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

 sur Internet
Les formulaires de demande d’enregistrement inter-

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

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

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

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

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

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

AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A)
AT Autriche/Austria (A & P)1

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)
KE Kenya (A & P)
KG Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
KP République populaire démocratique de Corée/

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

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

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

1 A partir du 13 avril 1999 à l’égard du Protocole / With effect from April 13, 1999, with respect to the Protocol. 
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).
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

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

changement de titulaire)

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Information concerning colors claimed

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)
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Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

where the mark is a collective
mark:

232 for three classes, plus
15 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

1036 for one class, plus
518 for each additional class

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

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

where the mark is a collective
mark:

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

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

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

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

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

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

38 in addition

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

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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

232 pour trois classes, plus
15 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

1036 pour une classe, plus
518 pour chaque classe additionnelle

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

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

lorsque la marque est une
marque collective:

364 pour une classe, plus
104 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

38 en plus

Suisse 600 pour deux classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle
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2. Renewal

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

where the mark is a collective
mark:

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291

where the mark is a collective
mark:

364

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

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

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

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

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

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

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

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

2. Renouvellement

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

lorsque la marque est une
marque collective:

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291

lorsque la marque est une
marque collective:

364

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

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 03.09.1998 706 692
(732) JAPAN SERVICE S.r.l.

20, via Padulli, I-47100 FORLI’ (FO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée de la dénomination d'imagina-

tion "EGO" (dans la langue italienne correspondant au
mot "IO") reproduite dans un caractère stylisé minuscu-
le avec effet de perspective; au-dessous de la lettre "O",
il y a le mot "DOMESTI" reproduit dans un caractère
stylisé minuscule différent; la marque sera reproduite en
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 11 Fours électriques et à micro-ondes, cafetières, mar-
mites à pression et similaires, conditionneurs, réfrigérateurs.

14 Pendules de cuisine, horloges, pendulettes.
16 Catalogues et imprimés.
21 Ustensiles et récipients pour la maison et pour la

cuisine, petits appareils électroménagers (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun).

(822) IT, 03.09.1998, 759425.
(831) DE, ES, FR, SM.
(580) 04.03.1999

(151) 27.08.1998 706 693
(732) SKW Trostberg Aktiengesellschaft

32, Dr.-Albert-Frank-Strasse, D-83308 Trostberg (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, noir, blanc. 
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir colle
sous forme de liquides et de pâtes; résines synthétiques brutes
et matières plastiques brutes, auxiliaires pour la production de
pétrole, en particulier additifs aux liquides pour la production
et le traitement des trous de forage (compris dans cette classe),
produits chimiques pour l'industrie du bâtiment sous forme
d'additifs améliorants pour le ciment, la chaux, le plâtre et l'an-
hydrite (compris dans cette classe).

2 Couleurs, vernis, laques, couleurs en dispersion,
enduits pour bâtiments de toutes sortes (compris dans cette
classe), agents antirouilles, agents pour la conservation du bois.

17 Matériaux à étouper et à étancher et isolants, en
particulier masses adhésives et étanches pour bâtiments, maté-
riaux pour isolation thermique de bâtiments et de façades.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier mortiers pour joints, de réparation et à spatule, mortier
à couler et de montage, masses pour compenser le sol, mortiers

pour aires, mélanges pour le crépissage, en particulier pour as-
sainissement de murs, de façades, de pierres naturelles et de bé-
ton.

(822) DE, 27.08.1998, 398 24 988.
(300) DE, 06.05.1998, 398 24 988.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 04.03.1999

(151) 22.12.1998 706 694
(732) LUNOS Lüftung GmbH & Co.

Ventilatoren KG
31-34, Wilhelmstrasse, D-13593 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs automatiques de barrage des conduits
d'aération à l'entrée ou à la sortie du conduit d'aération contre
la propagation d'incendie dans des conduits d'aération, indica-
teurs d'incendie et appareils de traitement des données, appa-
reils de transmission des données, câbles de transmission des
données et réseaux de câbles de transmission des données, tous
associés aux indicateurs d'incendie précités, ainsi que disposi-
tifs automatiques de barrage des conduits d'aération contre la
propagation d'incendie dans des conduits d'aération.

11 Échangeurs d'air, comme appareils encastrés ou
éléments d'installations de ventilation.

37 Installation et maintenance de dispositifs automati-
ques de barrage des conduits d'aération à l'entrée ou à la sortie
du conduit d'aération contre la propagation d'incendie dans des
conduits d'aération; installation et maintenance d'indicateurs
d'incendie et d'appareils de traitement des données, d'appareils
de transmission des données, de câbles de transmission des
données et de réseaux de câbles de transmission des données,
tous associés aux indicateurs d'incendie précités, ainsi que de
dispositifs automatiques de barrage des conduits d'aération
contre la propagation d'incendie dans des conduits d'aération.

42 Projets et conseils dans le domaine de la conception
de dispositifs automatiques de barrage des conduits d'aération
à l'entrée ou à la sortie du conduit d'aération contre la propaga-
tion d'incendie dans des conduits d'aération, projets et conseils
dans le domaine d'indicateurs d'incendie et d'appareils de trai-
tement des données, d'appareils de transmission des données,
de câbles de transmission des données et de réseaux de câbles
de transmission des données, tous associés aux indicateurs d'in-
cendie précités, ainsi que de dispositifs automatiques de barra-
ge des conduits d'aération contre la propagation d'incendie
dans des conduits d'aération, comme services d'ingénieurs.

(822) DE, 19.11.1998, 398 50 387.
(300) DE, 26.08.1998, 398 50 387.
(831) AT, CH, CZ.
(580) 04.03.1999

(151) 18.01.1999 706 695
(732) Monsieur Jean-Marie BINUCCI

"Le Roc Fleuri", 1 Chemin du Ténao, MC-98000 MO-
NACO (Principauté de Monaco) (MC).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés) et plus particu-
lièrement logiciels pour l'acquisition, le traitement, la retouche
et l'impression d'images numériques, ainsi que pour la sépara-
tion des couleurs.

42 Programmation pour ordinateurs (logiciels d'acqui-
sition, de traitement, de retouche, d'impression des images nu-
mériques ainsi que de séparation de couleurs).

9 Recorded computer software and more precisely
software for digital image acquisition, processing, retouching
and printing, as well as for color separation.

42 Computer programming (software for digital ima-
ge acquisition, processing, retouching and printing, as well as
for color separation).

(822) MC, 17.07.1998, 98.19729.
(300) MC, 17.07.1998, 98.19729.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 24.12.1998 706 696
(732) CISQ

FEDERAZIONE CERTIFICAZIONE ITALIANA
SISTEMI QUALITA' AZIENDALI
43, Via Quintiliano, I-20138 MILANO (IT).

(531) 1.1; 27.5.
(571) Mot IQNET en graphie particulière.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 42 Services relatifs à la réalisation de vérifications et
de contrôles dans le domaine d'activités dédiées à la concession
de la certification de qualité aux produits et/ou services; servi-
ces dans les secteurs de la certification même, réservés à la
coordination d'activités effectuées par plusieurs organismes.

(822) IT, 24.12.1998, 764690.
(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) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 697
(732) Vincent Mode + Styling GmbH

4, Seeweg, D-79336 Herbolzheim (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge. 

(511) 25 Vêtements.

(822) DE, 22.09.1998, 398 16 168.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 04.03.1999

(151) 28.12.1998 706 698
(732) O.M.C.

OFFICINA MECCANICA COLLAREDA S.r.l.
Via Molise, Z.I., I-36015 SCHIO (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines.

11 Installations d'épuration; cuves d'épuration.

(822) IT, 28.12.1998, 764704.
(300) IT, 05.08.1998, PD98C000512.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI.
(580) 04.03.1999

(151) 28.12.1998 706 699
(732) Luigi Lavazza spa

Corso Novara 59, I-10154 Torino (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) Mot AROMA POINT sur deux lignes en caractères ori-

ginaux script majuscule à trait épais et fond plein.
(511) 30 Café, mélanges de café, café décaféiné, extraits et
succédanés du café.

(822) IT, 28.12.1998, 764713.
(300) IT, 20.11.1998, TO 98C 003432.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 04.03.1999

(151) 28.12.1998 706 700
(732) GIUGIARO DESIGN S.P.A.

VIA E. DE SONNAZ 19, I-10121 TORINO (IT).

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

DESIGN présentée sur deux lignes, qui fait partie inté-
grante de la dénomination sociale de la requérante; le
terme GIUGIARO est présenté en caractères d'impri-
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merie majuscules en trait épais; le terme DESIGN en
caractères d'imprimerie majuscules de moindre format
en trait épais, séparés les uns et des autres; le tout sur
fond vide.

(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.

(822) IT, 28.12.1998, 764715.
(300) IT, 23.11.1998, TO 98C 003453.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, KE, MC, MZ, RU, SZ.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 701
(732) UNICHIPS ITALIA S.P.A.

Via F. Turati 29, MILANO (IT).

