines et épices;
mélanges composés principalement de céréales; orge mondé,
semoule, gruau, fécule de pommes de terre, pâtes alimentaires,
repas préparés à base de pâtes alimentaires et plats de pâtes
pré-cuisinés en conserve, pain, petits pains, biscuits, gâteaux,
pâtisseries, notamment canapés chauds et gâteaux sucrés ainsi
que bretzels, produits à base de pain et de pâtisseries de con-
serve, en particulier pain croquant, pâtisserie croquante et bis-
cuits, chocolat et pâtisseries, tels que produits de chocolaterie
et chocolats, y compris ceux fourrés aux fruits ou au café, gar-
nitures composées de boissons non alcoolisées ou garnitures à
base de vin et/ou alcool, lait et produits laitiers, notamment
yaourt, glaces et poudres pour glaces alimentaires, friandises,
notamment bonbons et gommes à mâcher, miel, crème de sucre
inverti, sirops de mélasse, matières extraites de graines de ca-
cao à étaler; produits à tartiner composés de sucre, cacao,
nougat ou chocolat; puddings, levure, poudre à levure, essen-
ces pour la cuisson des aliments (sauf huiles essentielles), sel
comestible, moutarde, poivre, vinaigres, sauces (y compris les
sauces de salades), ketchup, épices et épice.
Accepted for all the goods and services in classes 29, 32 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 29, 32 et
42.
(580) 23.12.1999

677 912 (hansa).
The final decision was issued on July 6, 1999 by United Kin-
gdom but not by Finland (See No 19/1999) / La décision fi-
nale a été émise le 6 juillet 1999 par le Royaume-Uni et non
par la Finlande (Voir No 19/1999).

677 912
List limited to / Liste limitée à:

11 Heating apparatus, steam generating installations,
cooking implements, heating, cooling and ventilating appara-
tus, in particular multiple purpose stoving apparatus, ovens, air
conditioning and ventilating apparatus.

30 Cocoa powder, flour and preparations made from
cereals for foodstuffs, such as oat flakes and other cereal flakes,
including sweetened, seasoned or flavored oat flakes and other
cereal flakes, food preparations made with said cereal products,
such as breakfast foods and snack foods, including dried fruit
and nut mixtures; spreads chiefly made with grains or spices or
both; creams and pastes containing seeds and spices; mixtures
mainly consisting of cereals; husked barley, semolina, groat,
potato starch, pasta, cooked meals made with pasta and tinned
pasta meals, bread, bread rolls, cookies, cakes, pastries, inclu-
ding savoury and sweet cakes as well as pretzel snacks, bread
and preserved pastry products, including crusty bread, crusty
pastries and biscuits, chocolate and pastries, such as chocolate
products and chocolates, also including those with fillings of
fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits, as well
as of milk and milk products, including yoghurt, ices and
powders for edible ices, sugar confectionery, including sweets
and chewing gum, honey, cream invert sugar, treacle, spreads
prepared with cocoa grain extract; spreads comprising sugar,
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cocoa, nougat or chocolate; puddings, yeast, yeast powder, es-
sences for baking purposes (except essential oils), edible salt,
mustard, pepper, vinegar, sauces (including salad dressings),
ketchup, spices and spice.

11 Appareils de chauffage, installations de production
de vapeur, ustensiles de cuisson, appareils de chauffage, de re-
froidissement et de ventilation, notamment appareils pour étu-
ver à plusieurs fonctions, fours, appareils de climatisation, et
de ventilation.

30 Cacao en poudre, farines et préparations faites de
céréales pour aliments, telles que flocons d'avoine et autres
flocons de céréales, en particulier flocons d'avoine (et d'autres
céréales) sucrés, assaisonnés ou aromatisés, préparations ali-
mentaires constituées desdits produits céréaliers, telles que
collations du petit-déjeuner et en-cas, en particulier fruits secs
et mélanges de fruits oléagineux; produits à tartiner essentiel-
lement composés de céréales ou d'épices ou de ces deux ingré-
dients; crèmes et pâtes contenant des graines et des épices; mé-
langes composés essentiellement de céréales; orge mondé,
semoule, gruau, fécule de pommes de terre, pâtes alimentaires,
repas préparés à base de pâtes alimentaires et plats de pâtes
en conserve, pain, petits pains, petits gâteaux secs, gâteaux,
pâtisseries, notamment gâteaux salés et sucrés ainsi que bret-
zels, produits à base de pain et de pâte à gâteaux conservée, en
particulier pain croquant, pâtisserie croquante et biscuits,
chocolat et pâtisseries, tels que produits chocolatés et choco-
lats, notamment fourrés de fruits, café, boissons sans alcool,
vin et/ou spiritueux, ainsi que lait et aux produits laitiers, no-
tamment yaourt, glaces et poudres pour glaces alimentaires,
confiseries, ainsi que friandises et gommes à mâcher, miel, su-
cre inverti, sirop de mélasse, matières extraites de graines de
cacao à étaler; pâtes à tartiner composées de sucre, cacao,
nougat ou chocolat; pouding, levure, poudre à levure, essences
pour la cuisson des aliments (sauf les huiles essentielles), sel
comestible, moutarde, poivre, vinaigres, sauces (y compris les
sauces à salade), ketchup, épices.
Accepted for all the goods and services in classes 29, 32 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 29, 32 et
42.
(580) 23.12.1999

678 811 (Body Oxygen).
The publication of the international registration No 678811
contained an error in the list of goods (Cl. 30 corrected). It
is replaced by the publication below (See No 18/1997) / La
publication de l'enregistrement international No 678811
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits
(Cl. 30 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 18/1997).

(151) 11.06.1997 678 811
(732) Dr. Wolz Zell Hefepräparate GmbH

9, Buchenweg, D-65366 Geisenheim (DE).
(842) limited partnership.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies, plasters, material for dressings, material for stopping
teeth, disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes, 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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour
plomber les dents, désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigres, sauces
(condiments), épices, glace à rafraîchir.

(822) DE, 24.04.1997, 397 02 274.
(300) DE, 22.01.1997, 397 02 274.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, SI, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

679 784 (GRANITO CERAMICO).
La décision finale émise le 23 avril 1999 par la Suisse, con-
firmant le refus de protection, doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 10/1999).

(580) 23.12.1999

680 018 (NOVACLEAN).
Le refus partiel de protection émis par la République tchè-
que le 5 octobre 1998 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No 20/1998) / The partial refusal of protection
issued by Czech Republic on October 5, 1998 should be con-
sidered as null and void (See No 20/1998).

(580) 30.12.1999

680 579 (easybank ein Unternehmen der BAWAG).
Le refus total de protection émis par la République tchèque
le 19 octobre 1998 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No 21/1998).

(580) 30.12.1999

680 592 (t-sac).
Le refus émis par la Norvège le 17 novembre 1998 était un
refus total de protection avec acceptation avec réserve et
non une acceptation avec réserve (Voir No 23/1998) / The
refusal issued by Norway on November 17, 1998 was a total
refusal of protection with disclaimer but not only a disclaimer
(See No 23/1998).

(580) 23.12.1999

681 819 (Authentic).
Le refus de protection émis par la Norvège le 24 novembre
1998 est un refus total avec une acceptation avec réserve et
non une acceptation avec réserve (Voir No 24/1998) / The
refusal of protection issued by Norway on November 24, 1998
is a total refusal with a disclaimer but not a disclaimer (See
No 24/1998).

(580) 23.12.1999

681 821 (DATA SELECT).
Le refus de protection émis par la Norvège le 24 novembre
1998 est un refus total avec une acceptation avec réserve et
non une acceptation avec réserve (Voir No 24/1998) / The
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refusal of protection issued by Norway on November 24, 1998
is a total refusal with disclaimer but not a disclaimer (See No
24/1998).

(580) 23.12.1999

683 581 (Schöller Classic).
Le refus total de protection, émis par le Royaume-Uni le 19
mai 1999, doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 11/1999) / The total refusal of protection, issued by United
Kingdom on May 19, 1999, should be considered as null and
void (See No 11/1999).

(580) 30.12.1999

687 966 (BRUNOTTI).
Le Viet Nam doit également figurer dans la liste des dési-
gnations postérieures (Voir No 19/1999) / Viet Nam should
also appear in the list of subsequent designations (See No 19/
1999).

687 966
(831) HU, MA, MC, PL, RO, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, HU, IS, MA, MC, NO, PL, RO, RU, SE,

TR, VN.
L'extension territoriale ne couvre que les classes 3, 16 et 25. /
The territorial extension covers classes 3, 16 and 25 only.
(527) GB.
(891) 23.07.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1998 687 966
(732) Brunotti Trademark B.V.

6c, Larikslaan, 
NL-3833 AM LEUSDEN (NL).

(842) a private limited liability company.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; papeterie; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); calendriers, magazines; brochu-
res; journaux.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs non compris dans
d'autres classes; malles et valises; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions; dentifrices.
16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-

cluded in other classes; stationery; office supplies (except fur-
niture); instructional or teaching material (except apparatus);
calendars, magazines; brochures; newspapers.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; bags not included in other clas-
ses; trunks and suitcases; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) 19.08.1997, 614.115.

(300) BX, 19.08.1997, 614.115.
(580) 13.01.2000

688 963 (GRANNY'S).
La décision finale émise par l'Allemagne le 10 juin 1999,
confirmant le refus de protection, doit être considérée com-
me nulle et non avenue (Voir No 13/1999).

(580) 13.01.2000

691 936 (Kiesel klebt am Bau).
La liste des produits (Cl. 2, 17 et 19 modifiées) est la suivan-
te (Voir No 10/1998).

(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 de 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 la construction au-dessus et
au-dessous du sol, en particulier matières adhésives pour les
planchers et pour les 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 respectivement pour joints, pro-
duits d'addition pour joints, mastics d'étoupage (d'étanchéité)
pour la construction au-dessus et au-dessous du sol, matières de
compensation, en particulier pour les planchers et pour planer
(niveler), bourrages, bagues et bandes d'étanchéité, emboutis et
angles d'étanchéité, feuilles liquides d'étanchéité, matières
d'étanchéité à curer, plaques isolantes.

19 Matières adhésives pour les murs et les plafonds,
mortiers et mortiers secs, en particulier pour poser sur un fond
médian ou mince des dalles et des mosaïques.
(580) 13.01.2000

692 910 (PLATIN).
Dans la liste des désignations postérieures, le Bélarus doit
être supprimé et la Croatie ajoutée (Voir No 23/1999) / In
the subsequent designations, Belarus should be deleted and
Croatia added (See No 23/1999).

692 910
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 09.09.1999

_________________

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).
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(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.
(580) 23.12.1999

693 100 (LUVOXE).
The publication of the limitation contained an error in the
list of goods in English. It is replaced by the publication be-
low (See No 22/1999) / La publication de la limitation com-
portait une erreur en ce qui concerne la liste des produits en
anglais. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 22/1999).

693 100 (LUVOXE). Solvay Pharmaceuticals B.V., WEESP
(NL).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Prescription medicines, namely psycho-active
drugs.

5 Produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnan-
ce médicale, à savoir psychotropes.
(580) 13.01.2000

694 079 (MASTERLOCK).
Estonia should also appear in the list of subsequent desi-
gnations (See No 22/1999).

694 079 (MASTERLOCK). METALOCK INDUSTRIE SER-
VICE GMBH, Norderstedt (DE)
(832) EE, LT.
(891) 30.09.1999
(580) 30.12.1999

695 231 (X++).
The publication of the international registration No 695231
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 14/1998) / La publication de l'en-
registrement international No 695231 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 14/1998).

(151) 06.07.1998 695 231
(732) Damgaard International A/S

Bregnerødvej 133, DK-3460 Birkerød (DK).
(842) limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programmes (programs), recorded.

9 Programmes informatiques, enregistrés.
(822) DK, 20.03.1998, VR 1998 01385.
(300) DK, 06.01.1998, VA 1998 00042.

(832) CH, CN, CZ, HU, IS, LT, MC, NO, PL, RU, SI, SK,
YU.

(580) 23.12.1999

696 186 (CAMEL TROPHY).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices à la demande du titulaire, inscrite le 8 septembre
1999, comportait une erreur en ce qui concerne la classe 25.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
19/1999).

696 186 (CAMEL TROPHY).
Produits et services non radiés:

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 ainsi que leurs étuis; bracelets pour montres; por-
te-clés.

18 Cuir, produits en cuir et imitations du cuir (compris
dans cette classe); sacs à dos, sacs d'écoliers, cartables, sacs à
provisions, sacs à livres, sacoches, sacs à main, sacs à porter à
la ceinture, sacs de voyage, portefeuilles, bourses et por-
te-monnaie, étuis à clés; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; peaux d'animaux; fouets et sellerie.

25 Vêtements (à l'exception de sous-vêtements pour
dames et enfants et de linge de nuit), chaussures, chapellerie.
(580) 23.12.1999

697 427 (DOLFI).
The total refusal of protection issued by Sweden on Novem-
ber 25, 1999 concerned international registration No
697 427 but not international registration No 697 421 (See
No 24/1999) / Le refus total de protection émis par la Suède
le 25 novembre 1999 concernait l'enregistrement internatio-
nal No 697 427 et non l'enregistrement international No
697 421 (Voir No 24/1999).

(580) 13.01.2000

698 834 (TROMEX).
Le refus partiel de protection, émis par le Danemark le 6
septembre 1999, doit être considéré comme nul et non ave-
nu (Voir No 19/1999) / The partial refusal of protection, is-
sued by Denmark on September 6, 1999, should be conside-
red as null and void (See No 19/1999).

(580) 30.12.1999

698 951.
La rectification annulant le refus total de protection, pro-
noncé par la Finlande le 13 octobre 1999, doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 22/1999) / The cor-
rection cancelling the total refusal of protection, issued by
Finland on October 13, 1999, should be considered as null
and void (See No 22/1999).

(580) 13.01.2000

698 952.
La rectification annulant le refus total de protection, pro-
noncé par la Finlande le 13 octobre 1999, doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 22/1999) / The cor-
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rection cancelling the total refusal of protection issued by
Finland on October 13, 1999 should be considered as null
and void (See No 22/1999).

(580) 13.01.2000

698 964.
La rectification annulant le refus total de protection, pro-
noncé par la Finlande le 13 octobre 1999, doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 22/1999) / The cor-
rection cancelling the total refusal of protection issued by
Finland on October 13, 1999 should be considered as null
and void (See No 22/1999).

(580) 13.01.2000

698 968.
La rectification annulant le refus total de protection, pro-
noncé par la Finlande le 13 octobre 1999, doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 22/1999) / The cor-
rection cancelling the total refusal of protection issued by
Finland on October 13, 1999 should be considered as null
and void (See No 22/1999).

(580) 13.01.2000

698 969.
La rectification annulant le refus total de protection, pro-
noncé par la Finlande le 13 octobre 1999, doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 22/1999) / The cor-
rection cancelling the total refusal of protection issued by
Finland on October 13, 1999 should be considered as null
and void (See No 22/1999).