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

(531) 5.1; 5.7; 8.1; 8.7; 29.1.
(571) La marque est constituée par une empreinte qui repré-

sente une plaque avec les mots AUTENTICA TRAT-
TORIA et, au-dessous, ALL'OLIO DI OLIVA; au-des-
sus de la plaque il y a un cercle blanc qui couvre
partiellement la vue d'une oliveraie; au-dessous des
mots indiqués ci-avant, il y a une représentation com-
prenant une table, sur laquelle se trouvent un pain, une
vasque d'huile, une assiette et un vase de fleurs, une
chaise partiellement cachée, et en gros plan, une partie
de table avec un panier de frites, et le mot CHIPS; le tout
est en arrière-plan en vert clair.

(591) Blanc, bleu clair, vert, vert sauge, marron foncé, marron
clair, jaune doré, jaune, rouge, bleu et vert clair. 

(511) 29 Frites.

(822) IT, 30.12.1998, 767017.
(300) IT, 01.12.1998, MI98C 011667.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 28.12.1998 706 702
(732) RELAXSHOE S.R.L.

74, Viale del Lavoro, I-37035 SAN GIOVANNI ILA-
RIONE (VERONA) (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(571) Mots BIO ANATOMIC inscrits dans un triangle.
(511) 25 Chaussures, y compris souliers, chaussures de
montagne, chaussures de ski, souliers de gymnastique, bottes,
sandales, mocassins, pantoufles, vêtements.

(822) IT, 28.12.1998, 764719.
(300) IT, 28.10.1998, VR98C000483.
(831) AT, CH, DE, FR, PL.
(580) 04.03.1999

(151) 11.01.1999 706 703
(732) Kinzo B.V.

52-54, Groot Mijdrechtstraat, NL-3641 RW MI-
JDRECHT (NL).

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

(822) BX, 09.11.1993, 539980.
(831) PL.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 704
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Panneaux pour clôtures, soudés en fil de fer et re-
vêtus de matières plastiques, le plus souvent de fibres synthéti-
ques (polyamide).

(822) BX, 19.04.1971, 024181.
(831) CN, RU.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 705
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Treillis et toiles métalliques, fils métalliques et
leurs dérivés.

(822) BX, 19.04.1971, 024043.
(831) CN, RU.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 706
(732) FILA SPORT S.P.A.

V.LE CESARE BATTISTI, 26, I-13900 BIELLA (BI)
(IT).
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(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures de football.

(822) IT, 30.12.1998, 767008.
(831) CH, CN, RU.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 707
(732) Gertrud Parigi

2, Lamprechtstrasse, D-81827 München (DE).

(531) 1.1; 24.15; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.

18 Cuir et imitations du cuir ou articles fabriqués en
ces matières, compris dans cette classe; malles, coffres de
voyage et valises; parapluies.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).

(822) DE, 12.08.1998, 398 31 058.
(831) CH.
(580) 04.03.1999

(151) 04.01.1999 706 708
(732) CHARLES S.A. (SOCIETE ANONYME)

12, RUE DU PUISARD, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

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

(531) 9.1; 12.1; 24.9; 28.3; 29.1.
(561) THÉ VERT DE CHINE, SPÉCIAL EXTRA.
(511) 30 Café, thé, cacao, riz, succédanés du café, pâtisse-
ries et confiseries, miel, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, épices.

(822) FR, 22.07.1998, 98/742.743.
(300) FR, 22.07.1998, 98/742.743.
(831) BX, CN, MA.
(580) 04.03.1999

(151) 05.01.1999 706 709
(732) CORMAY S.A.

Koniczynowa 11, PL-03-612 Warszawa (PL).

(511) 1 Produits et semi-produits chimiques destinés à l'in-
dustrie.

3 Produits cosmétiques.
5 Produits pour le diagnostic à usage médical et vété-

rinaire.
9 Appareils et instruments pour le diagnostic non à

usage médical.
10 Appareils et instruments pour le diagnostic à usage

médical et vétérinaire.
35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils en

organisation et direction des affaires.
42 Recherches en chimie et recherches en bactériolo-

gie, consultation professionnelle sans rapport avec la conduite
des affaires.

(822) PL, 05.01.1999, 108628.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 04.03.1999

(151) 07.12.1998 706 710
(732) GESTRA GmbH

130, Hemmstrasse, D-28215 Bremen (DE).
(750) GESTRA GmbH, Postfach 10 54 60, D-28054 Bremen

(DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Produits en métaux communs, à savoir clapets et
soupapes d'arrêt (à l'exception des parties de machines), collec-
teurs d'impuretés pour tuyauteries, pièces de tous les produits
précités comprises dans cette classe.

7 Parties de machines, à savoir: soupapes de purge et
d'extraction, soupapes de déconcentration, vannes à papillon,
vannes d'arrêt, désaérateurs pour fluides, robinets de purge,
purgeurs de liquides, purgeurs de condensation, robinets à pa-
pillon de réglage, robinets à soupape de réglage, régulateurs de
température, robinets à commande thermique, pièces de tous
les produits précités comprises dans cette classe.

9 Equipement de mesure, signalisation et contrôle,
en particulier pour purgeurs de liquides, purgeurs de condensa-
tion; équipements de mesure, signalisation et contrôle, en par-
ticulier pour la surveillance de la turbidité de fluides, la pureté
de fluides; pièces de tous les produits précités comprises dans
cette classe.

6 Goods made from common metals, namely stop
and flow-control valves (other than machine parts), dirt collec-
tors for piping systems, parts of all the above-mentioned pro-
ducts included in this class.

7 Machine parts, namely: drain and blow-off valves,
deconcentration valves, butterfly valves, stop valves, deaera-
tors for fluids, drain valves, blow-off valves for liquids, steam
traps, regulating butterfly valves, flow-control globe valves,
temperature regulators, temperature control valves, parts of
all the above-mentioned products included in this class.

9 Measuring, signaling and monitoring equipment,
in particular for blow-off valves for liquids, steam traps;
measuring, signaling and monitoring equipment, in particular
for monitoring turbidity and purity of fluids; parts of all the
above-mentioned products included in this class.

(822) DE, 22.10.1998, 398 34 040.
(300) DE, 18.06.1998, 398 34 040.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 09.12.1998 706 711
(732) Qweto GmbH

Waldriedstrasse 30, CH-3074 Muri b. Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Isolation thermique utilisée pour les vêtements.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se.

17 Thermal insulation used in clothing.
24 Fabrics and textile goods, included in this class.

(822) CH, 31.07.1998, 456923.
(300) CH, 31.07.1998, 456923.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 31.12.1998 706 712
(732) Capaul & Weber

Neptunstrasse 96, CH-8032 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils photographiques et leurs parties.

(822) CH, 18.02.1986, 346055.
(831) CN, RU.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 713
(732) Manor AG

Rebgasse 34, CH-4058 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

9 Lunettes optiques et de soleil, leurs verres, montu-
res et étuis.

14 Horlogerie, montres, bijouterie fantaisie.
16 Papiers et articles en papier, notamment agendas,

calendriers, répertoires, étiquettes, enveloppes, blocs-notes, ca-
hiers, cartes, fiches, dossiers, classeurs, papier à lettre, papier
carbone et stencils, papiers d'emballage; cartons, sous-main,
papiers et rubans adhésifs; plumes, stylos à bille, crayons, por-
te-mine; imprimés, journaux et périodiques, livres.

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
et de voyage, notamment malles et valises, sacs (de voyage, de
sport non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, à
main ou en bandoulière), pochettes, serviettes, porte-docu-
ments, portefeuilles, porte-monnaie, trousses, housses et étuis
(non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir); para-
pluies et parasols.

24 Tissus, articles de literie et de table, linges et ser-
viettes de toilette.

25 Vêtements et accessoires d'habillement, y compris
vêtements en cuir et en fourrure, vêtements de sport et de loi-
sirs, sous-vêtements, lingerie, pyjamas, peignoirs, costumes de
bains, bas, chaussettes, collants, écharpes, cravates, gants;
chaussures, bottes, chapellerie; ceintures.

34 Articles pour fumeurs, briquets.

(822) CH, 08.03.1994, 422208.

(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 714
(732) Manor AG

Rebgasse 34, CH-4058 Bâle (CH).

(541) caractères standard.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
et articles de voyage, notamment malles et valises, sacs (non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir), parapluies.

25 Vêtements, sous-vêtements, peignoirs et costumes
de bain, vêtements de sport; bas et chaussettes; chaussures et
chapellerie; ceintures.

(822) CH, 24.11.1994, 425333.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 715
(732) Manor AG

Greifengasse 22, CH-4058 Bâle (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

14 Horlogerie, montres, bijouterie fantaisie.
16 Papier et articles en papier, à savoir agendas, calen-

driers, répertoires, étiquettes, enveloppes, blocs-notes, cahiers,
cartes, fiches, dossiers, classeurs, papier à lettre, papier carbo-
ne, stencils, papier d'emballage, papier de soie, cartons,
sous-main, papier et rubans adhésifs; plumes, stylos à bille,
crayons, porte-mine; imprimés, journaux et périodiques, livres;
porte-crayons, agendas, couvertures de livres, presse-livres, al-
bums de photographies.

18 Articles de maroquinerie et articles de voyage, à sa-
voir malles et valises, sacs de voyage, sacs de sport (non adap-
tés aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs à main,
sacs à bandoulière, pochettes, serviettes, porte-documents, por-
tefeuilles, porte-monnaie, trousses de voyage, trousses de toi-
lette, étuis (non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
tenir), parapluies.

25 Vêtements et accessoires, à savoir écharpes, fou-
lards, carrés, cravates, châles, chapeaux, coiffes, turbans; vête-
ments en fourrure ou en cuir ou garnis de fourrure ou de cuir et
accessoires, à savoir capes, manchons, cols, gants; lingerie,
sous-vêtements, pyjamas, peignoirs et costumes de bains, vête-
ments de sport, bas, chaussettes; souliers, pantoufles; ceintures.

34 Articles pour fumeurs, briquets.

(822) CH, 01.11.1989, 377551; 27.01.1992, 396279.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 04.02.1999 706 716
(732) Yes Productions R. Baumann

Breitenweg 6, CH-6370 Stans (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cassettes vidéo, disques compacts, films, supports
d'enregistrements sonores.

29 Lait et produits laitiers.
32 Boissons non alcooliques.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, vente

au détail de cassettes vidéo et de supports d'enregistrements so-
nores.

42 Concession de licences de propriété intellectuelle.

(822) CH, 26.02.1998, 454010.
(831) AT, CN, CZ, DE, HU, LI, PL, SI, SK, YU.
(580) 04.03.1999

(151) 28.12.1998 706 717
(732) VIRMA SPORTLINE S.n.c.

di De Bortoli V. & C.
Via Montello 73, I-31031 Caerano di San Marco (Tre-
viso) (IT).

(531) 27.5.
(571) Dénomination VIRMA précédée par deux empreintes

sous forme de barres inclinées et parallèles, la deuxième
comportant dans son sommet supérieur une empreinte
circulaire ayant le sommet inférieur uni à un trait diver-
gent plus court.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles, sacs, valises et para-
pluies.

25 Vêtements, vêtements pour le sport et le loisir,
chaussures, chapellerie.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 28.12.1998, 764705.
(300) IT, 14.10.1998, PA 98C 000 628.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,

HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.03.1999

(151) 28.12.1998 706 718
(732) VIRMA SPORTLINE S.n.c.

di De Bortoli V. & C.
Via Montello 73, I-31031 Caerano di San Marco (Tre-
viso) (IT).

(531) 26.11.
(571) Quatre empreintes sous forme de barres inclinées et pa-

rallèles entre elles avec les extrémités opposées arron-
dies.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles, sacs, valises et para-
pluies.

25 Vêtements, vêtements pour le sport et le loisir,
chaussures, chapellerie.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 28.12.1998, 764706.
(300) IT, 14.10.1998, PA 98C000629.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,

HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.03.1999

(151) 28.12.1998 706 719
(732) GIUGIARO DESIGN S.P.A.

VIA E. DE SONNAZ 19, I-10121 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans les mots: GIUGIARO DESI-
GN, faisant partie du nom du déposant.

(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.
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(822) IT, 28.12.1998, 764716.
(300) IT, 23.11.1998, TO 98C 003454.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, KE, MC, MZ, RU, SZ.
(580) 04.03.1999

(151) 09.11.1998 706 720
(732) TUNZINI

41, rue des Trois Fontanot, F-92000 NANTERRE (FR).
(842) société en nom collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Alliages d'acier; constructions en acier; tubes
d'acier; tuyaux d'acier; tubes métalliques; armatures pour con-
duites d'air comprimé (métalliques); aluminium; armatures
pour conduites métalliques; armatures pour la construction mé-
talliques; bagues métalliques; matériaux à bâtir métalliques;
charpentes métalliques; charnières métalliques; châssis métal-
liques; conduites métalliques de chauffage central; conduits
métalliques d'installations de ventilation et de climatisation;
colonnes métalliques (parties de construction); construction
métalliques; manifolds métalliques pour canalisations.

9 Extincteurs, autopompes à incendies, avertisseurs
d'incendie; battes pour incendies; lances, pompes et tuyaux à
incendie.

11 Accumulateurs de chaleur; récupérateurs de cha-
leur; accumulateurs de vapeur; appareils d'ionisation pour le
traitement de l'air; appareils et machines pour la purification de
l'air; dispositifs pour le refroidissement de l'air; filtres à air pour
la climatisation; installations de conditionnement d'air; instal-
lations de filtrage d'air; réchauffeurs d'air; sécheurs d'air; stéri-
lisateurs d'air; appareils à air chaud; alimentateurs de chaudiè-
res de chauffage; chaudières de chauffage; appareils
électriques de chauffage; robinets de canalisation; capteurs so-
laires; purgeurs non automatiques pour installations de chauf-
fage à vapeur; humidificateurs pour radiateurs de chauffage
central; radiateurs de chauffage central; filaments électriques
chauffants; installations de chauffe; appareils de climatisation;
installation de climatisation; collecteurs solaires (chauffage);
échangeurs thermiques; récupérateurs de chaleur; vannes ther-
mostatiques (parties d'installation de chauffage); ventilateurs
(climatisation); appareils de ventilation (climatisation); instal-
lations pour le traitement de combustibles et modérateurs nu-
cléaires.

17 Armatures pour conduites d'air comprimé non mé-
talliques; amiante; revêtements d'amiante; armatures pour con-
duites (non métalliques); joints pour conduites; bagues d'étan-
chéité; bandes isolantes; bourrelets d'étanchéité; garnitures
d'étanchéité; isolants pour câbles; matières à calfeutrer; pro-
duits calorifuges; matières pour empêcher le rayonnement de la
chaleur; matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur
dans les chaudières; isolateurs pour conduites d'électricité;
joints de cylindres; diélectriques (isolants); écorces pour l'iso-
lation acoustique; enduits isolants; matières isolantes; peintu-
res isolantes; isolants; vernis isolants; isolateurs; feuilles mé-
talliques isolantes; feutre pour l'isolation; fibre de verre pour
l'isolation; tissus en fibre de verre pour l'isolation; composi-
tions chimiques pour obturer les fuites; matières pour l'insono-
risation.

19 Armatures de portes (non métalliques); armatures
pour la construction (non métalliques); charpentes non métalli-
ques; ciment; ciment d'amiante; conduits non métalliques pour
installation de ventilation et de climatisation; matériaux de
construction non métalliques; tuyaux de drainage non métalli-
ques; tuyaux rigides non métalliques.

37 Installation et réparation d'appareils pour le condi-
tionnement de l'air; nettoyage et réparation de chaudières; ins-
tallation et réparation de chauffage; informations en matière de
construction et de réparation; supervision de travaux de cons-
truction, services de constructions immobilières; déparasitage

d'installations électriques; services d'étanchéité (construction);
services d'isolation (construction); installation et réparation de
dispositifs d'alarmes en cas d'incendie.

6 Steel alloys; steel buildings; steel tubes; steel pi-
pes; metallic tubes; fittings (of metal) for compressed air
ducts; aluminum; metallic reinforcing materials for pipes; me-
tallic reinforcing materials for building; rings of metal; metal-
lic building materials; framework of metal for building; metal-
lic hinges; frames of metal for building; metallic central
heating ducts; metal ducts for ventilating and air-conditioning
installations; metallic pillars (building parts); metal buildings;
metallic manifolds for pipelines.

9 Fire-extinguishers, motor fire engines, fire alarms;
fire beaters; fire nozzles, pumps and hoses.

11 Heat accumulators; heat regenerators; steam ac-
cumulators; ionization apparatus for the treatment of air;
air-purifying apparatus and machines; air-cooling apparatus;
filters for air-conditioning; air-conditioning installations;
air-filtering installations; air reheaters; air driers; air sterili-
zers; hot air apparatus; feeding apparatus for heating boilers;
heating boilers; electrical heating apparatus; faucets for pi-
pes; solar collectors; air valves for steam-heating installa-
tions; humidifiers for central heating radiators; central hea-
ting radiators; electric heating filaments; heating
installations; air-conditioning apparatus; air-conditioning
installations; solar collectors (heating); heat exchangers; heat
regenerators; thermostatic valves (parts of heating installa-
tions); fans (air-conditioning); ventilation apparatus (air-con-
ditioning); installations for processing nuclear fuel and nu-
clear moderating material.

17 Nonmetallic compressed air pipe fittings; asbestos;
asbestos coverings; nonmetallic reinforcing materials for pi-
pes; joint packings for pipes; water-tight rings; insulating ta-
pe; draught excluder strips; waterproof packings; cable insu-
lators; weatherstripping compositions; non-conducting
materials for retaining heat; compositions to prevent the radia-
tion of heat; boiler composition to prevent the radiation of
heat; insulators for electric mains; cylinder jointings; dielec-
trics (insulators); bark coverings for sound insulation; insula-
ting coatings; insulating materials; insulating paints; insula-
ting products; insulating varnish; insulators; metal foil for
insulation; insulating felt; glass fiber for insulation; fiberglass
fabrics for insulation; chemical compositions for repairing
leaks; soundproofing materials.

19 Nonmetallic door frames; nonmetallic reinforcing
elements for building; framework for building, not of metal; ce-
ment; asbestos cement; nonmetallic ducts for ventilating and
air-conditioning installations; nonmetallic building materials;
nonmetallic drain pipes; nonmetallic rigid pipes.

37 Air-conditioning apparatus installation and re-
pair; boiler cleaning and repair; heating equipment installa-
tion and repair; construction and repair information; building
construction supervision, building construction services; inter-
ference suppression in electrical installations; building sealing
(construction); building insulation; installation and repair of
fire alarm devices.