(580) 13.01.2000

698 978.
La rectification annulant le refus total de protection, pro-
noncé par la Finlande le 13 octobre 1999, doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 22/1999) / The cor-
rection cancelling the total refusal of protection issued by
Finland on October 13, 1999 should be considered as null
and void (See No 22/1999).

(580) 13.01.2000

698 979.
La rectification annulant le refus total de protection, pro-
noncé par la Finlande le 13 octobre 1999, doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 22/1999) / The cor-
rection cancelling the total refusal of protection issued by
Finland on October 13, 1999 should be considered as null
and void (See No 22/1999).

(580) 13.01.2000

698 980.
La rectification annulant le refus total de protection, pro-
noncé par la Finlande le 13 octobre 1999, doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 22/1999) / The cor-

rection cancelling the total refusal of protection issued by
Finland on October 13, 1999 should be considered as null
and void (See No 22/1999).

(580) 13.01.2000

701 937 (DOUWE EGBERTS Aroma Kafetiér).
La liste des produits (Cl. 30 modifiée) est la suivante (Voir
No 23/1998).

(511) 5 Substances et boissons diététiques à usage médical,
à savoir café, boissons à base de café, extraits de café, café so-
luble, mélanges de café et de succédanés du café, mélanges de
café, de poudre de lait et de succédanés du café, mélanges de
café, de céréales, de fruits et d'épices.

30 Café, également café emballé en filtres; boissons à
base de café, extraits de café, café soluble; succédanés du café;
mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café,
de poudre de lait et de succédanés du café; café contenant des
céréales, des fruits et des épices.
(580) 30.12.1999

702 010 (FULLSIZE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
23/1999).

(874) FULLSIZE NEUE MEDIEN, Ob den Reben 437,
CH-4323 Wallbach (CH).

(750) FULLSIZE NEUE MEDIEN, Postfach 120, CH-4323
Wallbach (CH).

(580) 23.12.1999

702 380 (OKATMOS).
La liste des produits (Cl. 2, 17 et 19 modifiées) est la suivan-
te (Voir No 23/1998).

(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 de mortier et
d'aire; agglutinants rapides pour travaux de montages, d'étou-
page et de réparation; matières adhésives pour les murs et les
plafonds; matières collantes pour construction au-dessus et
au-dessous du sol, en particulier matières adhésives pour les
planchers et pour 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), bourra-
ges, bagues et bandes d'étanchéité, emboutis et angles d'étan-
chéité, feuilles liquides d'étanchéité, matières d'étanchéité à cu-
rer, 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.
(580) 13.01.2000
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705 244 (CLIK-FIX).
La décision finale émise par l'Allemagne le 11 novembre
1999 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 24/1999).

(580) 23.12.1999

705 801 (LARCA).
The publication of the international registration No 705801
contained an error in the list of goods (Cl. 18 modified). It
is replaced by the publication below (See No 24/1999) / La
publication de l'enregistrement international No 705801
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits
(Cl. 28 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 24/1999).

(151) 30.09.1998 705 801
(732) LARCA Sportartikel GmbH

9, Dürrwiesen,
D-73614 Schorndorf-Haubersbronn (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Bicycle bags.

18 Rucksacks, sleeping bags, large and small suitca-
ses, bags, camera bags, packing sacks, toilet bags, walking and
wandering sticks.

20 Air mattresses; self-inflating mats.
21 Camping crockery.
22 Tents, ropes.
25 Clothing, shoes, headgear, spats.
27 Underlays.
28 Games, toys, gymnastic and sport articles (inclu-

ded in this class).
12 Sacoches de bicyclette.
18 Sacs à dos, sacs de couchage, valises de toutes di-

mensions, sacs, sacs pour appareils photo, sacs d'emballage,
trousses de toilette, cannes et bâtons de randonnée.

20 Matelas pneumatiques; nattes autogonflables.
21 Vaisselle de camping.
22 Tentes, cordes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, demi-guêtres.
27 Thibaudes.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).

(822) DE, 29.09.1998, 398 43 549.9/28.
(300) DE, 01.08.1998, 398 43 549.9/28.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(832) IS, NO.
(580) 13.01.2000

705 805 (LARCA Outdoor's Best).
The publication of the international registration No 705805
contained an error in the list of goods (Cl. 18 and Cl. 22 mo-
dified). It is replaced by the publication below (See No 24/
1999) / La publication de l'enregistrement international No
705805 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits (Cl. 18 et Cl. 22 modifiées). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 24/1999).

(151) 30.09.1998 705 805
(732) LARCA Sportartikel GmbH

9, Dürrwiesen,
D-73614 Schorndorf-Haubersbronn (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Rucksacks, sleeping bags, large and small suitca-
ses, bags, camera bags, bicycle bags, packing sacks, toilet bags,
walking and wandering sticks.

20 Air mattresses.
21 Camping crockery.
22 Tents, ropes.
25 Clothing, shoes, headgear, spats.
27 Self-inflating mats, underlays.
28 Games, toys, gymnastic and sports articles (inclu-

ded in this class).
18 Sacs à dos, sacs de couchage, valises de toutes di-

mensions, sacs, sacs à appareils photo, sacoches de bicyclette,
sacs d'emballage, trousses de toilette, cannes et bâtons de ran-
donnée.

20 Matelas pneumatiques.
21 Vaisselle de camping.
22 Tentes, cordes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, demi-guêtres.
27 Nattes autogonflables, thibaudes.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).

(822) DE, 30.09.1998, 398 43 548.0/28.
(300) DE, 01.08.1998, 398 43 548.0/28.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO.
(832) IS, NO.
(580) 13.01.2000

706 344 (HEIWALUX).
The publication of the international registration No 706344
contained an error in the list of goods and services (Cl. 11
corrected). It is replaced by the publication below (See No
3/1999) / La publication de l'enregistrement international No
706344 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits et services (Cl. 11 corrigée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 3/1999).

(151) 12.11.1998 706 344
(732) Michael Georg Thesz

2, Kirchwegstrasse, D-83404 Mitterfelden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting apparatus, heating apparatus, steam gene-
rating apparatus, cooking utensils, refrigerating apparatus,
drying apparatus, ventilation installations and apparatus, water
conduits apparatus, sanitary installations and installations for
the regeneration of heat as well as their parts.

19 Building materials (not of metal); pipes (not of me-
tal) for building purposes, asphalt, pitch and bitumen, transpor-
table buildings (not of metal).
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35 Advertising, distribution of goods for advertising
purposes, arranging of contracts concerning the acquisition and
disposal of goods, arranging and completion of commercial
transactions for others, organization consultancy, professional
business consultancy, marketing studies and market analysis,
marketing, bookkeeping, hiring out of employees as a tempo-
rary workers; consultancy in the fields of heating engineering,
the regeneration of heat as well as energy consultancy for han-
dicraft businesses.

11 Appareils d'éclairage, appareils de chauffage, gé-
nérateurs de vapeur, ustensiles de cuisson, appareils de réfri-
gération, appareils de séchage, appareils de ventilation, instal-
lations de conduites d'eau, installations sanitaires et
installations de récupération thermique ainsi que leurs élé-
ments.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
de construction non métalliques, asphalte, poix et bitume,
constructions transportables non métalliques.

35 Publicité, diffusion de produits à des fins publici-
taires, négociation de contrats en matière d'acquisition et
d'écoulement de produits, négociation et conclusion de tran-
sactions commerciales pour le compte de tiers, conseil en or-
ganisation, conseil professionnel en gestion d'entreprise, re-
cherche, études et analyse de marché, marketing, comptabilité,
recrutement de personnel temporaire; conseil en techniques de
chauffage et en récupération thermique ainsi que conseil dans
le domaine énergétique pour artisans.

(822) DE, 23.07.1998, 398 27 104.
(300) DE, 14.05.1998, 398 27 104.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

706 412 (s. Oliver).
The partial refusal of protection, issued by China on Octo-
ber 10, 1999, should be considered as null and void (See No
23/1999) / Le refus partiel de protection, émis par la Chine le
10 octobre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 23/1999).

(580) 30.12.1999

707 853 (FC 6).
The publication of the international registration No 707853
contained an error in the list of designations (Bosnia and
Herzegovina should be deleted and Azerbaijan added). It is
replaced by the publication below (See No 5/1999) / La pu-
blication de l'enregistrement international No 707853 com-
portait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(la Bosnie-Herzégovine doit être supprimée et l'Azerbaïdjan
ajouté). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 5/1999).

(151) 08.01.1999 707 853
(732) Salamander AG

10, Stammheimer Strasse,
D-70806 Kornwestheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Impregnating agents for textile products, clothing,
footwear and goods made of leather and of leather substitutes.

3 Cleaning, polishing, scouring and maintenance
preparations for footwear and goods made of leather and of lea-
ther substitutes.

1 Agents d'imprégnation pour articles textiles, vête-
ments, articles chaussants et articles en cuir et imitations du cuir.

3 Préparations pour nettoyer, polir, récurer et pour
l'entretien de chaussures, ainsi qu'articles en cuir et imitations
du cuir.

(822) DE, 08.01.1999, 398 39 372.
(300) DE, 14.07.1998, 398 39 372.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 30.12.1999

708 423 (ALUFIL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1999).

(732) Oerlikon-Schweisstechnik AG
Neunbrunnenstrasse 50, CH-8050 Zürich (CH).

(580) 13.01.2000

708 560 (ZCIC).
La publication de l'enregistrement international No 708560
devait mentionner les données relatives à la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
1999).

(151) 19.01.1999 708 560
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurance; réassurance; affaires financières; gé-
rance d'investissements.

(822) CH, 04.08.1998, 457985.
(300) CH, 04.08.1998, 457985.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 30.12.1999

708 561 (ZC INSURANCE COMPANY).
La publication de l'enregistrement international No 708561
devait mentionner les données relatives à la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
1999).

(151) 19.01.1999 708 561
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurance; réassurance; affaires financières; gé-
rance d'investissements.

(822) CH, 04.08.1998, 457984.
(300) CH, 04.08.1998, 457984.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 30.12.1999
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708 562 (ZC SPECIALTY INSURANCE COMPANY).
La publication de l'enregistrement international No 708562
devait mentionner les données relatives à la priorité. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 6/
1999).

(151) 19.01.1999 708 562
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurance; réassurance; affaires financières; gé-
rance d'investissements.

(822) CH, 04.08.1998, 457983.
(300) CH, 04.08.1998, 457983.
(831) CN, CZ, EG, HU, PL, RU.
(580) 30.12.1999

709 938 (Dora).
La publication de l'enregistrement international No 709938
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 9 supprimée et Cl. 8 ajoutée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 8/1999) / The publi-
cation of the international registration No 709938 contained
an error in the list of goods (Cl. 9 deleted and Cl. 8 added). It
is replaced by the publication below (See No 8/1999).

(151) 14.01.1999 709 938
(732) SUNRAY TRADING, S.L.

AVDA. VALGRANDE, 23-F, POLIGONO INDUS-
TRIAL ALCOBENDAS, E-28108 ALCOBENDAS -
MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 8 Rasoirs électriques.

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; ampoules.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; réservoirs
à gaz pour recharger les briquets.

8 Electric razors.
11 Lighting, heating, steam generating, cooking, coo-

ling, drying, ventilation and water supply apparatus as well as
sanitary installations; light bulbs.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches; gas canis-
ters for refilling lighters.

(822) ES, 07.08.1998, 2138798; 07.08.1998, 2138799;
06.07.1998, 2138800.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, IT, MA, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

710 213 (BEIFA).
La publication de l'enregistrement international No 710213
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
8/1999).

(151) 25.03.1999 710 213
(732) NINGBO BEIFA STA-SPORTS

MFG.CO.,LTD. (NINGBO BEIFA
WENTIYONGPI ZHIZAO YOUXIAN GONGSI)
No. 569, DONGHELU, XINGANZHEN, BEILUNQU,
NINGBOSHI ZHEJIANG (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(511) 16 Plumes d'acier, stylos à bille, stylos à signer, bro-
cheuses; colles (articles de bureau), tire-lignes, crayons de cire,
chemises pour documents, crayons pastels, épingles (articles
de bureau).

(822) CN, 28.11.1997, 1130296.
(831) DZ, EG, MA, RO.
(580) 13.01.2000

711 881 (CAFÉ CRÈME FRESCO HENRI WINTERMANS).
The name and address of the holder are as follows (See No
14/1999) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 14/1999).

(732) HENRI WINTERMANS'
SIGARENFABRIEKEN B.V.
75, Nieuwstraat, NL-5521 CB EERSEL (NL).

(580) 13.01.2000

712 319 (DURETA).
The publication of the international registration No 712319
contained an error in the basic registration. It is replaced
by the publication below (See No 11/1999) / La publication
de l'enregistrement international No 712319 comportait une
erreur en ce qui concerne l'enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/1999).

(151) 19.03.1999 712 319
(732) Sympatex Technologies GmbH

19-21, Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).
(750) Sympatex Technologies GmbH, Postfach 10 01 49,

D-42097 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Particle impermeable, waterproof, water vapour
permeable membranes made from polymers as semifinished
products for textile and technical composites.

20 Mattresses.
24 Bed linen, mattress covers.
17 Membranes étanches, imperméables aux particules

et perméables à la vapeur d'eau composées de polymères sous
forme de produits semi-finis destinés aux matériaux composi-
tes à usage textile ou technique.

20 Matelas.
24 Linge de lit, housses de matelas.

(822) DE, 17.12.1998, 398 56 915.
(300) DE, 05.10.1998, 398 56 915.
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(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

712 473 (Marc O'Polo).
The publication of the international registration No 712473
contained errors in the list of goods and services (Cl. 25 and
Cl. 42 modified). It is replaced by the publication below
(See No 11/1999) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 712473 comportait des erreurs en ce qui concer-
ne la liste des produits et services (Cl. 25 et Cl. 42 modifiées).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
1999).

(151) 28.01.1999 712 473
(732) Marc O'Polo GmbH

32, Hofmühlstrasse, D-83071 Stephanskirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists; toner for photocopying appara-
tus and machines; undersealing for chassis.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; cosmetics, soaps, perfumery, toilet waters of all kinds,
particularly perfume, eau de parfum, eau de toilette, deodo-
rants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair caring
substances; creams for the skin; lotions for cosmetic purposes;
shaving substances and substances for after-shave care; denti-
frices; cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton buds for
cosmetic purposes; nail polish; shoe polish, make-up.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; pharmaceutical and veterinary preparations produced on
the basis of natural raw materials; dietetic substances adapted
for medical use, dietetic foodstuffs for medical use; food addi-
tives for medical purposes; food for babies; chewing gum for
medical purposes; materials for dressings, plasters, disinfec-
tants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbici-
des.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal (included in this
class); ores; aluminium films.

7 Metal, wood, plastics working machines; machines
for the chemical industry, for agriculture, for mining; textile
machines; machines for the beverages industry; construction
machines; packaging machines; machine tools; motors and en-
gines (except for land vehicles); machine coupling and trans-
mission components (except for land vehicles); agricultural
implements (included in this class); incubators for eggs.