(822) FR, 03.07.1998, 98740263.
(300) FR, 03.07.1998, 98 740263.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(832) NO.
(580) 04.03.1999

(151) 05.12.1998 706 721
(732) PLACOPLATRE LAMBERT

(société anonyme)
34 avenue Franklin-Roosevelt, F-92150 SURESNES
(FR).
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(541) caractères standard.
(511) 17 Matériaux d'isolation pour la construction, notam-
ment à base de polyuréthane; préparations et garnitures pour
joints; aucun des produits précités n'étant sous forme de car-
reaux.

19 Matériaux de construction non métalliques (aucun
de ceux-ci n'étant sous forme de carreaux), notamment pour le
blocage et/ou le jointoiement d'éléments de construction, en
particulier de cloisons et d'éléments de cloisons.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 592.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 592.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 28.12.1998 706 722
(732) CARROZZERIA BERTONE S.P.A.

Corso C. Allamano 40/46, I-10095 GRUGLIASCO
(TO) (IT).

(531) 27.5.
(571) Lettre B en caractère minuscule original à trait plein, su-

perposée au mot BERTONE (faisant partie du nom de
la demanderesse) en caractères majuscules d'imprimerie
à trait plein épais; le tout sur fond vide.

(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.

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.

42 Services ayant trait au dessin de véhicules utilitai-
res, à la construction des modèles s'y rapportant et des maquet-
tes de finissage et d'habitabilité en plâtre, en bois, en résines
époxy (epowood) et en d'autres matériaux, aux projets de car-
rosseries automobiles et de véhicules utilitaires, à l'étude de
méthodes d'emboutissage brut, de finissage, de moyens de vé-
rification de la production et des fournitures de l'extérieur, aux
projets d'équipements de soudure, aux projets de machines et
d'équipements pour l'enlèvement de copeaux, de tables servant
à l'utilisation des pièces de rechange et à l'entretien, à la réali-
sation de prototypes, à la réalisation de modèles et à la mise au
point de résines pour carrosseries, pour la mécanique et les pro-
duits industriels, à la réalisation de jauges pour la vérification
de la production et l'acceptation des fournitures, à la réalisation
de divers éléments bruts et de finissage, au montage d'ensem-
bles partiels et totaux sur des prototypes, au montage de voitu-
res de présérie; services ayant trait à l'étude, au dessin, aux pro-
jets, ainsi que conseils (non d'affaires) dans le domaine des
biens de consommation ou durables, des équipements indus-
triels et des méthodes de production.

(822) IT, 28.12.1998, 764710.
(300) IT, 12.11.1998.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(580) 04.03.1999

(151) 28.12.1998 706 723
(732) IVECO S.P.A.

VIA PUGLIA 35, I-10156 TORINO (IT).

(571) La marque consiste en le mot de fantaisie: EUROMO-
VER.

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

(822) IT, 28.12.1998, 764711.
(300) IT, 16.11.1998, TO 98C 003373.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 28.12.1998 706 724
(732) Luigi Lavazza spa

Corso Novara 59, I-10154 Torino (IT).

(531) 27.5.
(511) 30 Café, mélanges de café, café décaféiné, extraits et
succédanés de café.

(822) IT, 28.12.1998, 764712.
(300) IT, 20.11.1998, TO 98C 003431.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 725
(732) O.M.C. OFFICINA MECCANICA

COLLAREDA S.r.l.
Via Molise, I-36015 SCHIO Z.I. (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines.

11 Installations d'épuration; cuves d'épuration.

(822) IT, 30.12.1998, 767020.
(300) IT, 05.08.1998, PD98C000511.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 726
(732) BLUE SERVICE S.r.l.

Via Feltre, 146/A, I-32100 BELLUNO (IT).
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(531) 27.5.
(566) Point bleu - Bijoux italiens.
(571) La marque est constituée par la mention "puntoblu" en

caractères linéaires minuscules, circulaires, avec la let-
tre "o" en forme d'ellipse pleine traversée par deux bar-
res inclinées et avec, placée au-dessous, la dénomina-
tion "GIOIELLI ITALIANI" en caractères linéaires,
majuscules.

(511) 9 Lunettes (optique), verres de lunettes, montures de
lunettes, étuis de lunettes.

14 Articles de bijouterie, pierres précieuses, chaînes
en métaux précieux, épingles en métaux précieux, horloges,
montres, bracelets, chronomètres, fixe-cravates, colliers.

(822) IT, 30.12.1998, 767027.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, LI, LV,

MC, PL, PT, RU, SI.
(580) 04.03.1999

(151) 29.01.1999 706 727
(732) DERBY HOTELS COLLECTION, S.L.

Paris, 201, E-08036 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services de réservation de logements temporaires
et de places hôtelières; services hôteliers; services de consulta-
tions et renseignements en matière d'hôtels et réservations
d'hôtels.

(822) ES, 18.01.1999, 2177537.
(300) ES, 29.07.1998, 2177537.
(831) PT.
(580) 04.03.1999

(151) 07.01.1999 706 728
(732) UNIBON SALUMI

Soc. Coop. a r.l.
320, Strada Gherbella, I-41100 MODENA (IT).

(531) 4.5; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription "teneroni" reprodui-

te en caractères graphiques stylisés, dont la lettre "T" est
majuscule et elle est soutenue par la représentation sty-
lisée d'une poupée imaginaire avec un visage arrondi et
la bouche souriant de laquelle sort partiellement une pe-
tite langue; la poupée est placée sur un élément imagi-
naire avec les contours découpés; la marque pourra être
reproduite dans n'importe quelle couleur ou combinai-
son de couleurs.

(511) 29 Viande et extraits et gelées de viande; volaille, gi-
bier, charcuterie, saucisses (wurstel); fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; huiles comestibles, bouillons; poisson;
confitures.

(822) IT, 07.01.1999, 767974.
(300) IT, 23.07.1998, PR98C000146.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 04.03.1999

(151) 12.01.1999 706 729
(732) VELDEMAN GROUP,

naamloze vennootschap
1153, Industrieweg Noord, B-3660 OPGLABBEEK
(BE).

(511) 20 Lits, fauteuils, meubles, matelas.

(822) BX, 03.06.1998, 632790.
(831) FR.
(580) 04.03.1999

(151) 12.01.1999 706 730
(732) RED BIRD, Société coopérative

4, rue d'Artois, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 31 Aliments pour animaux de compagnie.

(822) BX, 28.09.1989, 467921.
(831) FR.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 731
(732) VRB Friesland B.V.

1, Junokade, NL-8938 AB LEEUWARDEN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Armatures pour conduites d'air comprimé métalli-
ques.

7 Compresseurs d'air (machines); outils à air compri-
mé.

11 Installations de conditionnement d'air; séchoirs à
air froid comprimé.

(822) BX, 15.10.1986, 424767.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 732
(732) CORTINA N.V.

Meersbloem - Melden 42, B-9700 OUDENAARDE
(BE).
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(531) 1.15; 26.4; 27.5.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 28.08.1998, 636756.

(300) BX, 28.08.1998, 636756.

(831) DE, FR.

(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 733
(732) CORTINA N.V.

Meersbloem - Melden 42, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes.

(822) BX, 28.08.1998, 636311.

(300) BX, 28.08.1998, 636311.

(831) DE, FR.

(580) 04.03.1999

(151) 13.01.1999 706 734
(732) FLORIM CERAMICHE - SOCIETA'

PER AZIONI (en forme abrégée

FLORIM S.p.A.)

Via Canaletto, 24, I-41040 SPEZZANO DI FIORANO
MODENESE (MODENA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'écriture "rex CERAMI-

CHE ARTISTICHE" dont la légende "rex" est écrite en
caractères gras d'imprimerie minuscules et placée
au-dessus des mots "CERAMICHE ARTISTICHE"
écrits en petits caractères d'imprimerie majuscules; le
tout est situé dans la partie inférieure d'un cadre carré
mince.

(511) 19 Carreaux pour la construction non métalliques; ma-
tériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides de
construction non métalliques; asphalte, brai et bitume; cons-
truction transportables non métalliques; monuments non métal-
liques.

(822) IT, 13.01.1999, 768359.
(300) IT, 21.10.1998, MO98C000438.
(831) BA, CH, CZ, HR, PL, RO, SI, SK.
(580) 04.03.1999

(151) 08.01.1999 706 735
(732) Haust B.V.

10, Kamerlingh Onnesweg, NL-2991 XL BAREN-
DRECHT (NL).

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

(822) BX, 04.08.1998, 636016.
(300) BX, 04.08.1998, 636016.
(831) DE, FR.
(580) 04.03.1999

(151) 12.01.1999 706 736
(732) WE Netherlands B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

(511) 3 Savons, parfumerie.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-

res, non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 17.07.1998, 635767.
(300) BX, 17.07.1998, 635767.
(831) CH, DE, FR.
(580) 04.03.1999

(151) 29.12.1998 706 737
(732) G + J Gruner + Jahr Polska

Sp.z o.o. & Co., Spóvka Komandytowa
ul. Szpitalna 5, PL-00-031 Warszawa (PL).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés, périodiques, journaux, livres.

41 Publication de périodiques, journaux et livres.

(822) PL, 09.06.1992, 69627.
(831) CZ, HU, RO, RU.
(580) 04.03.1999

(151) 29.09.1998 706 738
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry, game, all above-mentioned
goods also prepared, processed mollusks and shellfish; sausa-
ge, meat, poultry, and fish goods, caviar, meat, fish, poultry and
game salads, meat extracts; fruits, vegetables and pulse; fruit
and vegetable purée; delicatessen salads made of vegetable or
leaf salads; potato products of all kinds, namely french fries,
croquettes, fried potatoes, pre-cooked potatoes, potato dum-
plings, chips, sticks; semi-prepared and ready-to-serve meals,
namely soups (including instant soups), stew dishes, dehydra-
ted and hydrated dishes, in particular consisting of one or a plu-
rality of the following goods: meat, fish, vegetables, prepared
fruits, cheese and also containing pastry and rice; meat, fruit
and vegetable aspics; jams; eggs, milk and dairy products, in
particular drinking milk, sour milk, butter milk, yogurt, fruit
yogurt, yogurt with chocolate or cocoa additives, non-alcoholic
milk mix drinks, kefir, cream, curd cheese, fruit and herb curd
cheese products, blancmanges, desserts in particular consisting
of milk and flavourings and gelatin and/or starch as binders;
butter, clarified butter, cheese, cheese products; jellies; coo-
king oil and fats; salted and unsalted nuts and other snack food
contained in this class; all above-mentioned goods also
deep-frozen or canned, sterilized or homogenized; fruit sauces;
potato cakes.

30 Pizzas; chocolate drinks; sauces, including salad
sauces; ketchup, horseradish, capers; coffee, tea, cocoa; choco-
late, chocolate products, marzipan, nougat, marzipan and nou-
gat products; bread spreads, primarily containing sugar, cocoa,
nougat and also containing milk and/or fats; chocolate candies,
also with fillings; sugar, sugar products; candies, in particular
caramel candies, peppermint candies; fruit candies, jelly can-
dies, lollipops, non-medical chewing gum; rice, tapioca, coffee
surrogates; flour and cereal products, husked wholemeal
grains, namely rice, wheat, oat, barley, millet, corn and buc-
kwheat, all above-mentioned products also in the form of mix-
tures and other preparations, especially wheat brans, wheat
germs, corn flour, corn meal, linseeds, not for pharmaceutical
purposes, muesli and muesli bars (primarily consisting of ce-
real flakes, dried fruits, nuts), cereals, popcorn; bread, rolls, ca-
kes and pastries; pasta and wholemeal pasta, especially noo-
dles; ice cream; honey, molasses; yeast, baking powder; salt;
mustard; vinegar; meat, poultry, game and fish pies; potato
pancakes, potato waffles, spices, spice mixtures, peppercorns,
savory biscuits, corn flakes; all abovementioned goods also
deep-frozen or canned, sterilized or homogenized.

31 Mollusks and shellfish; fruits, vegetables, pulse.
32 Whey drinks; powdered drink mixes containing co-

coa, instant drink powders; beers; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks; fruit drinks, fruit juices and
fruit nectars; vegetable juices; syrups and other preparations
for making beverages.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, également ap-
prêtés, mollusques, crustacés et coquillages transformés; pré-
parations de viande, de poisson, de volaille et de saucisse, ca-

viar, salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier,
extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses à grains;
coulis ou purées de fruits et de légumes; salades d'aliments de
choix à base de légumes et de salades vertes; préparations de
pommes de terre en tous genres, notamment pommes frites,
pommes croquettes, pommes de terre frites, pommes de terre
précuites, boulettes de pommes de terre, pommes-chips, pom-
mes allumettes; repas semi-apprêtés et prêts à servir, notam-
ment potages (dont soupes instantanées), mets à l'étuvée, mets
déshydratés et hydratés, en particulier ceux comprenant à la
base au moins un des produits suivants: poisson, légumes,
fruits apprêtés, fromage et également constitués de pâte et de
riz; aspics de viande, de fruit et de légume; confitures; oeufs,
lait et produits laitiers, en particulier lait à boire, lait sur, ba-
beurre, yaourt, yaourts aux fruits, yaourts additionnés de cho-
colat ou de cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base
de lait, képhir, crème, fromage blanc, produits de fromage
blanc aux fruits et aux herbes, blancs-mangers, entremets su-
crés en particulier constitués de lait et d'arômes et de gélatine
et/ou d'amidon comme liants; beurre, beurre clarifié, froma-
ges, spécialités de fromage; gelées; huiles et graisses à frire;
fruits oléagineux salés et non salés et autres amuse-gueules
compris dans cette classe; tous lesdits produits étant aussi sous
forme surgelée ou conservée, stérilisée ou homogénéisée; cou-
lis de fruits; galettes de pommes de terre.

30 Pizzas; boissons au chocolat; sauces, dont sauces
à salade; ketchup, raifort, câpres; café, thé, cacao; chocolat,
produits de chocolaterie, massepain, nougat, produits de mas-
sepain et de nougat; pâtes à tartiner, principalement à base de
sucre, cacao, nougat et contenant également du lait et/ou des
matières grasses; bonbons de chocolat, également fourrés; su-
cre, sucreries; bonbons, en particulier bonbons au caramel,
bonbons au menthol; bonbons aux fruits, bonbons gélatineux,
sucettes, gommes à mâcher à usage non médical; riz, tapioca,
succédanés du café; farines et produits de céréales, céréales
complètes mondées ou décortiquées, notamment riz, blé, avoi-
ne, orge, millet, maïs et sarrasin, tous les produits précités éga-
lement sous forme de mélanges et autres préparations, en par-
ticulier son de blé, germes de blé, farine de maïs, graines de
lin, (non à usage pharmaceutique), müesli et barres de müesli
(contenant principalement flocons de céréales, fruits déshy-
dratés, fruits oléagineux), céréales, pop-corn; pain, petits
pains, gâteaux et pâtisseries; pâtes alimentaires et pâtes ali-
mentaires complètes, en particulier nouilles; crèmes glacées;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde;
vinaigres; tourtes à la viande, à la volaille, au gibier et au pois-
son; crêpes aux pommes de terre, gaufres de pomme de terre,
épices, mélanges d'épices, poivre noir en grains, biscuits salés,
flocons de maïs; tous lesdits produits également surgelés ou en
conserve, stérilisés ou homogénéisés.

31 Mollusques, crustacés et coquillages; fruits, légu-
mes, légumineuses à grains.

32 Boissons à base de petit-lait; poudres à boisson à
base de cacao, boissons instantanées en poudre; bières; eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées; bois-
sons de fruits, jus de fruits et nectars de fruits; jus de légumes;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 16.04.1996, 395 51 103.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 13.08.1998 706 739
(732) Widia GmbH

90, Münchener Strasse, D-45145 Essen (DE).
(842) Limited Company.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Drilling and cutting machines including their com-
ponents, stone drills, tunnelling and mine-boring machinery,
impact machinery such as percussion drills, hammer drills and
single-point boring tools, drill heads, drill bits, couplers and
adapters for drills and cutters; grinding and milling machines
included in this class, grinding pins and grinding drums; road
construction machinery, in particular for the levelling of surfa-
ces and for digging trenches; percussion pins, especially made
of hard metal for drill heads.

7 Foreuses et haveuses et leurs éléments, perforatri-
ces, tunneliers et sondeuses de galeries, machines à percussion
telles que perforatrices à percussion, marteaux perforateurs et
outils de forage à arête unique, têtes porte-forets, forets, rac-
cords et adaptateurs pour foreuses et haveuses; broyeuses et
fraiseuses comprises dans cette classe, tiges de broyage et tam-
bours de broyage; engins de construction routière, en particu-
lier pour le nivellement des surfaces et l'excavation des tran-
chées; tiges percutantes, notamment tiges en métal dur pour
têtes porte-forets.

(822) DE, 10.08.1998, 398 26 039.
(300) DE, 09.05.1998, 398 26 039.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 11.09.1998 706 740
(732) Portas Deutschland Folien GmbH & Co.

Fabrikations KG
1-3, Dieselstrasse, D-63128 Dietzenbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Doors, gates, garages doors, door and gate frames,
fences, windows, cases and surface-mounted cases, canopies,
window sills, blinds, window panes; paneling for walls, cei-
lings and radiators; stairs, steps, banisters; windows; fittings
and handles for doors, gates, furniture; ceilings and floors for
buildings, transportable structures (all goods not made of me-
tal).

35 Services of a franchiser, in particular planning and
implementation of or consultancy about economic, commer-
cial, organizational, marketing, market research, sales promo-
tion and advertising measures for the renovation of buildings,
building parts and building amenities including facilities to
buildings.

37 Renovation and refitting of buildings, parts of buil-
dings and building amenities including facilities belonging to
buildings, in particular renovation of doors, gates, windows,
stairs, furniture, radiator panels, floors, ceilings.

42 Planning and consultation concerning renovation,
in particular renovation of buildings and parts of buildings in-
cluding doors, gates, windows, stairs, furniture, radiator pa-
nels, floors and ceilings.

19 Portes, portails, portes de garage, huisseries,
châssis ou cadres de porte et de portail, clôtures, fenêtres, bâtis
dormants et chambranles, auvents, appuis de fenêtre, stores,
vitres; lambris de mur, coffrages de plafond et panneaux de ra-
diateur; escaliers, marches, rampes d'escalier; fenêtres; garni-
tures et poignées pour portes, portails, meubles; plafonds et
planchers de bâtiments, structures transportables (tous lesdits
produits non métalliques).