8 Hand tools and hand implements for use in agricul-
ture, horticulture and forestry, for the construction of machi-
nes, apparatus and vehicles, for the building industry, cutlery;
side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording discs; auto-
matic vending machines and mechanisms for coin operated ap-
paratus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; eye
glasses and their parts, particularly sun glasses, sports glasses,
protective eye pieces; frames for eye glasses; lenses for eye
glasses, cases for eye glasses; binoculars; protective helmets
for motorcycles and bicycles; alarm systems; bicycle speedo-
meters.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials; massage apparatus for cosmetic use;
dental floss; condoms; dummies (pacifiers) for babies.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; air conditioning apparatus and systems; tor-
ches; illumination devices.

12 Land, air and water vehicles and their parts (inclu-
ded in this class); apparatus for locomotion by land, air or wa-
ter; motorcycles and their parts; bicycles with motor, bicycles
and their parts; accessories for bicycles, namely bicycle fra-
mes, brakes, freewheel gear rims, derailleur gears, bearings, bi-
cycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs,
bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tyres, saddlebags for bicy-
cles, bags for bicycles to be fixed at the handlebars, bicycle
locks, water bottles, hand operated tools for bicycles, bicycle
trailers, dress guards, luggage carriers, shopping bags for bicy-
cles, bells, air pumps, luggage carriers, particularly for trans-
porting bicycles on the roof of vehicles, prams (baby carriages)
and pushchairs (baby-strollers).

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, bijouterie; costume jewellery, precious stones; horologi-
cal and chronometric instruments; watch straps.

15 Musical instruments; cases, storing and transporta-
tion containers specifically for musical instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter, pamphlets newspapers and
magazines; calendars, maps; bookbinding material; photogra-
phs; greeting cards; stationery; pencils and crayons, writing
and drawing instruments; school requisites (included in this
class); adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (included in this
class), particularly carrier bags, purses, paper bags; signs and
bands for display windows made of plastic films or paper;
playing cards; printers' types; printing blocks; baby nappies
made of paper or cellulose, disposable baby nappies; paint
easels; colour printings; stamps.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials (included in this class); plas-
tics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; flexible pipes (not of metal).

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class): animal skins, hides;
trunks and travelling bags, briefcases; bags, handbags, school
bags, rucksacks; travelling sets (leatherware); small articles of
leather; purses, pocket wallets, key cases, hip bags, belt bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and sad-
dlery.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments (non-metallic).
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20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or
of plastics; sleeping bags for camping purposes.

21 Household or kitchen implements (included in this
class) and containers (not of precious metal or coated the-
rewith); combs, sponges; hairbrushes; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning purpo-
ses; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass
used in building); glassware, porcelain and earthenware (inclu-
ded in this class).

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags (included in this class); padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile ma-
terials.

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods (included in this class);

bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear; underwear and un-

dergarment; corsetry; hosiery; upper clothing for gentlemen,
ladies and children; bathing fashion for gentlemen and ladies;
clothing for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; lei-
sure and city shoes for gentlemen and ladies, children's shoes;
shoes for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; clo-
thing, footwear and headgear for soccer, basketball, handball
and volleyball; clothing, footwear and headgear for jogging, fi-
tness training and gymnastics; clothing, footwear and headgear
for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and head-
gear for inline skating, skateboarding, roller skating, hockey,
football, baseball and boxing; clothing, footwear and headgear
for cycling; clothing, footwear and headgear for horseriding;
clothing, footwear and headgear for golf; clothing, footwear
and headgear for water sports, particularly for surfing, sailing,
rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear
for alpine skiing, cross-country skiing and snowboarding; clo-
thing, footwear and headgear for ice-skating and ice-hockey;
children's wear; baby nappies of textile materials.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); sporting articles for trekking,
climbing, soccer, basketball, handball, volleyball, tennis,
squash, badminton, hockey, football, baseball, cycling, horse-
riding, golf, surfing, sailing, rowing, canoeing, diving, moun-
tain skiing, cross-country skiing, snowboarding, ice-skating,
ice-hockey, fitness training, inline skating, roller skating, ska-
teboarding; decorations for Christmas trees; headgear for
boxing.

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 of cereals; bread, pas-
try and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt; mustard; vinegar, sauces; spices; ice for
refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live 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; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising, publicity services and advertising

consultation, in particular planning, conception, realisation,
placing and publication of advertising in all media accessible to
the public (advertising in print media, radio and television, ci-
nema advertising as well as advertising in the Internet); organi-

zation consulting, management consulting, personnel manage-
ment consulting and business consulting including analysis and
comparison of enterprises, in particular in the area of marketing
and business strategy; marketing, in particular direct marke-
ting; sales promotion; provision of business know-how for
marketing systems in the retail trade; negotiation and settle-
ment of commercial transactions for third parties; manage-
ment; marketing research and market analysis, compilation of
statistics; advertisements; lay-out and provision of advertise-
ments; shop window dressing; distribution of samples for ad-
vertising purposes; planning, organization and realization of
presentations, exhibitions, fairs and events for business and pu-
blicity purposes; office work; public relations.

36 Sales credit financing and credit risk insurance
(factoring); issuing of credit cards; lending against security;
debt collection agencies (collection); financing services and fi-
nancial transactions, in particular issuing of traveller's cheques,
stock broking, exchanging money, capital investments, credit
consulting, credit agencies, financial research, safe deposit ser-
vices; real estate and house management, in particular provi-
sion of real estate, houses, apartments and mortgages; evalua-
tion of real estate; real estate management and apartment house
management; leasing; insurances business, in particular insu-
rance brokerage; financial management.

37 Construction, in particular demolition work, buil-
ding sealing, roofing, building insulating, installation of elec-
tricity, cleaning of building fronts, construction of firing instal-
lations, laying of tiles, laying of floors, drying of buildings;
scaffolding; glazing; construction (above or below ground) by
engineers; dredging; bridge building; railway superstructure;
paving; construction of sports fields; road-building; tunnelling;
hydraulic engineering; construction of industrial furnaces; ins-
tallation and mounting of apparatus for lighting, lightning ar-
resters, earthing equipment, radio and telecommunications
equipment, apparatus for heating, ventilating and air-conditio-
ning, apparatus for refrigerating, apparatus for sanitary purpo-
ses; building insulating; plumbing, gas and water installation;
landscape gardening work; interior and exterior painting, var-
nishing and papering, laying of parquets; laying of pipelines;
cleaning of buildings, chimneys, canals, vehicles, textile arti-
cles; repair, in particular repair of buildings; repair or mainte-
nance of clothing, electrotechnical articles, bicycles, fine me-
chanical articles, hygienic apparatus, rubber articles, apparatus
for heating, air-conditioning, refrigerating and ventilating, mo-
tor vehicles, aircraft, mechanical apparatus and equipment for
medical and orthopedic purposes, photographic apparatus, pro-
jectors and cinematographic apparatus, upholstery, vessels,
footwear, clocks and watches, thermodynamic equipment; shi-
pbuilding; construction of chimneys; blasting (operation);
stucco-working, plastering and rough casting; laying of land
and sea cables; rental of building machines, tools and apparatus
for construction; destroying vermin and killing weeds; washing
of linen; carpentry and wood constructions by engineers.

38 Telecommunication, in particular broadcasting of
radio and television programmes; telex services; telephone ser-
vices (operation of a telephone network); radio services (trans-
mission of messages); collection and supply of news; sound
and picture transmission via satellite.

39 Transportation; towing vehicles; transport of per-
sons and goods by motor vehicles, by railways, by vessels and
aeroplanes; loading and unloading of ships; salvage of ships
and their cargo; luggage services; storage of goods and furnitu-
re; rescue of persons; transport and distribution of electricity,
gas, heat and water; transport of gas, liquid and solid materials
by pipelines; transport of money and valuables; ambulance
transport; arranging of tours, travel agencies, agencies for
transport of persons, organization of sightseeing tours; escor-
ting of travellers; aeroplane rental; garage and parking place
rental; motor car rental; vessel rental; crating of goods; trans-
port and delivery of parcels.

40 Taxidermy; bookbinding; skin and fur treatment
and finishing, skin and fur dressing and conditioning; photo-
graphic film development and reproduction of photographs;
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woodworking; fruit crushing; tanning, dyeing, dressing, fi-
nishing, treating of leather; grinding grain; metal treating, me-
tal tempering, metal surface finishing, in particular anodizing,
enamelling, galvanization, phosphate treatment, chromium
plating, galvanizing; finishing and treatment of textiles, in par-
ticular finishing, bleaching, textile dyeing, mercerizing.

41 Education; teaching; instruction, further educatio-
nal courses; entertainment; organization and realization of
sports and cultural activities; organization and realization of
fairs and exhibitions for cultural and educational purposes;
operating a botanical garden; operating a museum, operating a
zoological garden, presentation of animals, training of animals;
lending libraries; films production; motion picture rental; orga-
nization of movie shows, cinema shows, music performances
and theatre performances; agencies for artists; radio and televi-
sion entertainment, organization of sport competitions; rental
of show scenery, rental of radio and television sets; rental of
magazines, publication and issuing of books, journals and ma-
gazines; popular entertainment; circus productions; operating
of lotteries.

42 Services concerning the information of press and
public, in particular elaboration of press releases, features, re-
ports, planning, organization and execution of press conferen-
ces and other PR events, organization and execution of edi-
torship attendance, communication with journalists of press,
radio and television, management consultation in all PR ques-
tions; architectural consulting and construction drafting, provi-
ding of food and drink and restaurants; lodging and boarding
services; undertaking; operating a camping site; operating of
public baths, swimming baths and sauna services; protection
and supervision of persons, buildings and valuables; services
of retirement homes and of infirmary homes; services of phy-
sicians; services of architects; services of chemists; services of
convalescent homes and sanatoriums; services of hairdressing
saloons and beauty parlours; services in the area of health and
beauty care; services of engineers; hospital services; services
of a medical, bacteriological or chemical laboratory; services
in the area of veterinary medicine and agriculture; services of
opticians; services of physicists; scientific and industrial re-
search; services of interpreters; marriage bureaux and introduc-
tion agencies; computer programming; making out of technical
surveys; gardening and landscape gardening; care of graves;
costumes and dress rental; land surveying; opinion poll; inves-
tigations of persons; investigations concerning legal affairs;
photography; technical and legal searches concerning the pro-
tection of industrial property; legal advice and legal represen-
tation; technical consultation and expertise; animal breeding;
translations; rental of data processing equipment; rental of
automatic vending machines; copyright management and ex-
ploitation; material testing; weather forecasting; reservation of
rooms.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières tannan-
tes; adhésifs à usage industriel.

2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; to-
ners pour appareils et machines de photocopie; revêtements
protecteurs pour châssis.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cosmétiques, savons, produits de parfumerie, eaux de
toilette en tous genres, en particulier parfums, eaux de parfum,
eaux de toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions capil-
laires, substances pour le nettoyage et les soins du cheveu; crè-
mes pour la peau; lotions à usage cosmétique; produits de
rasage et lotions après-rasage; dentifrices; additifs cosméti-

ques pour le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; vernis à ongles; cirages pour chaussures, fards.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, chandelles ou cierges, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pharmaceutiques et vétérinaires confectionnés
à partir de substances naturelles à l'état brut; substances dié-
tétiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical;
additifs alimentaires à usage médical; aliments pour bébés;
gommes à mâcher à usage médical; matériel pour pansements,
pansements, désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, quincaille-
rie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques (compris dans cette classe); minerais; pelli-
cules d'aluminium.

7 Machines à travailler les métaux, le bois et les ma-
tières plastiques; machines pour l'industrie chimique, l'agri-
culture et l'exploitation minière; machines textiles; machines
conçues pour l'industrie des boissons; machines de construc-
tion; machines de conditionnement; machines-outils; moteurs
(à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accou-
plements et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); machines agricoles (comprises
dans cette classe); couveuses pour oeufs.

8 Outils à main et outils portatifs à usage agricole,
horticole et sylvicole, pour la construction de machines, d'ap-
pareils et de véhicules et pour le secteur de la construction,
coutellerie; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; lunettes
et leurs éléments, en particulier lunettes de soleil, lunettes de
sport, lunettes protectrices; montures à lunettes; verres de lu-
nettes, étuis à lunettes; jumelles; casques de protection pour
motocyclettes et bicyclettes; installations d'alarme; compteurs
de vitesse pour bicyclettes.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; appareils de massage
à usage cosmétique; fil dentaire; préservatifs; tétines ou sucet-
tes pour bébés.

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
et installations de climatisation; lampes de poche; dispositifs
d'éclairage.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
éléments (compris dans cette classe); appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau; motocyclettes et leurs éléments;
bicyclettes à moteur, bicyclettes et leurs éléments; accessoires
de bicyclette, notamment cadres de bicyclettes, freins, couron-
nes dentées de roue libre, dérailleurs, roulements à billes,
chaînes de bicyclettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicy-
clettes, moyeux de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à
air de bicyclettes, pneus de bicyclette, sacoches de bicyclettes,
dont celles se fixant au guidon, antivols de bicyclette, gourdes,
outils à main pour bicyclettes, remorques de bicyclettes, pro-
tections pour vêtements, porte-bagages, sacs à provisions pour
bicyclettes, avertisseurs sonores, pompes à air, galeries, en
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particulier pour transporter une bicyclette sur le toit d'un véhi-
cule, poussettes, voitures d'enfants et landaus.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie; bijouterie fantaisie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; bracelets de montre.