35 Prestations de franchiseur, en particulier planifi-
cation et exécution de mesures économiques, commerciales,

organisationnelles, marketing, d'étude de marché, promotion-
nelles et publicitaires ou conseil en la matière, pour la rénova-
tion de bâtiments et de leurs éléments et équipements y compris
installations de bâtiment.

37 Rénovation et réaménagement de bâtiments et de
leurs éléments et équipements y compris d'installations de bâ-
timents, en particulier rénovation de portes, portails, fenêtres,
escaliers, meubles, panneaux de radiateur, planchers, pla-
fonds.

42 Établissement de projets et conseil en rénovation,
en particulier en rénovation de bâtiments et d'éléments de bâ-
timents dont portes, portails, fenêtres, escaliers, meubles, pan-
neaux de radiateur, planchers et plafonds.

(822) DE, 05.08.1998, 398 15 196.
(300) DE, 18.03.1998, 398 15 196.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) LT, NO.
(580) 04.03.1999

(151) 30.09.1998 706 741
(732) Karwendel-Werke Huber

GmbH & Co. KG
6-16, Karwendel-Strasse, D-86807 Buchloe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and milk products, milk beverages with a pre-
dominant portion of milk, yogurt beverages with a predomi-
nant portion of yoghurt, cheese and cheese preparations, milk
powder for preparation of alcoholic and non-alcoholic bevera-
ges; ready-to-serve meals and semi ready-to-serve meals,
snack products ready for consumption, being prepared essenti-
ally from one or more of the products included in this class, all
aforementioned goods for consumer use, also deep frozen.

30 Ready-to-serve meals and semi ready-to-serve
meals, snack products ready for consumption, being prepared
essentially from one or more of the products included in this
class; chocolate and chocolate goods, especially chocolate
bars, also in the form of portioned pieces, chocolates bars also
with filling, chocolate dragées, chocolate-nut-nougat creams to
spread on bread; cocoa and cocoa powders, especially instant
powders, cocoa containing powders for preparation of bevera-
ges, cocoa and chocolate beverages; bread, pastry and confec-
tionary crackers, biscuits, waffles, pizzas, baker's products
with fillings and/or spreads, consisting essentially of meat and/
or meat products and/or sausages and/or fish and/or fish pro-
ducts and/or eggs and/or cheese and/or cheese preparations
and/or milk products and/or vegetables and/or herbs and spi-
ces; pasta, filled pasta, pasta meals, all aforementioned goods
for consumer use, also deep frozen; ices.

32 Non-alcoholic beverages, preparations for making
beverages.

29 Lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait
prédomine, boissons composées en grande partie de yaourt,
fromages et préparations de fromage, lait en poudre pour la
préparation de boissons alcoolisées et non alcoolisées; repas
prêts à servir et repas semi-apprêtés, amuse-gueules prêts à
consommer, composés principalement d'un ou de plusieurs
produits compris dans cette classe, tous lesdits produits étant
destinés au consommateur, également surgelés.

30 Repas prêts à servir et repas semi-apprêtés, amu-
se-gueules prêts à consommer, composés principalement d'un
ou de plusieurs produits compris dans cette classe; chocolat et
produits chocolatés, en particulier barres de chocolat, égale-
ment en portions, barres de chocolat fourrées, dragées au cho-
colat, pâtes à tartiner à base de chocolat, nougat et fruits oléa-
gineux; cacao et poudres cacaotées, en particulier poudres
instantanées, poudres à boisson contenant du cacao, boissons
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au cacao et au chocolat; pain, pâtisserie et biscuiterie fine, bis-
cuits, bricelets, pizzas, produits de boulangerie avec garniture
et/ou couverture, composés essentiellement de viande et/ou de
produits carnés et/ou de saucisses et/ou de poisson et/ou de
produits de poisson et/ou d'oeufs et/ou de fromage et/ou de pré-
parations de fromage et/ou de produits laitiers et/ou de légu-
mes et/ou d'herbes aromatiques et d'épices; pâtes alimentaires,
pâtes garnies, plats à base de pâtes alimentaires, tous les pro-
duits précités étant destinés au consommateur, également sur-
gelés; glaces.

32 Boissons sans alcool, préparations pour faire des
boissons.

(822) DE, 30.09.1998, 398 48 078.
(300) DE, 22.08.1998, 398 48 078.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) FI, GB, IS, NO, SE.
For the classes 29 and 30. / Pour les classes 29 et 30.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 07.10.1998 706 742
(732) STEELTEC Maschinen-

und Werkzeugvertriebs GmbH
56a, Enneper Strasse, D-58135 Hagen (DE).

(531) 15.7; 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines for metalworking, machine tools, mo-
tor-driven tools as well as parts of such machines and tools,
motors and motor parts for machine tools, hydraulic power
units, namely pressure generators, frames and housings for ma-
chines.

8 Hand tools and implements for the construction of
machines, apparatus and vehicles.

37 Installation, repair and maintenance of the machi-
nes mentioned in class 7.

7 Machines à travailler les métaux, machines-outils,
outils actionnés par moteur ainsi que leurs organes, moteurs et
éléments moteurs pour machines-outils, groupes générateurs
de pression hydraulique, notamment générateurs de pression,
cadres et bâtis de machine.

8 Outils et instruments à main pour la fabrication de
machines, d'appareils et de véhicules.

37 Installation, réparation et maintenance des machi-
nes citées en classe 7.

(822) DE, 17.12.1997, 397 47 271.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 22.01.1999 706 743
(732) FUTURE TRADING AB

Exportgatan 17, S-422 46 HISINGS-BACKA (SE).

(750) GÖTEBORGS PATENTBYR� DAHLS AB, Sjöpor-
ten 4, S-417 64 GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Eyeglasses.

28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.

9 Lunettes.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

(821) SE, 04.09.1998, 9806644.

(300) SE, 04.09.1998, 9806644.

(832) DK, FI, NO.

(580) 04.03.1999

(151) 28.01.1999 706 744
(732) Softtoys Stockholm AB

Tumstocksvägen 13, S-187 66 Täby (SE).

(842) private company, Sweden.

(531) 3.1; 27.5.

(511) 28 Games and toys.

28 Jeux et jouets.

(822) SE, 06.10.1995, 304 986.

(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, LI, LT, MC, NO,
PL, PT, RU.

(527) GB.

(580) 04.03.1999

(151) 11.11.1998 706 745
(732) Udo Kramm

233, Emsdettener Strasse, D-48485 Neuenkirchen
(DE).
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(531) 3.2; 27.3; 27.5.
(511) 12 Véhicules.

39 Transport.

(822) DE, 20.10.1998, 398 34 856.
(300) DE, 23.06.1998, 398 34 856.
(831) BX, CH, FR.
(580) 04.03.1999

(151) 28.01.1999 706 746
(732) ABBA SEAFOOD AB

Box 206, S-401 23 GÖTEBORG (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

(822) SE, 24.02.1995, 264528.
(832) FI, NO.
(580) 04.03.1999

(151) 24.11.1998 706 747
(732) CHEMEXPER SPRL

36, clos de Profondval, B-1490 COURT-ST-ETIENNE
(BE).

(842) S.P.R.L..

(511) 9 Logiciels.

38 Services rendus dans le domaine des télécommuni-
cations; transmission, émission et/ou réception (pour des tiers)
de données via le câble, au moyen de systèmes optiques ou
d'autres systèmes électromagnétiques; fourniture, aux utilisa-
teurs d'ordinateurs personnels, d'accès à des réseaux de télé-
communication internationaux et via de tels réseaux à d'autres
réseaux et à des services disponibles sur les réseaux précités;
services permettant la transmission de données à un moment
ultérieur, à savoir réception de signaux; mise à disposition de
l'infrastructure de télécommunication nécessaire pour les servi-
ces précités; transmission de données et d'informations par voie
électronique, via des ordinateurs ou via le câble; mise à dispo-
sition de liaisons de télécommunication directes (dites "en li-
gne") fournissant l'accès aux fichiers d'information et de don-
nées.

42 Recherches en chimie; reconstitution de bases de
données; élaboration (conception) de logiciels; élaboration de
programmes informatiques concernant la gestion de stocks;
mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation
pour ordinateurs; consultations en matière d'ordinateurs.

9 Computer software.
38 Telecommunication services; data transmission,

emission and/or reception (for third parties) via cable, optical
or other electromagnetic systems; provision of access to inter-
national telecommunication networks to pc users and provi-
sion of access via said networks to other networks and to ser-
vices available on the aforementioned networks; services
relating to time-delayed transmission of data, namely recep-
tion of signals; provision of the requisite telecommunication
infrastructure for the aforementioned services; electronic,
computer or cable data and information transmission; provi-
sion of direct on-line telecommunication links affording access
to information or data files.

42 Chemical research; recovery of computer data;
software design; design of data processing programs in con-
nection with stock management; updating of computer softwa-
re; rental of computer software; computer programming; com-
puter consultancy services.

(822) BX, 23.10.1998, 634442.
(300) BX, 23.10.1998, 634442.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 01.12.1998 706 748
(732) FONDATION NICOLAS HULOT POUR

LA NATURE ET L'HOMME
52, bld Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, photographiques, cinématographiques et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; équipement pour
le traitement de l'information et des ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; articles de
bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement; matières
plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
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; reproduction de documents; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

39 Transport; organisation de voyages; distribution de
journaux; réservation de places pour le voyage (transports).

40 Traitement de matériaux; montage de bandes vi-
déo, tirages de photographies.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; location de films, d'en-
registrements phonographiques; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs; imprimerie; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; services de reporteurs; fil-
mage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 09.11.1993, 93 491 804; 10.10.1994, 94 539 812.
(831) BX, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 01.02.1999 706 749
(732) PIVCO INDUSTRIES AS

Stanseveien 4, N-0975 Oslo (NO).
(842) AS.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Batteries for vehicles; accumulator boxes and char-
gers for electric batteries.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, parts, fittings and accessories for vehicles.

9 Batteries de véhicule; caisses d'accumulateurs et
appareils pour la recharge des accumulateurs électriques.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, pièces, garnitures et accessoires de véhicule.

(821) NO, 04.08.1998, 1998 07050.
(300) NO, 04.08.1998, 1998 07050.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GE, HU, IS, KE, KP, LI, LT, MC, MD, MZ, PL, PT,
RO, RU, SE, SI, SK, SZ, TR, YU.

(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 10.12.1998 706 750
(732) Profi Hifi Vertriebsgesellschaft mbH

15, Werner-von-Siemens-Strasse, D-24568 Kaltenkir-
chen (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.

(511) 9 Connecteurs dorés, fusibles de sécurité,
haut-parleurs, amplificateurs, appareils de radio et de télévi-
sion; câbles électriques et câbles pour courant de signaux.

9 Gold-plated connectors, safety fuses, loudspea-
kers, amplifiers, radio and television apparatus; electrical ca-
bles and signal current cables.

(822) DE, 10.12.1998, 398 62 159.
(300) DE, 28.10.1998, 398 62 159.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 22.01.1999 706 751
(732) Josef Gratz

37b, Neubauerstraße, A-4050 Traun (AT).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, blanc. 
(511) 16 Imprimés, livres, périodiques.

35 Publicité; services consistant à suivre des listes
d'adresse et à les éditer dans des buts publicitaires, étude de
marché et consultation d'entreprises en matière d'affaires; orga-
nisation d'expositions et de foires dans des buts économiques et
publicitaires et dans le domaine de la construction.

36 Conseils dans les domaines des assurances, du fi-
nancement et des affaires immobilières.

37 Conseils relatifs à la construction, aux réparations
et aux travaux d'installation.

41 Organisation de séminaires dans les domaines de la
gestion d'affaires, de la construction, des réparations, des tra-
vaux d'installation, de l'horticulture, des projets de construction
et de la biologie de l'habitat.

42 Conseils techniques dans le domaine de la cons-
truction; consultation professionnelle, à l'exception des consul-
tations en matière d'entreprises, relatives à l'horticulture, aux
projets de construction et à la biologie de l'habitat.

(822) AT, 11.12.1998, 179 425.
(300) AT, 31.07.1998, AM 4693/98.
(831) CH, DE, IT.
(580) 04.03.1999
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(151) 20.01.1999 706 752
(732) Miles Handelsgesellschaft

International mbH
91-93, Harckesheyde, D-22844 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing including sportswear; belts.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport; cein-
tures.

(822) DE, 21.08.1996, 396 21 098.
(831) AT, BX, FR.
(832) DK.
(580) 04.03.1999

(151) 28.12.1998 706 753
(732) O.M.C.

OFFICINA MECCANICA COLLAREDA S.r.l.
Via Molise, Z.I., I-36015 SCHIO (VI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines.

11 Installations d'épuration; cuves d'épuration.

(822) IT, 28.12.1998, 764703.
(300) IT, 05.08.1998, PD98C000510.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI.
(580) 04.03.1999

(151) 28.12.1998 706 754
(732) ITALSERVICES s.r.l.

32, Via dell'Artigianato, I-35010 SAN GIORGIO IN
BOSCO (Padova) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente l'inscription d'imagination

"MET" d'imagination en lettres d'imagination.
(511) 25 Pardessus, vestes, pantalons, blousons, anoraks, ju-
pes, bonneterie, chemises, linge de corps, foulards, cravates,
ceintures, chapeaux, gants, écharpes.

(822) IT, 28.12.1998, 764709.
(300) IT, 27.10.1998, PD 98 C 000664.
(831) BG, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA, MC,

PL, RO, RU, SK, YU.
(580) 04.03.1999

(151) 28.12.1998 706 755
(732) GIANNI CARITÀ & FIGLI S.R.L.

Consorzio Asi Sud Centro il Tarì, I-81025 MARCIANI-
SE (CE) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée de deux cercles rapprochés le

long du diamètre horizontal dont le tracé est constitué
par deux filets concentriques d'épaisseur différente par
un bout, dans la zone de tangence; au-dessous de la zone
d'interruption, on retrouve deux traits horizontaux pa-
rallèles, d'épaisseur différente, qui donnent au cercle de
gauche l'aspect d'un "G" stylisé, tandis que celui de
droite représente un "C"; la marque est complétée par
l'expression: GIANNI CARITÀ en caractères minuscu-
les de fantaisie aux initiales majuscules, avec de larges
entrelacs.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

(822) IT, 28.12.1998, 764721.
(300) IT, 14.09.1998, NA98C000535.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 756
(732) AGIP PETROLI

Società per Azioni
449, Via Laurentina, I-00142 Roma (IT).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

(822) IT, 30.12.1998, 767025.
(300) IT, 20.08.1998, RM98C004209.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 757
(732) VORTICE ELETTROSOCIALI - S.P.A.

13, Via Verdi, I-20067 TRIBLANO FRAZIONE ZOA-
TE (MILANO) (IT).

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

gende ECODRY en caractères de fantaisie placée à l'in-
térieur d'un rectangle, sans le côté droit, et avec la légen-
de VORTICE, elle aussi en caractères de fantaisie, à
droite dudit rectangle.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999 27

(511) 11 Appareils à sécher les mains pour lavabos, appa-
reils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires.

(822) IT, 30.12.1998, 767012.
(300) IT, 06.10.1998, MI98C 009610.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 04.03.1999

(151) 12.01.1999 706 758
(732) WE Netherlands B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

(511) 3 Savons, parfumerie.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-

res, non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 17.07.1998, 635766.
(300) BX, 17.07.1998, 635766.
(831) CH, DE, FR.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 759
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOETERMEER
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, notam-
ment substances diététiques liquides et pour l'alimentation par
sonde.

(822) BX, 02.09.1998, 635213.
(300) BX, 02.09.1998, 635213.
(831) AT, CH, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 760
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 5.7; 12.3.
(511) 5 Substances et boissons diététiques à usage médical,
à savoir café, boissons à base de café, extraits de café, café so-
luble, succédanés du café, mélanges de café et de succédanés

du café, mélanges de café, poudre de lait et succédanés du café,
mélanges de café, céréales, fruits et 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,
poudre de lait et succédanés du café; café contenant des céréa-
les, fruits et épices.

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

(822) BX, 17.07.1998, 634699.
(300) BX, 17.07.1998, 634699.
(831) FR.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 761
(732) Veltsluis Exploitatie B.V.

31, Nijverheidsweg, NL-3274 KJ HEINENOORD
(NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; prépara-
tions chimiques pour imprégner, rafraîchir et imperméabiliser
le cuir et le cuir artificiel.

2 Couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales,
mordants et encres, tout pour la rénovation et la conservation
du cuir et du cuir artificiel; produits voisins de la peinture, pour
le traitement de matériaux divers, notamment du cuir et du cuir
artificiel.

40 Traitement de matériaux, notamment application
des produits cités en classe 1 et 2 sur le cuir ou le cuir artificiel.

(822) BX, 02.07.1998, 634095.
(300) BX, 02.07.1998, 634095.
(831) DE, ES, FR.
(580) 04.03.1999

(151) 12.01.1999 706 762
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

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

(531) 25.3; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 3 Savons, gel cosmétique pour la douche et le bain;
produits moussants pour la douche et le bain; parfumerie, cos-
métiques; huiles essentielles; lotions pour les cheveux et pro-
duits cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings; den-
tifrices; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour la
douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne; crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour les soins et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds; désodo-
risants et produits de toilette contre la transpiration à usage per-
sonnel; talc pour la toilette; produits avant-rasage et produits
après-rasage; crème à raser, mousse à raser; gels et mousse de
rasage.
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(822) BX, 24.07.1998, 633896.
(300) BX, 24.07.1998, 633896.
(831) IT.
(580) 04.03.1999

(151) 07.01.1999 706 763
(732) SANREMO MODA UOMO S.P.A.

4, via S Marco, I-31031 CAERANO S. MARCO (TV)
(IT).

(531) 14.7; 26.2; 26.4; 27.5.
(571) La marque représente une empreinte fondamentalement

quadrangulaire au fond noir, comprenant dans sa partie
supérieure la légende "A MISURA"; dans sa partie cen-
trale, il est représenté une paire de ciseaux; dans sa par-
tie inférieure, figure un graphisme représentant les let-
tres "SR" en caractères stylisés à l'intérieur d'un cercle
fait de cinq figures géométriques ayant la forme de cinq
quartiers; à côté de ce cercle, figure l'inscription "SAN-
REMO" en caractères de fantaisie; toutes les lettres et
les graphismes sont représentés en blanc.