15 Instruments de musique; étuis, coffrets ou mallettes
et boîtes de rangement et de transport destinés aux instruments
de musique.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), en particulier papier hygiénique, essuie-tout
de cuisine en papier, mouchoirs de poche, serviettes, lingettes
de démaquillage et de toilette; imprimés, brochures, journaux
et magazines; calendriers, plans; articles pour reliures; photo-
graphies; cartes de voeux; articles de papeterie; crayons et
crayons à dessin, instruments pour écrire et dessiner; fournitu-
res scolaires (comprises dans cette classe); adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel pédagogique (hormis appareils); matières plas-
tiques pour l'emballage (comprises dans cette classe), en par-
ticulier sacs à anses, bourses, sacs en papier; panonceaux et
banderoles en film plastique ou en papier pour vitrines de ma-
gasins; jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie; couches en papier et en cellulose, couches à usage
unique; impressions en couleur; timbres.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe); pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe), peaux d'animaux, malles et sacs de
voyage, serviettes ou porte-documents; sacs, sacs à main, sacs
d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie); pe-
tits articles en cuir; bourses, portefeuilles, étuis porte-clés,
sacs banane, ceintures banane; parapluies, parasols et can-
nes; fouets, harnais et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en matières
plastiques; sacs de couchage pour le camping.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes, éponges; brosses à cheveux; brosses (à l'excep-
tion des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence (com-
prises dans cette classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents ou marqui-
ses, bâches, voiles, sacs en tous genre (compris dans cette clas-
se); matières de rembourrage (hormis celles en caoutchouc ou
en plastique); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; lingerie de

corps et sous-vêtements; corsets; bonneterie; vêtements de
dessus pour hommes, femmes et enfants; collections de mode
pour le bain (pour hommes et femmes); vêtements pour la ran-
donnée, la randonnée de haute montagne, les sports de plein
air et l'alpinisme; chaussures de loisir et chaussures de ville
pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures
pour la randonnée, la randonnée de haute montagne, les sports
de plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et chapeaux
de football, basket-ball, handball et volley-ball; vêtements,
chaussures et chapeaux de jogging, de fitness et de gymnasti-
que; vêtements, chaussures et chapeaux de tennis, de squash et

de badminton; vêtements, chaussures et chapeaux pour la pra-
tique du patin à roulettes alignées, de la planche à roulettes, du
hockey, du football, du base-ball et de la boxe; vêtements,
chaussures et chapeaux pour le cyclisme; vêtements, chaussu-
res et chapeaux pour l'équitation; vêtements, chaussures et
chapeaux de golf; vêtements, chaussures et chapeaux pour les
sports aquatiques, en particulier pour le surf, la voile, l'aviron,
le canoë et la plongée; vêtements, chaussures et chapeaux pour
le ski alpin, le ski de fond et le surf des neiges; vêtements, pa-
tins et chapeaux ou casques pour le patinage artistique et le
hockey sur glace; vêtements pour enfants; couches en matières
textiles pour bébés.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); articles de sport pour la randon-
née de haute montagne ou le trekking, l'alpinisme, le football,
le basket-ball, le handball, le volley-ball, le tennis, le squash,
le badminton, le hockey, le football américain, le base-ball, le
cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le ca-
noë, la plongée, le ski de randonnée, le ski de fond, le surf des
neiges, le patinage artistique, le hockey sur glace, le fitness, la
pratique du patinage avec patins à roulettes alignées, patins à
roulettes et planches à roulettes; décorations pour arbres de
Noël; casques de boxe.

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 à base de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres, sauces;
épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour confectionner des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité, services publicitaires et conseil en publi-

cité, en particulier planification, conception, réalisation, diffu-
sion et publication de messages publicitaires sur tout support
accessible au public (publicité par la presse écrite, la radio, la
télévision, le cinéma et le réseau Internet); conseil en organi-
sation, conseil en management, conseil en gestion des ressour-
ces humaines et conseil en affaires dont analyse et comparai-
son d'entreprises, notamment dans le domaine du marketing et
de la stratégie commerciale; marketing, en particulier marke-
ting direct; promotion des ventes; mise à disposition de sa-
voir-faire commercial pour les systèmes marketing du com-
merce de détail; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour des tiers; management; étude et analyse de
marché, compilation de statistiques; messages publicitaires;
réalisation de maquettes publicitaires et mise à disposition
d'annonces publicitaires; décoration de vitrines; distribution
d'échantillons à des fins publicitaires; planification, organisa-
tion et réalisation de présentations, expositions, foires et mani-
festations à des fins commerciales et publicitaires; travaux de
bureau; relations publiques.

36 Financement de crédits de vente et assurance du
risque bancaire (affacturage); émission de cartes de crédit;
prêt sur gage; agences de recouvrement de créances; services
de financement et opérations financières, en particulier émis-
sion de chèques de voyage, courtage en valeurs mobilières,
opérations de change, investissement de capitaux, conseil en
crédit, agences de crédit, recherches en matière financière, dé-
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pôt en coffres-forts; gestion de biens immobiliers et d'habita-
tions, en particulier courtage de biens immobiliers et d'habita-
tions; appartements et prêts hypothécaires; estimation de biens
immobiliers; gestion immobilière; crédit-bail; assurances, en
particulier courtage d'assurance; gestion financière.

37 Construction, en particulier étanchéification, pose
de couvertures et isolation de bâtiments, raccordement au ré-
seau électrique, ravalement de façades de bâtiments, construc-
tion d'installations de cuisson, pose de tuiles ou de carrelage,
pose de sols, parquets ou planchers, séchage de bâtiments;
montage d'échafaudages; pose du vitrage; travaux de génie ci-
vil souterrains et en surface; dragage; construction de ponts;
superstructure ferroviaire; pavage ou dallage; construction de
terrains de sport; construction de chaussées; creusement ou fo-
rage de tunnels; travaux en génie hydraulique; construction de
fours industriels; pose et assemblage d'appareils d'éclairage,
de paratonnerres, de matériel de mise à la terre, de matériel de
radio et de télécommunications, d'appareils de chauffage, de
ventilation, de climatisation, de réfrigération et d'appareils sa-
nitaires; services d'isolation; travaux de plomberie, travaux
d'installation pour l'alimentation en gaz et en eau; services de
jardiniers paysagistes; travaux de peinture, travaux de vernis-
sage et pose de papier peint, pose de parquets; pose de condui-
tes; nettoyage d'édifices, cheminées, chenaux et canaux, véhi-
cules, articles textiles; travaux de réparation, en particulier
réparation de bâtiments; réparation ou entretien de vêtements,
articles électrotechniques, bicyclettes, articles à mécanique de
précision, appareils d'hygiène, articles en caoutchouc, appa-
reils de chauffage, de climatisation, de réfrigération et de ven-
tilation, véhicules automobiles, aéronefs, appareils et équipe-
ments mécaniques à usage médical et orthopédique, appareils
photographiques, appareils de projection et caméras, habilla-
ges intérieurs, navires, chaussures, produits horlogers et équi-
pements thermodynamiques; construction navale; construc-
tion de cheminées; travaux d'abattage à l'explosif; application
de stuc, travaux de plâtrerie et de crépissage; pose de câbles
terrestres et de câbles sous-marins; location de machines,
d'outils et d'engins de construction; destruction de nuisibles et
désherbage; lavage du linge; travaux de menuisier et de char-
pentier.

38 Télécommunications, en particulier diffusion de
programmes de télévision et de programmes radiophoniques;
services de télex; services téléphoniques (exploitation d'un ré-
seau téléphonique); services de radiomessagerie; recueil et
mise à disposition de nouvelles; transmission de sons et d'ima-
ges par satellite.

39 Transport; remorquage de véhicules; agences de
transport de personnes par véhicule automobile, chemin de fer,
bateau et avion; chargement et déchargement de navires; sau-
vetage ou récupération de navires et de leurs cargaisons; ser-
vices de bagagistes; entreposage de marchandises et de meu-
bles; opérations de sauvetage de personnes; transport et
distribution d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau; ache-
minement de substances gazeuses, liquides et solides au moyen
de conduites; transport d'argent et d'objets de valeur; trans-
port en ambulance; organisation de voyages organisés, d'ex-
cursions ou de circuits, agences de voyages, agences de trans-
port de voyageurs, organisation de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs; affrètement d'avions; location
de garages et de places de stationnement; location d'automo-
biles; affrètement de navires; mise en caisse de marchandises;
transport et livraison de colis.

40 Taxidermie; reliure; transformation et finition de
peaux et fourrures, apprêt et traitement de peaux et fourrures;
développement de pellicules photographiques et duplication de
photographies; travaux sur bois; concassage de fruits; tanna-
ge, séchage, apprêt, finition et traitement du cuir; broyage de
grains; traitement des métaux, trempe des métaux, finition de
surfaces métalliques, en particulier traitement anodique,
émaillage, galvanisation, traitement au phosphate, chromage,
zingage électrolytique; apprêt et traitement de textiles, en par-
ticulier finissage, blanchiment, teinture et caustification.

41 Éducation; enseignement; instruction, cours de
formation continue; divertissement; organisation et mise sur
pied d'activités sportives et culturelles; organisation et mise
sur pied de foires et d'expositions à des fins culturelles et péda-
gogiques; exploitation de jardins botaniques; exploitation de
musées, exploitation de jardins zoologiques, présentation
d'animaux, dressage d'animaux; prêt de livres; production de
films; location de films cinématographiques; organisation de
spectacles cinématographiques, de séances de cinéma, de con-
certs et de représentations théâtrales; agences pour artistes;
divertissement radiophonique et télévisé, organisation de com-
pétitions sportives; location de décors de spectacles, location
de postes de radio et de télévision; location de magazines, pu-
blication et diffusion de livres, de revues et de magazines; di-
vertissement à grande audience; représentations de spectacles
de cirque; organisation de loteries.

42 Prestation de services en matière d'information
journalistique et d'information communiquée au public, en
particulier élaboration de communiqués de presse, de chroni-
ques ou d'articles de fond et de reportages, planification, orga-
nisation et mise sur pied de conférences de presse et d'autres
actions de relations publiques, organisation et mise sur pied de
conférences rédactionnelles, séances de communication avec
la presse écrite, la radio et la télévision, conseil en manage-
ment dans le domaine des relations publiques; conseil en cons-
truction et établissement de plans de construction, restauration
(alimentation) et services d'un restaurant; hébergement; pom-
pes funèbres; exploitation de terrains de camping; exploitation
de bains publics, piscines et saunas; protection et surveillance
de personnes, de bâtiments et d'objets de valeur; services de
maisons de retraite et de maisons de repos; services médicaux;
services d'architecture; services de chimie; services de mai-
sons de convalescence et de sanatoriums; services de salons de
coiffure et de salons de beauté; prestations dans le secteur des
soins médicaux et des soins esthétiques; services d'ingénierie;
services hospitaliers; services de laboratoires médicaux et
bactériologiques ou de laboratoires de chimie; services en mé-
decine vétérinaire et en agriculture; services d'opticiens; re-
cherches en physique; recherche scientifique et industrielle;
services d'interprètes; agences matrimoniales et agences de
rencontres; programmation informatique; élaboration de rap-
ports d'expertise; services de jardiniers paysagistes; entretien
de sépultures; location de costumes et de robes; arpentage;
sondage d'opinion; recherche de personnes; enquêtes concer-
nant des affaires juridiques; photographie; recherches techni-
ques et juridiques en matière de protection de la propriété in-
dustrielle; conseil juridique et représentation juridique;
services de bureaux d'études techniques et d'experts-conseils;
élevage d'animaux; traduction; location de matériel informati-
que; location d'automates de vente; gérance et exploitation de
droits d'auteur; essai de matériaux; services d'informations
météorologiques; réservation de chambres d'hôtel.

(822) DE, 04.12.1998, 398 42 496.
(300) DE, 28.07.1998, 398 42 496.
(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) 13.01.2000

713 326 (Steel'n'Peel).
The publication of the international registration No 713326
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 12/1999) / La publication
de l'enregistrement international No 713326 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 12/1999).
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(151) 03.04.1999 713 326
(732) Rasselstein Hoesch GmbH

141, Koblenzer Strasse, D-56626 Andernach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Sheet metal boxes.

6 Boîtes en tôle.
(822) DE, 06.11.1998, 398 58 256.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 256.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

714 102 (Infitel).
The publication of the international registration No 714102
should mention the limitation of the list of goods and servi-
ces for United Kingdom. It is replaced by the publication
below (See No 13/1999) / La publication de l'enregistrement
international No 714102 devait mentionner la limitation de la
liste des produits et services pour le Royaume-Uni. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/1999).

(151) 25.03.1999 714 102
(732) Infitel International B.V.

30, Kaap Hoorndreef, NL-3563 AT UTRECHT (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Software; hardware; computer peripherals; tele-
communication apparatus; computer terminals; data proces-
sing apparatus and equipment for the storage and reproduction
of data; electronic and digital data carriers; CD-I's; CD-ROM's;
data carrying media (blank or recorded) in the form of records,
tapes, discs and other similar media, not included in other clas-
ses, for use in connection with all the afore-mentioned appara-
tus and equipment, including recorded computer programs; pu-
blications in electronic form which can be offered on the
Internet; computer software and computer apparatus for the in-
terconnection of data files, computer networks and the Internet
or other cable networks.

38 Telecommunication; transfer, broadcasting (trans-
mission) and/or receipt of data through cables (wires), by radio,
electronic way or through optical or other electromagnetic sys-
tems, including for providing access to computer networks and
to services made available by these networks.

42 Consultancy about automation, computers, compu-
ter peripherals, software and electronic networks and system
management; computer programming, computer development
and engineering; automation services; consultancy on informa-
tion technology; development and implementation of software;
adaptive and perfective maintenance of software; development
of computer systems; computer systems analysis.

9 Logiciels; matériel informatique; périphériques;
appareils de télécommunications; terminaux d'ordinateur; ma-
tériel informatique de stockage et de reproduction de données;
supports de données électroniques et numériques; CD-I;
CD-ROM; supports de données vierges et préenregistrés sous
forme de disques phonographiques, bandes magnétiques, dis-
ques et autres supports du même genre, non compris dans
d'autres classes, à usage avec les appareils et matériels préci-

tés, y compris programmes informatiques enregistrés; publica-
tions électroniques diffusables sur le réseau Internet; logiciels
et matériel informatique pour l'interconnexion de fichiers de
données, de réseaux informatiques et du réseau Internet ou
d'autres réseaux câblés.

38 Télécommunications; transfert, diffusion et/ou ré-
ception de données par liaisons câblées, par radio, par voie
électronique ou au moyen de systèmes optiques ou autres sys-
tèmes électromagnétiques, y compris pour accéder à des ré-
seaux informatiques et à leurs services.

42 Conseil en automatisation, ordinateurs, périphéri-
ques, logiciels et réseaux électroniques et en gestion de systè-
me; programmation informatique, développement et ingénierie
informatique; services d'automatisation; conseil en informati-
que; développement et application de logiciels; maintenance
adaptative et maintenance de perfectionnement de logiciels;
mise au point de systèmes informatiques; analyse pour l'im-
plantation de systèmes d'ordinateur.

(822) BX, 10.11.1998, 641854.
(300) BX, 10.11.1998, 641854.
(831) DE, IT.
(832) DK, GB.
(851) GB.
Class 38 is removed. / La classe 38 est supprimée.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

714 140 (MAKE IT HAPPEN).
La publication de l'enregistrement international No 714140
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais (Cl. 36 et Cl. 41 corrigées). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 13/1999) / The
publication of the international registration No 714140 con-
tained errors in the list of goods in English (Cl. 36 and Cl. 41
corrected). It is replaced by the publication below (See No 13/
1999).

(151) 22.03.1999 714 140
(732) Abegglen & Partner Management AG

Industriestrasse 28, CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils en matière de gestion des entreprises; con-
sultation professionnelle d'affaires, conseils en matière d'orga-
nisation commerciale; services de relogement pour entreprises;
estimation en affaires commerciales; analyses et évaluation
d'entreprises; expertises en affaires et élaboration de rapports
d'affaires; services dans le domaine de la direction des affaires
et de l'administration commerciale; prévisions économiques;
marketing; publicité; relations publiques; études et analyses de
marché; sondage d'opinion; comptabilité; conseils en matière
de personnel; travaux de bureau; recueil et systématisation de
données dans un fichier central; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

36 Affaires financières, en particulier consultation fi-
nancière; affaires monétaires; consultation en matière d'inves-
tissement; consultation en matière de crédit; agences de crédit;
placement de fonds; gérance de fortunes; recherches en matière
financière; analyse financière; services de courtage; assuran-
ces; affaires immobilières.

41 Education, formation, divertissement, en particu-
lier l'organisation et conduite de cours, atelier de formation
(workshops), séminaires, symposiums et congrès; organisation
et conduite d'expositions à buts culturels ou éducatifs; publica-
tion et éditions de livres, journaux et magazines.

42 Consultations professionnelles et expertises techni-
ques ainsi que recherches scientifiques; programmation pour
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ordinateurs; mise à disposition de temps d'accès aux réseaux
informatiques pour des prestations de services d'information à
des tiers.

35 Consultancy in business management; professio-
nal business consultancy, consultancy in commercial organi-
sation; relocation services for businesses; business appraisals;
analyses and appraisals of enterprises; expert evaluations and
reports relating to business matters; services in connection
with business management and commercial administration;
economic forecasting; marketing; advertising; public relations
services; market research and analysis; opinion polling; ac-
countancy; personnel consultancy; office tasks; data compila-
tion and systemisation in a database; organisation of business
or advertising exhibitions.

36 Financial affairs, particularly financial consul-
ting; monetary affairs; investment consultancy; credit consul-
tancy; credit bureaux; capital investment services; financial
management; financial research; financial analysis; brokera-
ge services; insurance; real estate affairs.

41 Education, providing of training, entertainment,
particularly organisation and conducting of courses, works-
hops, seminars, symposiums and conventions; organisation
and conducting of exhibitions for cultural or educational
purposes; publishing of books, newspapers and magazines.

42 Professional consultancy and technical appraisals
as well as scientific investigations; computer programming;
providing access time to computer networks for information
services to third parties.

(822) CH, 12.11.1998, 457838.
(300) CH, 12.11.1998, 457 838.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

714 690 (Kolloideal).
The publication of the international registration No 714690
contained an error in the list of designations (Morocco
should be deleted and Monaco added). It is replaced by the
publication below (See No 13/1999) / La publication de l'en-
registrement international No 714690 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des désignations (le Maroc doit être
supprimé et Monaco ajouté). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 13/1999).

(151) 27.04.1999 714 690
(732) Fresenius AG

1, Else-Kröner-Strasse, D-61352 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use; pharmaceutical products
and infusion solutions.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical; produits pharmaceutiques
et solutés de perfusion.

(822) DE, 30.11.1998, 398 62 377.5/05.
(300) DE, 29.10.1998, 398 62 377.5/05.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MK,

PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

714 821.
La publication de l'enregistrement international No 714821
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits en anglais (Cl. 36 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 14/1999) / The publication
of the international registration No 714821 contained errors
in the list of goods in English. It is replaced by the publication
below (See No 14/1999).

(151) 11.06.1999 714 821
(732) IAM Independent Asset Management S.A.

15, rue de la Confédération, CH-1204 Genève (CH).

(531) 3.11.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Prévisions économiques; évaluation et analyses
d'entreprises.

36 Affaires financières; analyses financières; affaires
monétaires; gérance de fortunes; conseils en placement et en
matières d'investissement, placement de fonds, constitution de
fonds et de fortunes, courtage, dépôt et gestion de valeurs; as-
surances; affaires immobilières.

16 Printed matter.
35 Economic forecasting; analyses and appraisals re-

garding enterprises.
36 Financial affairs; financial analysis; monetary af-

fairs; financial management; investment consultancy, capital
investment, asset management, stock and securities brokerage,
deposit and management; insurance; real estate affairs.

(822) CH, 06.01.1999, 462128.
(300) CH, 06.01.1999, 462 128.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

716 158 (VoriNa).
The correction notified on November 4, 1999, concerning
the list of designations should be considered as null and
void. It is replaced by the publication below (See No 21/
1999) / La rectification notifiée le 4 novembre 1999 concer-
nant la liste des désignations doit être considérée comme nul-
le et non avenue. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 21/1999).

(151) 17.06.1999 716 158
(732) Pharmachemie B.V.

5, Swensweg, NL-2031 GA HAARLEM (NL).
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(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 21.02.1997, 599450.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

717 259 (CRISTALFILM).
The publication of the international registration No 717259
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 17/1999) / La publication de l'enregis-
trement international No 717259 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 17/1999).

(151) 29.06.1999 717 259
(732) Agfa-Gevaert, Naamloze Vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Chemical products for use in the photographic, gra-
phic and reprographic arts, such as for photographic, graphic
and reprographic films and papers, and processing composi-
tions for treating the aforesaid films and papers.

7 Printing plates, printing machines and phototype-
setting machines.

9 Apparatus and instruments as well as component
parts and fittings thereof for use in the photographic, graphic
and reprographic arts such as processors, exposure apparatus,
film-handling apparatus, digital cameras and related software,
reprographic cameras; optical cameras for the manufacture of
printing plates by electrophotographic way; film recording ap-
paratus for converting and adding digital information or an
analog video signal on to slides; typesetting and imagesetting
systems, including computers, scanners, phototypesetters,
printers, display screens, keyboards and software; apparatus
for the photographic and thermal recording of data such as vi-
deo imagers and thermal systems; apparatus for recording, pro-
cessing, storing and transferring information and images, in-
cluding software, buffer systems, networking hardware and
software, interfaces, workstations, storage disks.

1 Produits chimiques à usage photographique, gra-
phique et reprographique, tels que pour pellicules et papiers
photographiques, graphiques et reprographiques, composi-
tions de développement des pellicules et papiers précités.

7 Planches, machines à imprimer et machines de
photocomposition.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs compo-
sants et accessoires à usage photographique, graphique et re-
prographique, tels que machines à développer, exposimètres,
appareils à mécanisme d'entraînement de film, appareils pho-
tographiques numériques et logiciels conçus pour ces domai-
nes, appareils de reprographie; caméras optiques pour la fa-
brication de planches d'impression par électrophotographie;
appareils d'enregistrement sur film servant à convertir des in-
formations numériques ou un signal vidéo analogique et à les
rajouter à des diapositives; systèmes de composition et de pho-
tocomposition, en particulier ordinateurs, scanners, photo-
composeuses, imprimantes, écrans d'affichage, claviers et lo-
giciels; appareils d'enregistrement photographique et
thermique de données, tels qu'imageurs vidéo et systèmes ther-
miques; appareils d'enregistrement, de traitement, de stockage
et de transfert de données et d'images, notamment logiciels,
systèmes tampons, matériel informatique et logiciels de réseau,
interfaces, postes de travail, disques de stockage.
(822) BX, 11.01.1999, 645065.
(300) BX, 11.01.1999, 645065.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(832) GB.
(851) GB.
For class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

717 593 (JOB pXm).
La publication de l'enregistrement international No 717593
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Islande, la Sierra Leone et la Lituanie doivent
être supprimées). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 17/1999) / The publication of the inter-
national registration No 717593 contained an error in the list
of designations (Iceland, Sierra Leone and Lithuania should
be deleted). It is replaced by the publication below (See No 17/
1999).

(151) 20.07.1999 717 593
(732) Papierfabrik Scheufelen

GmbH + Co KG
26, Adolf-Scheufelen-Strasse,
D-73252 Lenningen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe).

16 Paper, cardboard and goods made thereof (as far
as contained in this class).
(822) DE, 22.04.1999, 399 05 404.9/16.
(300) DE, 01.02.1999, 399 05 404.9/16.
(831) CH.
(580) 23.12.1999

717 625 (FONVILLE).
La publication de l'enregistrement international No 717625
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/1999).

(151) 25.06.1999 717 625
(732) Fonville B.V.

13, Trageldijk, Postbus 41,
NL-7740 AA COEVORDEN (NL).

(511) 5 Désinfectants et produits pour la destruction des
animaux nuisibles.

37 Nettoyage (intérieur et extérieur) de bâtiments, de
constructions, de cheminées, d'égouts, ainsi que de mobilier,
d'appareils et d'autres installations; destruction des animaux
nuisibles (autre que dans l'agriculture); rétablissement de biens
mobiliers et immobiliers dans leur condition première, après
calamités.

42 Exploitation de cantines et d'autres établissements
se chargeant de procurer des boissons et des aliments préparés
pour la consommation; restauration collective; conseils relatifs
à l'utilisation et à l'application de désinfectants et de produits
pour la destruction des animaux nuisibles.
(822) BX, 25.06.1999, 647808.
(300) BX, 25.06.1999, 647808.
(831) DE.
(580) 23.12.1999
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717 635 (CHAUDFONTAINE, L'EAU ABSOLUE).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 17/1999) / The data relating to priority are as follows (See
No 17/1999).

(300) BX, 25.03.1999, 647618.
(580) 23.12.1999

717 671 (Euka Storck's Nº 1).
The publication of the international registration No 717671
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 17/1999) / La publication de l'enregis-
trement international No 717671 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 17/1999).

(151) 13.07.1999 717 671
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.3; 24.13; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Green, dark green, light green, beige, red, white.  / Vert,

vert foncé, vert clair, beige, rouge, blanc. 
(511) 30 Confectionery.

30 Sucreries.

(822) DE, 15.06.1999, 399 16 741.2/30.
(300) DE, 22.03.1999, 399 16 741.2/30.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

718 490 (LOKACE).
La publication de la désignation postérieure datée du 30
août 1999 comportait une erreur dans la Gazette (les clas-
ses 41 et 42 en anglais étaient incomplètes) (Voir No 20/

1999) / The publication of the subsequent designation dated
August 30, 1999 contained an error in the Gazette (Classes 41
and 42 in English were incomplete) (See No 20/1999).

718 490
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.08.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.06.1999 718 490
(732) LOKACE

Immeuble Kupka B - 16 rue Hoche,
Quartier des Bouvets, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images et de toutes données analogi-
ques et numériques; supports d'enregistrement magnétiques et
numériques; appareils et équipements pour le traitement de l'in-
formation et d'enseignement; logiciels (programmes enregis-
trés); ordinateurs; micro-ordinateurs; imprimantes pour ordina-
teurs, claviers d'ordinateurs; serveurs d'informations sur
réseaux informatiques; scanneurs; modems, moniteurs, ondu-
leurs, routeurs, matériels servant aux réseaux informatiques;
enregistrements numériques sur disques compacts, lecteurs de
disques compacts.

35 Publicité, conseils en mercatique; conseils en orga-
nisation et en direction des affaires; services d'abonnement à
des journaux à support papier ou électronique pour des tiers;
services de saisie et de traitement de données.

38 Télécommunication, communication par termi-
naux d'ordinateurs; services téléphoniques et télématiques;
messagerie électronique; informations en matière de télécom-
munication; services d'accès à des réseaux de télécommunica-
tion par ordinateur et de diffusion d'informations; transmission
de messages, d'images et de séquences vidéo assistés par ordi-
nateur; agences de presse et d'information.

41 Edition et publication, édition et publication d'in-
formations sur des réseaux informatiques; services culturels,
éducatifs et de divertissement par télématique; formation à
l'utilisation et à la gestion de réseaux informatiques; services
d'enseignement assistés par ordinateur; location de bandes vi-
déo et de films cinématographiques.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration, dé-
veloppement, mise à jour et maintenance de logiciels et de ban-
ques de données; consultations en matière d'informatique; con-
seils techniques aux entreprises en matière d'informatique et de
communication; recherche d'informations et traitement d'infor-
mations sur des réseaux informatiques; location de matériels
informatiques, création, exploitation et gestion d'un réseau de
télécommunication par ordinateur; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound, images and all digital and analog data; magnetic
and digital recording media; apparatus and equipment for
data processing and teaching; recorded computer software;
computers; micro-computers; computer printers, computer
keyboards; data servers on computer networks; scanners; mo-
dems, monitors, uninterruptible power supplies, routers, equi-
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pment for use in computer networks; digital recordings on
compact disks, compact disk players.

35 Advertising, advice on marketing; business organi-
zation and management consultancy; newspaper (printed or
electronic publications) subscription services for third parties;
data input and processing services.

38 Telecommunication, communication via computer
terminals; telephone and computer communication services;
electronic mail services; information on telecommunications;
provision of computer access to telecommunication networks
and data dissemination; computer-aided transmission of mes-
sages, images and streaming videos; news agencies.

41 Editing and publishing, editing and publishing of
information on computer networks; cultural, educational and
recreational services provided by telematic means; training in
computer network use and management; computer-aided tea-
ching services; rental of video tapes and motion picture films.

42 Computer programming; design, development,
updating and maintenance of computer software and data
banks; consultancy relating to data processing; technical con-
sultancy for companies relating to data processing and com-
munication; searching and processing of data on computer
networks; rental of computer equipment, setting up, operation
and management of a telecommunication network by compu-
ter; leasing access time to a computer data base.

(822) 12.06.1996, 96 630 281.
(580) 23.12.1999

718 736 (Secugrid).
The publication of the international registration No 718736
contained an error in the list of designations (France should
be added). It is replaced by the publication below (See No
19/1999) / La publication de l'enregistrement international
No 718736 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (la France doit être ajoutée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1999).

(151) 11.08.1999 718 736
(732) Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG

Wartturmstrasse 1, D-32312 Lübbecke (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Reinforcing and drainage material made of synthe-
tics used for construction purposes, especially geogrids.

19 Matériaux de renforcement et de drainage réalisés
en matières synthétiques utilisés pour la construction, notam-
ment géogrilles.

(822) DE, 13.04.1999, 399 08 659.5/19.
(300) DE, 16.02.1999, 399 08 659.5/19.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

718 759 (TACPHAN).
La publication de l'enregistrement international No 718759
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 19/1999) / The publication of the international registra-
tion No 718759 contained errors in the list of goods. It is re-
placed by the publication below (See No 19/1999).

(151) 05.05.1999 718 759
(732) LOFO High Tech Film GmbH

2, Weidstrasse, D-79576 Weil am Rhein (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Pellicules pour dessins animés.

17 Films de séparation en triacétate pour produits
mi-ouvrés dans la production de circuits imprimés (printed cir-
cuit boards); pellicules de protection pour le revêtement de fil-
tres de polarisation.

1 Films for cartoons.
17 Triacetate separation films for semi-processed

products in the manufacture of printed circuit boards; protec-
tive film for covering polarisation filters.

(822) DE, 08.04.1999, 399 04 713.1/17.
(300) DE, 27.01.1999, 399 04 713.1/17.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

718 943 (CONDUCTON).
The legal nature of the holder is as follows (See No 19/1999)
/ La forme juridique du titulaire doit être ajoutée (Voir No 19/
1999).

(732) Beele Engineering B.V.
11, Beunkdijk, NL-7122 NZ AALTEN (NL).

(842) Private Limited Company, The Netherlands.
(580) 23.12.1999

718 995 (SUPERTUNIE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1999).

(732) Chovanec Miroslav
Hrn…í¨ská 665, CZ-751 31 Lipník nad Be…vou (CZ).

(580) 30.12.1999

719 010 (Halal Correct H.S.B. Garantie).
The publication of the international registration No 719010
contained errors in the nature or kind of mark and failed to
mention the limitation of the list of goods and/or services. It
is replaced by the publication below (See No 19/1999) / La
publication de l'enregistrement international No 719010
comportait une erreur en ce qui concerne la nature ou le type
de marque et ne mentionnait pas la limitation de la liste des
produits et/ou services. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 19/1999).

(151) 09.08.1999 719 010
(732) Stichting Halal Service Benelux

9, Flevoweg, NL-2318 BZ LEIDEN (NL).
(842) Stichting, The Netherlands.
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(531) 5.13; 26.4; 26.15; 28.1.
(561) Murakaba Shariya Dakika (top); Mu'assassat El Amana

El Islamia (centre); El Amana El Islamia (logo).
(550) collective, certification or guarantee mark / marque col-

lective, de certification ou de garantie.
(511) 29 Meat and meat products.

40 Slaughtering of animals.
42 Meat and food inspection.
29 Viande et produits carnés.
40 Abattage d'animaux.
42 Contrôle de viandes et contrôle alimentaire.

(822) BX, 10.02.1999, 647612.
(300) BX, 10.02.1999, 647612.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB, SE.
(851) DK, GB, SE.
Only for class 29. / Seulement pour la classe 29.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

719 472 (VELVET).
La publication de l'enregistrement international No 719472
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la République tchèque doit être ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 20/1999).

(151) 10.08.1999 719 472
(732) Clearwill Holding B.V.

34, Koningslaan, NL-1075 AD AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Papier et produits faits en papier (non compris dans
d'autres classes); serviettes en papier, en particulier pour utili-
sation dans la salle de bain et aux toilettes; papier hygiénique.

(822) BX, 10.03.1999, 648472.
(300) BX, 10.03.1999, 648472.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, MC, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.12.1999

720 206 (burg).
La publication de l'enregistrement international No 720206
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) 02.08.1999 720 206
(732) burgbad AG

10, Kirchplatz, D-57392 Schmallenberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Céramique pour sanitaires, à savoir lavabos, colon-
nes de lavabos, bidets, caissons de chasses d'eau, urinoirs; bai-
gnoires, cuves de douches; sièges de W.-C., poignées de bai-
gnoires, robinetterie pour céramique pour sanitaires, à savoir
batteries pour tables de toilette, batteries de remplissage de bai-
gnoires, batteries de douche, garnitures de douche; soupapes
d'arrêt et de réglage, clapets anti-odeurs, robinetterie d'écoule-
ment.

20 Meubles de salles de bains, miroirs; céramique
pour sanitaires, à savoir tables de toilette, tablettes de range-
ment.

21 Porte-verre avec et sans verre, porte-savon et cou-
pelles à savon, garnitures de balais de W.-C.; porte-serviettes,
anneaux et crochets porte-serviettes, porte-drap de bain, les
produits précités n'étant pas en métaux précieux.
(822) DE, 03.05.1999, 399 05 657.02/20.
(831) CH.
(580) 13.01.2000

720 237 (SKY SCREEN).
The data relating to basic registration and priority are as
follows (See No 21/1999) / Les données relatives à l'enregis-
trement de base et à la priorité sont les suivantes (Voir No 21/
1999).

(822) DE, 16.04.1999, 399 13 187.6/35.
(300) DE, 24.02.1999, 399 13 187.6/35.
(580) 13.01.2000

720 390 (PRIMEROYAL).
La publication de l'enregistrement international No 720390
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 9 doit être ajoutée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 21/1999) / The publication of
the international registration No 720390 contained an error
in the list of goods (Cl. 9 should be added). It is replaced by
the publication below (See No 21/1999).

(151) 04.06.1999 720 390
(732) DOSAPRO MILTON ROY

10 Grande Rue, B.P. n° 5,
F-27360 PONT SAINT PIERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Pompes doseuses.

9 Appareils de dosage.
11 Appareils et installations pour le traitement et la

distribution de l'eau.
7 Metering pumps.
9 Dosing apparatus.

11 Water treating and distributing apparatus and ins-
tallations.
(822) FR, 22.12.1998, 98 765 714.
(300) FR, 22.12.1998, 98 765 714.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

720 412 (LA table RESTAURANT).
La publication de l'enregistrement international No 720412
comportait une erreur dans la classification des éléments fi-
guratifs (29.01 doit être ajouté). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 21/1999) / The publication
of the international registration No 720412 contained an er-
ror in the classification of figurative elements (29.01 should
be added). It is replaced by the publication below (See No 21/
1999).

(151) 03.09.1999 720 412
(732) ACCOR (société anonyme)

2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (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) 26.5; 27.5; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, magazines,
photographies, papeterie, agenda, calendriers, cartes postales,
cartes de menu, affiches, signets, linge de table et essuie-mains
en papier, articles de bureau (à l'exception des meubles), papier
d'emballage, sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques, cartes à jouer.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre
brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); vais-
selle en verre, porcelaine ou faïence, en matière plastique, en
aluminium.

42 Hôtels, restaurants y compris à service rapide ou en
libre-service, cafétérias, restauration (repas) y compris restau-
ration collective et cantines, bars, services de traiteurs.

16 Printed matter, books, journals, magazines, photo-
graphs, stationery, agendas, calendars, postcards, menu cards,
posters, bookmarkers, paper table linen and hand towels, offi-
ce requisites (except furniture), wrapping paper, paper or plas-
tic packaging bags, sachets and sheets, playing cards.

21 Non-electrical utensils and containers for house-
hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); unworked and semi-worked glass (except glass used in
building); plates and dishes of glass, porcelain or earthenwa-
re, of plastic material, of aluminum.

42 Hotels, restaurants, including fast-food or self-ser-
vice restaurants, cafeterias, provision of food and drinks
(meals) including group catering and canteens, bars, catering
services.

(822) FR, 15.04.1999, 99 786 675.
(300) FR, 15.04.1999, 99 786 675.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 23.12.1999

720 630 (ILOG).
La publication de l'enregistrement international No 720630
comportait une erreur en ce qui concerne la description de
la marque en français. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 21/1999) / The publication of the inter-
national registration No 720630 contained an error in the
description of the mark. It is replaced by the publication be-
low (See No 21/1999).

(151) 17.09.1999 720 630
(732) ILOG

9, rue de Verdun, F-94250 GENTILLY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(571) Lettres blanches sur les faces alternativement rouge,

noire, bleue et noire de deux cubes en perspectives con-
trariées adjacents par une arête et ayant chacun une troi-
sième face grise. / White letters on the alternately red,
black, blue and black faces of two cubes in contrary
perspectives adjoining along one edge and each having
a grey third face.

(591) Blanc, rouge, noir, bleu, gris.  / White, red, black, blue
and grey. 

(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou la du-
plication du son ou des images; appareils pour le traitement de
l'information; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, proces-
seurs (unités centrales de traitement); appareils de saisie, de
stockage, de traitement ou de transmission de données; mo-
dems, postes de travail informatiques multimédia; supports
d'enregistrement de programmes informatiques; systèmes d'ex-
ploitation; programmes de systèmes d'exploitation enregistrés
(pour ordinateurs), progiciels, logiciels (programmes enregis-
trés), programmes pour ordinateurs ou microprocesseurs; bases
de données, logiciels et programmes pour ordinateurs ou mi-
croprocesseurs enregistrés sur tous supports optiques, électri-
ques, électroniques, électromagnétiques; logiciels d'interfaces
graphiques et d'optimisation; disques optiques, disques opti-
ques compacts.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; matériels d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); ma-
nuels, revues (périodiques), livres, publications, catalogues,
prospectus.

41 Education; formation; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires de forma-
tion; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
publication de textes (autres que textes publicitaires).

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; études, analyse, conception, réalisation
(élaboration), location ou exploitation de logiciels, de pro-
grammes ou de bases de données pour terminaux d'ordinateurs
ou pour équipements automatiques à savoir les ordinateurs,
mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs,
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génie informatique; services de recherche scientifique et indus-
trielle en électronique, en informatique; location (de temps)
d'accès à un centre serveur de bases de données; expertises (tra-
vaux d'ingénieurs); consultation en matière d'ordinateur; ex-
ploitation de brevets et concession de licences de propriété in-
tellectuelle.

9 Teaching apparatus and instruments, apparatus
for recording, transmitting, reproducing or copying sound or
images; data processing apparatus; computers, computer pe-
ripheral devices, processors (central processing units); appa-
ratus for inputting, storing, processing or transmitting data,
modems, multimedia computer stations; recording media for
programs; operating systems; recorded operating system pro-
grams (for computers), software packages, computer software
(recorded), computer or microprocessor programs; data ba-
ses, software and programs for computers or microprocessors
recorded on any optical, electrical, electronic, electromagneti-
cal media; graphic interface and optimisation software; opti-
cal disks, compact disks.

16 Paper and cardboard (raw or semi-worked or for
stationery or for printing); printed matter; teaching materials
(except apparatus); handbooks, magazines (periodicals),
books, printed publications, catalogues, prospectuses.

41 Education; training; arranging and conducting
colloquia, conferences, conventions, training seminars; orga-
nisation of exhibitions for cultural or educational purposes;
publication of texts (other than advertising texts).

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; study, analysis, design, production, rental or ope-
ration of software, programs or data bases for computer termi-
nals or for automatic equipment such as computers, software
updating, maintenance of computer software, data processing
engineering; scientific and industrial research in electronics
and data processing; leasing access time to a database server;
expert reports (engineering); patent exploitation and licensing
of intellectual property.

(822) FR, 26.03.1999, 99 784 332.
(300) FR, 26.03.1999, 99 784 332.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

720 687.
La publication de l'enregistrement international No 720687
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la translittération et à la traduction de la marque.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
21/1999).

(151) 28.09.1999 720 687
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 28.1.
(561) DUXIL.
(566) 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, 02.04.1999, 99 784 455.
(300) FR, 02.04.1999, 99 784 455.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 23.12.1999

720 698 (A.B. FLY).
La publication de l'enregistrement international No 720698
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/
1999) / The publication of the international registration No
720698 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 21/1999).

(151) 13.04.1999 720 698
(732) BARTHELEMY Alain Marie Denis

1 RUE DE LA NEVA, F-75008 PARIS (FR).

(531) 3.9; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; leurres pour la pêche.

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastics and sports apparatus not

included in other classes; decoys for fishing.
41 Education, training, entertainment; sports and cul-

tural activities.

(822) FR, 22.03.1995, 95563965.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

720 718 (bm).
The publication of the international registration No 720718
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 21/1999) / La publication de l'enregis-
trement international No 720718 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 21/1999).

(151) 26.08.1999 720 718
(732) Bruno Mayer KG

2, Ringstrasse, D-75210 Keltern (DE).
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(531) 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics; parts
and constituents of the aforementioned goods, included in this
class.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, ornaments, especially, rings, precious stones, horological
and chronometric instruments, especially small clocks and wat-
ches, wrist watches, parts of watches, dials (clock and watch-
making), housings for clocks and watches, clock movements,
parts of clock movements; parts and constituents of the afore-
mentioned goods, included in this class.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, included in this class; parts and constituents
of the aforementioned goods, included in this class.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; éléments et composants des produits précités,
compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, paru-
res, notamment, bagues, pierres précieuses, instruments d'hor-
logerie et chronométriques, en particulier petites pendules et
montres, montres-bracelets, éléments de montres, cadrans
(horlogerie), boîtiers pour montres et horloges, mouvements
d'horlogerie, éléments de mouvements d'horlogerie; éléments
et composants des produits précités, compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières,
compris dans cette classe; éléments et composants des produits
précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 01.06.1999, 399 14 905.8/14.
(300) DE, 13.03.1999, 399 14 905.8/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, imitation jewellery, rings, precious stones, horological
and chronometric instruments, especially small clocks and wat-
ches, wrist watches, parts of watches, clock and watch faces,
housings for clocks and watches, clock movements, parts of
clock movements; parts and constituents of the aforementioned
goods, included in this class.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux, bi-
joux en simili, bagues, pierres précieuses, instruments d'horlo-
gerie et chronométriques, en particulier petites pendules et
montres, montres-bracelets, éléments de montres, cadrans
d'horloges et de montres, boîtiers pour montres et horloges,
mouvements d'horlogerie, éléments de mouvements d'horloge-
rie; éléments et composants des produits précités, compris
dans cette classe.

(527) GB.
(580) 13.01.2000

720 749 (SCANDI BREW).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 21/1999) / The data relating to priority are as follows (See
No 21/1999).

(300) EM, 08.02.1999, 1069012.
(580) 23.12.1999

720 837 (XXSMALL).
La publication de l'enregistrement international No 720837
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
21/1999) / The publication of the international registration
No 720837 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 21/1999).

(151) 01.10.1999 720 837
(732) REDCATS, société anonyme

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

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.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use); jewelry, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-
twear); headgear.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles and
apparatus (except clothing, footwear and mats); Christmas
tree decorations.

(822) FR, 13.04.1999, 99 787 381.
(300) FR, 13.04.1999, 99 787 381.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 30.12.1999

720 996 (KNITTEX).
The publication of the international registration No 720996
contained an error in the list of designations (Benelux
should be deleted and Belarus added). It is replaced by the
publication below (See No 22/1999) / La publication de l'en-
registrement international No 720996 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des désignations (le Benelux doit
être supprimé et le Bélarus ajouté). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 22/1999).

(151) 01.09.1999 720 996
(732) PRZEDSI“BIORSTWO PRODUKCYJNO-

US™UGOWO-HANDLOWE KNITTEX
KRZYSZTOF SZARSKI
Ul. Brukowa, 20, PL-91-341 ™ÓD¹ (PL).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Tights, socks, skirts, dresses, track suits, shirts,
blouses, underwear.

40 Tailoring, framework knitting, yarn texturing, kni-
twear bleaching and dyeing.

25 Collants, chaussettes, jupes, robes, survêtements,
chemises, corsages, sous-vêtements.

40 Services de tailleurs, tricot au métier, texturisation
de fils, décoloration et teinture de tricot.
(822) PL, 21.05.1993, 72523.
(831) BY, CZ, DE, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 30.12.1999

721 043 (PLANTSCOPE).
The name and address of the holder are as follows (See No
22/1999) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 22/1999).

(732) Stichting Nationaal Depot
Siergewassen
2a, Linnaeuslaan, NL-1431 JV AALSMEER (NL).

(580) 23.12.1999

721 045 (STARGATE).
The publication of the international registration No 721045
contained an error in the list of goods (Cl. 25 corrected). It
is replaced by the publication below (See No 22/1999) / La
publication de l'enregistrement international No 721045
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des produits
(Cl. 25 corrigée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 22/1999).

(151) 23.09.1999 721 045
(732) SHIMANO EUROPE FISHING HOLDING B.V.

24, Industrieweg, NL-8071 CT NUNSPEET (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 12 Bicycles; parts and accessories thereof not inclu-
ded in other classes.

25 Clothing; clothing for fishing; footwear and boots
for fishing.

28 Fishing equipment and angling equipment not in-
cluded in other classes; fishing tackle; reels for fishing; fishing
rods.

12 Bicyclettes, leurs pièces et accessoires non compris
dans d'autres classes.

25 Articles vestimentaires; vêtements pour la pêche;
chaussures et bottes pour la pêche.

28 Matériel de pêche et équipements de pêche à la li-
gne non compris dans d'autres classes; attirail de pêche; mou-
linets pour la pêche; cannes à pêche.
(822) BX, 21.04.1999, 651008.
(300) BX, 21.04.1999, 651008.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

721 078 (AL AMIR).
La publication de l'enregistrement international No 721078
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 22/1999) / The publi-

cation of the international registration No 721078 contained
an error in the list of designations (Turkey should be added).
It is replaced by the publication below (See No 22/1999).

(151) 02.03.1999 721 078
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE, N.V.

1, De Beukelaer - Pareinlaan,
B-2200 HERENTALS (BE).

(750) GENERAL BISCUITS BELGIE, N.V., a/s Benoît
BARME - Directeur - Direction Marques & Modèles,
GROUPE DANONE, 7, rue de Téhéran, F-75008 PA-
RIS (FR).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) AL AMIR.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; produits
conservés totalement ou partiellement à base de viande, de
poisson, de jambons, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie
(non compris dans d'autres classes); plats préparés, séchés,
cuits, en conserve ou surgelés totalement ou partiellement à
base de viande, de poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/
ou de charcuterie (non compris dans d'autres classes); produits
apéritifs salés ou sucrés à base de pomme de terre, aromatisés
ou nature, pommes chips, mini-charcuterie pour apéritif; lait,
lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu; produits lai-
tiers; desserts lactés (non compris dans d'autres classes);
yaourts, yaourts à boire; mousses, crèmes et crèmes dessert
(non comprises dans d'autres classes); crème fraîche, beurre;
pâtes fromagères; fromages; fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons com-
posées majoritairement de lait, de produits laitiers ou de bois-
sons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés
nature ou aromatisés; huiles comestibles, y compris huile d'oli-
ve; graisses comestibles; plats préparés comprenant partielle-
ment des pâtes alimentaires (non compris dans d'autres clas-
ses); plats préparés partiellement composés de pâte à tarte (non
compris dans d'autres classes); produits apéritifs salés ou su-
crés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière
(non compris dans d'autres classes).

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca, farine; tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas, pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées; préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partielle-
ment des pâtes alimentaires (non compris dans d'autres clas-
ses); plats préparés totalement ou partiellement composés de
pâte à tarte (non compris dans d'autres classes); pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisse-
ries, tous ces produits étant nature et ou nappés et/ou fourrés et/
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ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de
la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière (non compris dans
d'autres classes); confiserie, glaces alimentaires, y compris gla-
ces composées totalement ou partiellement de yaourt; crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), miel, sel, moutarde, vi-
naigre, sauces (condiments); sauces sucrées (non comprises
dans d'autres classes); sauces pour pâtes; épices; produits con-
servés partiellement à base de viande, de poisson, de jambon,
de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non compris dans
d'autres classes); plats préparés, séchés, cuits, en conserve ou
surgelés partiellement à base de viande, de poisson, de jambon,
de volaille, de gibier et/ou de charcuterie (non compris dans
d'autres classes); desserts, mousses et crèmes non compris dans
d'autres classes.

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes; boissons de
fruits ou de légumes; limonades, sodas, bières de gingembre,
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, sirops
pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool
(boissons); boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers ou de ferments lactiques; boissons
composées majoritairement de ferments lactiques, y compris
boissons comprenant des fruits.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, clear soups, soups; preserved pro-
ducts totally or partially made with meat, fish, ham, poultry
(not living), game and/or charcuterie not included in other
classes); prepared, dried, cooked, tinned or frozen dishes
mainly or partly consisting of meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie (not included in other classes); savoury or
sweet cocktail snacks made from potatoes, flavoured or origi-
nal, potato crisps, cocktail snacks made of charcuterie; milk,
dry milk solid, flavoured gellified milk and buttermilk; milk
products; milk desserts (not included in other classes); yo-
ghurts, drinking yoghurts; mousses, creams and cream pud-
dings (not included in other classes); crème fraîche, butter;
cheese spreads; cheeses; mold-ripened cheese, fresh unripe-
ned cheese and cheese in brine, fromage blanc, strained soft
white cheese, fresh cheese sold in paste or liquid form, flavou-
red or original; beverages mainly consisting of milk, milk pro-
ducts or milk drinks containing fruits; plain or flavoured fer-
mented dairy products; edible oils, including olive oil; edible
fats; ready-prepared dishes partly consisting of pasta (not in-
cluded in other classes); ready-prepared dishes partly consis-
ting of pastry not included in other classes); savoury or sweet
cocktail snacks made with baking dough, biscuit mixture or
pastry (not included in other classes).

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; beverages made with
coffee, beverages made with cocoa, beverages made with cho-
colate; sugar, rice, puffed rice, tapioca, flour; tarts and pies
(sweet or savoury), pizzas, plain, flavoured and/or filled pasta;
cereal preparations, breakfast cereals; prepared meals consis-
ting totally or partly of pasta not included in other classes);
prepared dishes consisting entirely or partly of cake paste not
included in other classes); bread, rusks, biscuits (sweet or sa-
voury), wafers, waffles, cakes, pastries, all these goods being
plain and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or
sweet cocktail snacks containing baking dough, biscuit mixture
or pastry not included in other classes); confectionery, edible
ices, including edible ices wholly or partly of yogurt; ice
cream, sorbets (edible ices), honey, salt, mustard, vinegar, sau-
ces (condiments); sweet sauces (not included in other classes);
pasta sauces; spices; preserved products partially made with
meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie (not inclu-
ded in other classes); prepared, dried, cooked, tinned or frozen
dishes partially made with meat, fish, ham, poultry, game and/
or charcuterie (not included in other classes); desserts, mous-
ses and creams not included in other classes.

32 Beer (alcoholic or non-alcoholic); still or
sparkling water (mineral or not); fruit or vegetable juices; fruit
or vegetable beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales,
sherbets (beverages); preparations for making beverages, sy-

rups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts
beverages); non alcoholic beverages containing small quanti-
ties of milk products or lactic starters; beverages mainly con-
sisting of lactic ferments, including beverages containing
fruits.

(822) BX, 14.09.1998, 636372.
(300) BX, 14.09.1998, 636372.
(831) AZ, DZ, EG, KG, KZ, MA, RU, SD, TJ, UZ.
(832) TR.
(580) 13.01.2000

721 121.
The publication of the international registration No 721121
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 22/1999) / La publication de l'enregis-
trement international No 721121 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 22/1999).

(151) 06.09.1999 721 121
(732) IBG

Industrie-Beteiligungs-Gesellschaft
mbH & Co. Kommanditgesellschaft
Pferdmengesstraße 1, D-50968 Köln (DE).

(750) IBG Industrie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Postfach 51 07 22, D-50943
Köln (DE).

(531) 1.1; 26.1.
(511) 6 Metal welding wire.

7 Welding machines, pumps for liquids.
9 Electrical welding and cutting torches, parts and

accessories for these goods, especially gas nozzles, contact ti-
ps, connections for arc welding torches, cable assemblies for
welding and cutting torches, wire feed equipment, cleaning
equipment for welding torches; welding equipment for robots,
essentially consisting of welding and cutting torches, wire feed
equipment, torch neck changing systems, cooling devices for
welding torches, fume extracting devices for torches; welding
electrodes; data processing equipment and computers; pro-
grams for data processing.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions, marketing (for others).
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38 Telecommunication, provision of telecommunica-
tion access and links to computer databases and the Internet
(services of an Internet provider) services of a telephone call
center.

42 Computer programming.
6 Fil de soudage métallique.
7 Machines à souder, pompes pour liquides.
9 Chalumeaux soudeurs et coupeurs électriques, piè-

ces et accessoires pour ces produits, en particulier tuyères à
gaz, tubes contact, raccordements pour chalumeaux de souda-
ge à l'arc, éléments de câbles pour chalumeaux soudeurs et
coupeurs, matériel d'alimentation en fil métallique, matériel de
nettoyage pour chalumeaux soudeurs, matériel de soudure
pour robots, composés essentiellement de chalumeaux sou-
deurs et coupeurs, matériel d'alimentation en fil métallique,
systèmes de changement de buse de chalumeau, dispositifs de
refroidissement pour chalumeaux soudeurs, dispositifs d'ex-
traction de fumée pour chalumeaux; électrodes de soudage;
matériel informatique et ordinateurs; programmes informati-
ques.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, marketing (pour le compte de
tiers).

38 Télécommunication, mise à disposition d'accès et
de liens de télécommunication à des bases de données informa-
tiques et à l'Internet (services de prestataire Internet) services
d'un centre d'appel téléphonique.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 22.07.1999, 399 18 075.3/09.
(300) DE, 30.03.1999, 399 18 075.3/09.
(831) CN, CZ, PL, RU, SK.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

721 222 (COEUR DE SUISSE).
La publication de l'enregistrement international No 721222
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et les données relatives à la priorité.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
22/1999) / The publication of the international registration
No 721222 contained an error in the international registra-
tion date and in the data relating to priority. It is replaced by
the publication below (See No 22/1999).

(151) 17.09.1999 721 222
(732) SONAFI, Société Anonyme

42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 30 Cacao, café, succédanés de café, chocolat, produits
de chocolaterie et de confiserie, boissons de chocolat; tous ces
produits étant de provenance suisse.

30 Cocoa, coffee, coffee substitutes, chocolate, con-
fectionery and chocolate goods, chocolate beverages; all
goods originating from Switzerland.

(822) FR, 22.03.1999, 99/783362.
(300) FR, 22.03.1999, 99 783 362.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

721 416.
La publication de l'enregistrement international No 721416
comportait une erreur en ce qui concerne l'indication rela-
tive à la nature de la marque ou au type de marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1999) /
The publication of the international registration No 721416
contained an error in the indication relating to the nature or
kind of mark. It is replaced by the publication below (See No
22/1999).

(151) 15.10.1999 721 416
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,

société anonyme
28/32, avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 13.1; 22.5; 29.1.
(571) La marque est constituée d'une image plane représen-

tant le dessin ci-dessus à l'exclusion de toute représen-
tation tridimensionnelle. / The trademark consists of a
flat image representing the above design excluding all
three-dimensional representations.

(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles; huiles à usa-
ge cosmétique; savons; produits et laits de toilette; cosméti-
ques; produits de maquillage et de démaquillage; produits et
préparations cosmétiques pour les soins de la peau, pour
l'amincissement, pour le bain, pour le bronzage de la peau; né-
cessaires de cosmétique; masques de beauté; crayons à usage
cosmétique; fards; laques pour les ongles; rouges à lèvres; den-
tifrices; produits pour les soins de la bouche non à usage médi-
cal; lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux;
shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; dépila-
toires; produits de rasage, savons à barbe; ouate et bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cos-
métique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); nécessaires de toilet-
te; peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage, paille de
fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savon; boî-
tes en verre; boules de verre; brûle-parfums; statuettes en por-
celaine, en terre cuite ou en verre; appareil de désodorisation à
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usage personnel; flacons non en métaux précieux; pulvérisa-
teurs de parfums; vaporisateurs de parfums; récipients en verre.

3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, de-
greasing and abrasive preparations; perfumes, eaux de toilette;
deodorants for personal use (perfumery); essential oils; oils for
cosmetic purposes; soaps; toiletries and beauty care milks; cos-
metics; make-up and make-up removing products; cosmetic pro-
ducts and preparations for skin care, for slimming purposes, for
baths, for skin tanning; cosmetic kits; beauty masks; cosmetic pen-
cils; make-up; nail polish; lipstick; dentifrices; nonmedicated oral
care products; hair lotions and hair care products; shampoos;
hair colorants and dyes; depilatories; shaving products, shaving
soaps; absorbent cotton and cotton sticks for cosmetic purposes;
tissues impregnated with cosmetic lotions.

21 Household or kitchen utensils and containers (neither
of precious metals, nor coated therewith); fitted vanity cases;
combs and sponges, brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment, steel wool, unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); soap boxes; soap dispen-
sers; soap holders; glass boxes; glass bowls; perfume burners;
statuettes, of porcelain, terra-cotta or glass; deodorising appara-
tus for personal use; flasks, not of precious metal; perfume sprays;
perfume sprayers; glass receptacles.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 420.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 420.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

721 417.
La publication de l'enregistrement international No 721417
comportait une erreur en ce qui concerne l'indication rela-
tive à la nature de la marque ou au type de marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1999) /
The publication of the international registration No 721417
contained an error in the indication relating to the nature or
kind of mark. It is replaced by the publication below (See No
22/1999).

(151) 15.10.1999 721 417
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,

société anonyme
28/32, avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 13.1; 29.1.

(571) La marque est constituée d'une image plane représen-
tant le dessin ci-dessus à l'exclusion de toute représen-
tation tridimensionnelle. / The trademark consists of a
flat image representing the above design excluding all
three-dimensional representations.

(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles; huiles à usa-
ge cosmétique; savons; produits et laits de toilette; cosméti-
ques; produits de maquillage et de démaquillage; produits et
préparations cosmétiques pour les soins de la peau, pour
l'amincissement, pour le bain, pour le bronzage de la peau; né-
cessaires de cosmétique; masques de beauté; crayons à usage
cosmétique; fards; laques pour les ongles; rouges à lèvres; den-
tifrices; produits pour les soins de la bouche non à usage médi-
cal; lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux;
shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; dépila-
toires; produits de rasage, savons à barbe; ouate et bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cos-
métique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); nécessaires de toilet-
te; peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage, paille de
fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savon; boî-
tes en verre; boules de verre; brûle-parfums; statuettes en por-
celaine, en terre cuite ou en verre; appareil de désodorisation à
usage personnel; flacons non en métaux précieux; pulvérisa-
teurs de parfums; vaporisateurs de parfums; récipients en verre.

3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, de-
greasing and abrasive preparations; perfumes, eaux de toilet-
te; deodorants for personal use (perfumery); essential oils; oils
for cosmetic purposes; soaps; toiletries and beauty care milks;
cosmetics; make-up and make-up removing products; cosmetic
products and preparations for skin care, for slimming purpo-
ses, for baths, for skin tanning; cosmetic kits; beauty masks;
cosmetic pencils; make-up; nail polish; lipstick; dentifrices;
nonmedicated oral care products; hair lotions and hair care
products; shampoos; hair colorants and dyes; depilatories;
shaving products, shaving soaps; absorbent cotton and cotton
sticks for cosmetic purposes; tissues impregnated with cosme-
tic lotions.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); fitted vanity
cases; combs and sponges, brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment, steel wool,
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); soap boxes; soap dispensers; soap holders; glass boxes;
glass bowls; perfume burners; statuettes, of porcelain, ter-
ra-cotta or glass; deodorizing apparatus for personal use; flas-
ks, not of precious metal; perfume sprays; perfume vaporizers;
glass receptacles.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 421.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 421.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

721 418.
La publication de l'enregistrement international No 721418
comportait une erreur en ce qui concerne l'indication rela-
tive à la nature de la marque ou au type de marque. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1999) /
The publication of the international registration No 721417
contained an error in the indication relating to the nature or
kind of mark. It is replaced by the publication below (See No
22/1999).
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(151) 15.10.1999 721 418
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,

société anonyme
28/32, avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 13.1; 22.5; 29.1.
(571) La marque est constituée d'une image plane représen-

tant le dessin ci-dessus à l'exclusion de toute représen-
tation tridimensionnelle. / The trademark consists of a
flat image representing the above design excluding all
three-dimensional representations.

(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; désodorisants à
usage personnel (parfumerie); huiles essentielles; huiles à usa-
ge cosmétique; savons; produits et laits de toilette; cosméti-
ques; produits de maquillage et de démaquillage; produits et
préparations cosmétiques pour les soins de la peau, pour
l'amincissement, pour le bain, pour le bronzage de la peau; né-
cessaires de cosmétique; masques de beauté; crayons à usage
cosmétique; fards; laques pour les ongles; rouges à lèvres; den-
tifrices; produits pour les soins de la bouche non à usage médi-
cal; lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux;
shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; dépila-
toires; produits de rasage, savons à barbe; ouate et bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotion cos-
métique.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); nécessaires de toilet-
te; peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage, paille de
fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savon; boî-
tes en verre; boules de verre; brûle-parfums; statuettes en por-
celaine, en terre cuite ou en verre; appareil de désodorisation à
usage personnel; flacons non en métaux précieux; pulvérisa-
teurs de parfums; vaporisateurs de parfums; récipients en verre.

3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing, de-
greasing and abrasive preparations; perfumes, eaux de toilet-
te; deodorants for personal use (perfumery); essential oils; oils
for cosmetic purposes; soaps; toiletries and beauty care milks;
cosmetics; make-up and make-up removing products; cosmetic
products and preparations for skin care, for slimming purpo-
ses, for baths, for skin tanning; cosmetic kits; beauty masks;
cosmetic pencils; make-up; nail polish; lipstick; dentifrices;
nonmedicated oral care products; hair lotions and hair care

products; shampoos; hair colorants and dyes; depilatories;
shaving products, shaving soaps; absorbent cotton and cotton
sticks for cosmetic purposes; tissues impregnated with cosme-
tic lotions.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); fitted vanity
cases; combs and sponges, brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment, steel wool,
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); soap boxes; soap dispensers; soap holders; glass boxes;
glass bowls; perfume burners; statuettes, of porcelain, ter-
ra-cotta or glass; deodorizing apparatus for personal use; flas-
ks, not of precious metal; perfume sprays; perfume vaporizers;
glass receptacles.

(822) FR, 23.04.1999, 99 788 422.
(300) FR, 23.04.1999, 99 788 422.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.01.2000

721 604 (ALEX).
La publication de l'enregistrement international No 721604
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 16, 21 et 28 modifiées). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 22/1999).

(151) 21.09.1999 721 604
(732) W. Goebel Porzellanfabrik

GmbH & Co. KG
7, Coburger Strasse, D-96472 Rödental (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, en particulier ronds de table, bristols et décal-
comanies; articles de papeterie, en particulier trousses d'éco-
lier, crayons, classeurs, cartes postales, signets, cachets et pu-
naises; produits de l'imprimerie; photographies; calendriers et
agendas; serre-livres; cartes à jouer; emballages compris dans
cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier pla-
teaux, boîtes, assiettes, tasses et verres; produits, objets d'art et
d'art décoratif en porcelaine, grès, faïence, terre cuite et verre
compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, en particulier rideaux, essuie-mains et torchons; linge de lit,
couvertures de lit et nappes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux de société, jouets, en particulier marionnettes,

peluches, poupées, puzzles; décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 22.07.1999, 399 31 058.4/21.
(300) DE, 31.05.1999, 399 31 058.4/21.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 13.01.2000

722 016 (Baoxiniao).
The publication of the international registration No 722016
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 23/1999) / La publi-
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cation de l'enregistrement international No 722016 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 23/1999).

(151) 03.09.1999 722 016
(732) BAOXINIAO GROUP CO., LTD

(Baoxiniao Jituan Youxian Gongsi)
Oubeizhen Madao Gongyequ Yongjiaxian,
CN-320000 Zhejiang Province (CN).

(531) 3.7; 27.5; 28.3.
(561) Bao Xi Niao.
(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, 9900053493.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.12.1999

722 048 (SkinPulse).
The publication of the international registration No 722048
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 23/1999) / La publication
de l'enregistrement international No 722048 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 23/1999).

(151) 27.10.1999 722 048
(732) Dornier MedizinLaser GmbH

13, Industriestraße, D-82110 Germering (DE).

(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) 30.12.1999

722 060 (ARACHON).
La publication de l'enregistrement international No 722060
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à l'enregistrement de base, la priorité et le nom de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 23/1999).

(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, 21.08.1998, 177 436.
(831) BX, CH, DE.
(580) 23.12.1999

722 111 (isit).
The publication of the international registration No 722111
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 23/1999) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 722111 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 23/1999).

(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) IS, 07.05.1999, 1236/1999.
(832) BX, DE, DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.12.1999

722 198 (E E E).
The publication of the international registration No 722198
contained an error in the list of goods and services (Cl. 42
modified). It is replaced by the publication below (See No
23/1999) / La publication de l'enregistrement international
No 722198 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des produits et services (Cl. 42 modifiée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 23/1999).
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(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.

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 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 d'un courtier en finances; cours en Bourse; détermi-
nation, calcul et publication d'indices se rapportant à des va-
leurs et options ainsi qu'à des contrats à terme échangés en
Bourse.

38 Services de télécommunication, 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) 13.01.2000

722 348 (Aleph).

La publication de l'enregistrement international No 722348
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Benelux doit être ajouté). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 24/1999).

(151) 11.11.1999 722 348
(732) Yves Rochat

Bijoutier-Joaillier
40, rue du Lac, CH-1815 Clarens (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Bijouterie, joaillerie.

(822) CH, 31.05.1999, 464509.
(300) CH, 31.05.1999, 464 509.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, MC.
(580) 30.12.1999

722 880 (GEODERIS).
La publication de l'enregistrement international No 722880
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la Slovaquie doit être supprimée et la Slovénie
ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 24/1999) / The publication of the international re-
gistration No 722880 contained an error in the list of designa-
tions (Slovakia should be deleted and Slovenia added). It is
replaced by the publication below (See No 24/1999).

(151) 29.10.1999 722 880
(732) INSTITUT NATIONAL DE

L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET
DES RISQUES
Parc Technologique Alata, BP N° 2,
F-60550 VERNEUIL EN HALATTE (FR).

(842) Etablissement Public à Caractère Industriel et Commer-
cial, FRANCE.
BUREAU DE RECHERCHES
GEOLOGIQUES ET MINIERES - BRGM
39-43, Quai André Citroën, Tour Mirabeau,
F-75015 PARIS (FR).

(842) Etablissement Public à Caractère Industriel et Commer-
cial, FRANCE.

(750) INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
INDUSTRIEL ET DES RISQUES, Parc Technologi-
que Alata, BP N° 2, F-60550 VERNEUIL EN HALAT-
TE (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques pour la détection des ondes et des mouve-
ments sismiques, photographiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs visant à traiter les
problèmes liés à la cessation d'activités des mines et carrières.

37 Installation et maintenance des appareils de sécuri-
té mis en oeuvre dans les carrières et les mines.

41 Services de formation.
42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-

les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
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affaires, travaux du génie (pas pour la construction), prospec-
tion, essais de dispositif de traitement, travaux de laboratoire,
gestion de lieux d'expositions, recherche scientifique et indus-
trielle, programmation pour ordinateurs en vue de répondre aux
problèmes liés à la cessation d'activités des mines et carrières,
services de surveillance des mines et carrières en arrêt d'exploi-
tation, informations et veille technologique ayant trait aux mi-
nes et carrières en cessation d'exploitation.

9 Electrical apparatus and instruments for seismic
wave and movement detection, as well as scientific, surveying,
photographic, weighing, measuring, signalling, monitoring, li-
fe-saving, and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic data carriers, sound recording discs; data proces-
sing and computer apparatus for dealing with issues linked to
pit and quarry closures.

37 Installation and maintenance of the safety appara-
tus used in quarries and mines.

41 Training.
42 Engineering, professional consultancy and

drawing up of plans unrelated to business dealings, enginee-
ring works (not for building purposes), prospecting, testing of
processing devices, laboratory work, exhibition site manage-
ment, scientific and industrial research, computer program-
ming for dealing with issues linked to mine and quarry closu-
res, surveillance of non-operating mines and quarries,
information and technological awareness with relation to
non-operating mines and quarries.
(822) FR, 30.04.1999, 99 789 582.
(300) FR, 30.04.1999, 99 789 582.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RO,

RU, SI, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.01.2000
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.
ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;

Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)

Miguel Angel 21 E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius
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MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Résidence Ibn Batouta Tour D
Place Pierre Sémard 21700 Casablanca

PAKISTAN
Zulfiqar Khan

(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350

Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
de Sampaio, António

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
16, rue Miguel Lupi P-1200 Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle, Siewerdtstrasse 95,
CH-8050 Zürich.
Ammann Patentanwälte AG Bern

(M. Steiner, M. Seehof, M. A. Störzbach)
Schwarztorstrasse 31 CH-3001 Berne

Ardin & Cie SA (Dr. D. M. Steen)
122, rue de Genève CH-1226 Thônex

E. Blum & Co
(Dr. U. D. Blum, R. Monsch, R. Schalch)

Vorderberg 11 CH-8044 Zurich
Bovard AG (Dr. F. Fischer, L. Tschudi)

Optingerstrasse 16 CH-3000 Berne 25
A. Braun, Héritier, Eschmann AG

(P.F. Héritier)
Holbeinstrasse 36-38 CH-4003 Bâle

Braun & Partner
Reussstrasse 22 CH-4054 Bâle

Breiter + Wiedmer AG Patentanwälte
(H. Breiter, Dr. E. Wiedmer)

Seuzachstrasse 2 CH-8413 Neftenbach
CH-8413 (Zürich)

Dr. A. Briner
Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich

W. Bruderer Patentanwaltsbüro (W. Bruderer)
Oberhittnauerstrasse 12 CH-8330 Pfäffikon

Bugnion SA (R. M. Meylan)
10, route de Florissant CH-1211 Genève 12

Eder AG (C. E. Eder)
Lindenhofstrasse 40 CH-4052 Bâle

Frei Patentanwaltsbüro (A. Frei)
Forchstrasse 420 CH-8702 Zollikon (ZH)

Hunziker Jean Patentanwaltsbüro
Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

Isler & Pedrazzini AG (F. Isler, V. Pedrazzini)
Gotthardstrasse 53 CH-8002 Zürich

Keller & Partner, Patentanwälte AG
(Dr. R. Keller)

Zeughausgasse 5 CH-3000 Berne 7
Kemény AG Patentanwaltsbüro

(Dr. H. Scheidegger, G. Werner,
Dr. J.J. Troesch, Dr. E. Irniger, A. Werner)

Habsburgerstrasse 20 CH-6002 Lucerne
Kirker & Cie SA (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger)

Rue de Genève 122  CH-1226 Genève-
                Thônex

Micheli & Cie (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger,
B. F. Micheli)

Rue de Genève 122   CH-1226 Genève-
                 Thônex

Riederer, Hasler & Partner Patentanwälte AG
(Dr. Conrad, A. Riederer)

Bahnhofstrasse 10 CH-7310 Bad Ragaz
Ritscher & Seifert (Dr. T. Ritscher)

Forschstrasse 452 CH-8702 Zollikon (ZH)
Robert Jean S.

51, route du Prieur CH-1257 Landecy-
CH-1257 Genève

Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
(V. Balass, W. F. Schaad,  A. Menzl,
P. Steinegger)

Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich
Schmauder & Wann (K. Schmauder)

Zwängiweg 7 CH-8038 Zürich
Troesch, Scheidegger, Werner AG

(Dr. J. J. Troesch, Dr. H. Scheidegger,
G. Werner, Dr. E. Irniger, A. Werner)

Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ 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
� Trademarks � Patents � Industrial
Designs �  Copyrights in Vietnam
� 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

LIAPUNOV & CO.
RUSSIAN INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY

Patents;
Utility Models;
Trademarks;

Industrial Designs;
Patent and Trademark Searches;

Enforcement of Intellectual Property Rights
in Russia,

CIS Countries, and Baltic States
 (all former USSR Republics)

MAILING ADDRESS:                    STREET ADDRESS:
BOX 5                                             APT. 25
ST. PETERSBURG    16 ZAGORODNY PROSPECT
191002, RUSSIA                        ST. PETERSBURG

                         191002, RUSSIA

TEL.: + 7 812 312 84 21 - FAX: + 7 812 314 08 21
EMAIL: LIAPUNOV@MAIL.WPLUS.NET
WEB SITE: WWW.LIAPUNOV.SPB.RU

AFFILIATED OFFICES:
ARMENIA - AZERBAIJAN - BELARUS - ESTONIA -

GEORGIA - KAZAKHSTAN - KYRGYZSTAN -
LATVIA - LITHUANIA - MOLDOVA - TAJIKISTAN -

TURKMENISTAN - UKRAINE - UZBEKISTAN

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
Chašubiœskiego 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)
Sšawomira ™azewska & 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¨ehová 1, 110 00  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´¾i…ka 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 í̈stavní 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, D.
„echvalová, Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Adresses utiles / Useful addresses
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Patentservis Bratislava. Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright.
Hybesova 40, 831 06 Bratislava. Phone:
421744872071. Fax: 421744872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.

Rott, R´¾i…ka 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
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistre-
ment international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les dis-
ques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 352 000 marques internationales (au 16 juillet
1999) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 138 000 images
de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN pour 1999, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses
(sans les frais d'expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Neil Wilson,
Chef de la Section informatique
du Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 96 19 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : neil.wilson@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 352,000 international
registrations currently in force (on July 16, 1999) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 138,000
images (on December 31, 1998), in black and white, gray-scaled and
in color, of figurative marks, for the preceding 20-year period.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The 1999 price of a yearly subscription to ROMARIN
CD-ROM discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-
week period) and one "IMAGES" disc is 2,200 Swiss francs (with-
out postage). 

For any queries, please contact :
Mr. Neil Wilson,
Head of the Computerization Section of the 
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 96 19
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: neil.wilson@wipo.int