(511) 25 Articles d'habillement, vêtements confectionnés
pour hommes, femmes, garçons, enfants; habits, jaquettes, ves-
tons, vestes, blousons, pantalons, jupes, tailleurs, paletots,
manteaux, mantelets, salopettes, pardessus, écharpes, foulards,
cravates, chemises, blouses, tricots, pull-overs, maillots de
corps, maillots sans manches, caleçons, bas; mi-bas et chaus-
settes, articles de bonnetterie de dessous et de dessus, vête-
ments de dessous pour hommes, femmes, enfants, maillots de
bain, robes de chambre, chapeaux pour hommes, femmes et en-
fants, chaussures, bottes, pantoufles.

(822) IT, 07.01.1999, 767976.
(300) IT, 10.07.1998, MI98C 006975.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.03.1999

(151) 13.01.1999 706 764
(732) AGIP PETROLI Società per Azioni

449, Via Laurentina, I-00142 Roma (IT).

(541) caractères standard.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; produits pour ab-
sorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les

essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mè-
ches.

(822) IT, 13.01.1999, 768352.
(300) IT, 03.09.1998, RM98C004425.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 04.03.1999

(151) 06.01.1999 706 765
(732) Uitgeverij De Denker B.V.

19, Veenweg, NL-8171 NJ VAASSEN (NL).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données, d'images et/ou du son analo-
giques et numériques, y compris disques optiques compacts et
disques compacts interactifs.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, périodi-
ques, revues et autres publications similaires.

28 Jeux et jouets.
41 Publication, édition et diffusion de supports de

données, d'images et/ou du son analogiques et numériques et de
produits de l'imprimerie.

(822) BX, 13.07.1998, 636316.
(300) BX, 13.07.1998, 636316.
(831) FR.
(580) 04.03.1999

(151) 08.01.1999 706 766
(732) Queisser Pharma GmbH & Co.

74, Schleswiger Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow-gold, black.  / Rouge, jaune doré, noir. 
(511) 5 Pharmaceutical and dietary products, namely resto-
ratives, additives for food, vitamin preparations, minerals, iron,
calcium and magnesium, teas, medical preparations for mouth
and tooth care, surgical spirit, known as Franzbrantwein.

5 Produits pharmaceutiques et diététiques, à savoir
fortifiants, adjuvants alimentaires, préparations vitaminées,
minéraux, fer, calcium et magnésium, thés, préparations médi-
cales pour les soins buccaux et dentaires, spiritueux utilisé en
chirurgie appelé "Franzbrantwein".

(822) DE, 08.01.1998, 398 53 978.
(300) DE, 19.09.1998, 398 53 978.
(831) AT, CH, CZ, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 04.03.1999
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(151) 13.01.1999 706 767
(732) CARNITALIA S.r.l.

2, rue Marconi, I-26864 OSPEDALETTO LODIGIA-
NO (LO) (IT).

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

(531) 1.1; 3.4; 27.5; 27.7; 29.1.

(571) La marque représente la lettre "C" de couleur bleue avec
une série d'étoile de couleur jaune et, à l'intérieur, la fi-
gure d'un bovin sur lequel est superposé l'inscription
"Candido 2000" de couleur rouge; au-dessous, il y a les
mots "Naturalmente carne di vitella".

(591) Bleu, jaune, rouge. 

(511) 29 Viandes, viandes de boucherie.

(822) IT, 13.01.1999, 768356.

(300) IT, 27.07.1998, PC 98 C00059.

(831) AT, BX, DE, ES, FR.

(580) 04.03.1999

(151) 02.12.1998 706 768
(732) FOTOCENTRUM, s.r.o.

Opletalova 32, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Noir, jaune, bleu, rose. 

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, papiers
photographiques.

9 Appareils photographiques.
16 Photographies.
40 Travaux photographiques.
42 Prise de photos.

(822) CZ, 29.10.1998, 213210.

(831) HR, PL, SI.

(580) 04.03.1999

(151) 19.12.1998 706 769
(732) Lonza-Folien G.m.b.H.

2, Weidstrasse, D-79576 Weil am Rhein (DE).

(531) 25.1; 26.11.
(511) 16 Feuilles en matière plastique destinées à l'emballa-
ge.

17 Feuilles en matière plastique non destinées à l'em-
ballage.

16 Plastic foils for packaging.
17 Plastic foils not for packaging purposes.

(822) DE, 24.09.1998, 398 39 677.
(300) DE, 15.07.1998, 398 39 677.
(831) BX, CN, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 28.01.1999 706 770
(732) Tinnitronics Handels- und

VertriebsgmbH
35/VI, Ponauer Straße, A-9800 SPITTAL AN DER
DRAU (AT).

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

(531) 2.9; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu. 
(511) 10 Instruments et appareils médicaux pour le traite-
ment des maladies des oreilles.

16 Brochures, périodiques, livres.
41 Organisation et réalisation de séminaires.

(822) AT, 27.10.1998, 178 672.
(300) AT, 31.07.1998, AM 4684/98.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 04.03.1999

(151) 28.12.1998 706 771
(732) RUSSO DI CASANDRINO S.P.A.

Via Cilea n.11, I-80025 CASANDRINO (NA) (IT).
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(531) 25.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par un "G" et par un "R" en

écriture moulée majuscule de fantaisie allongée, unis
dans la partie supérieure pour former un corps unique,
et renfermés dans un cadre qui suit à gauche la forme du
"G" et à droite se ferme en forme de rectangle.

(511) 18 Peaux pour pelleterie.

(822) IT, 28.12.1998, 764720.
(831) CN, DE, KP.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 772
(732) SIRAP-GEMA S.p.A.

1/3, Rue Industriale, I-25028 VEROLANUOVA (Bres-
cia) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 21 Récipients pour préparer les aliments.

(822) IT, 30.12.1998, 767028.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 04.03.1999

(151) 07.01.1999 706 773
(732) FIN.ING. S.R.L.

3 Corso di Porta Romana, I-20122 MILANO (IT).

(531) 14.7; 26.7; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte fondamentale-

ment quadrangulaire au fond noir et comprenant dans sa
partie supérieure la légende "A MISURA" au-dessous
de laquelle se trouve la représentation de ciseaux.
Au-dessous des ciseaux, on voit la légende "FABIO IN-
GHI RAMI STUDI" en caractères de fantaisie et placée
sur quatre lignes; dans la partie inférieure de l'emprein-

te, se trouve un graphisme qui représente un monogram-
me de deux lettres "F" et "I" qui s'entrelacent; tous les
lettres et les graphismes sont représentés en blanc.

(511) 25 Articles d'habillement, vêtements confectionnés
pour hommes, femmes, garçons, enfants; habits, jaquettes, ves-
tons, jaques, blousons, pantalons, jupes, tailleurs, paletots,
manteaux, mantelets, salopettes, pardessus, écharpes, foulards,
cravates, chemises, blouses, tricots, pull-overs, maillots de
corps, maillots sans manche, caleçons, bas, mi-bas et chausset-
tes, articles de bonneterie de dessous et de dessus, vêtements de
dessous pour hommes, femmes, enfants, maillots de bain, robes
de chambre, chapeaux pour hommes, femmes et enfants,
chaussures, bottes, pantoufles.

(822) IT, 07.01.1999, 767975.
(300) IT, 10.07.1998, MI98C 006974.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.03.1999

(151) 29.01.1999 706 774
(732) ALJ ABDELKADER

Villa Azalée, Lot Ougoug, Route de la Mecque, Califor-
nie, CASABLANCA (MA).

(531) 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.

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) MA, 12.11.1998, 67832.
(300) MA, 12.11.1998, 67832.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 10.02.1999 706 775
(732) BIMEZZAGH TAHAR

17, Allée du Lion, Hay Raja, CASABLANCA (MA).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) KOUTOUBIA.
(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 d'origine animale, pickles, charcuterie,
produits de boucherie.

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,
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miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

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

(822) MA, 24.02.1998, 65372.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 10.02.1999 706 776
(732) TALLERES ALFA TORRES, S.A.

4, calle Watt, E-08210 BARBERA DEL VALLES
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

(822) ES, 05.01.1993, 1.325.731.
(831) CU, DZ, FR, IT, MA, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 777
(732) Greenwings Holding B.V.

57A-59, Turfstekerstraat, NL-1431 GD AALSMEER
(NL).

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

(531) 5.5; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Vert, rouge, jaune, noir. 
(511) 31 Plantes et fleurs naturelles; fleurs coupées, bulbes;
semences.

35 Aide à la direction des affaires et à la commerciali-
sation de produits dans le cadre d'un contrat de franchisage; af-
faires commerciales dans le cadre de l'exploitation d'entrepri-
ses de commerce en gros et de détail, d'entreprises de
distribution et de prestataires de services (entreprises); consul-
tation professionnelle d'affaires, y compris conseils pour l'or-
ganisation et la direction des entreprises; publicité et promotion
publicitaire; recherche, étude et analyse de marché au profit des
entreprises de commerce en gros et de détail, des entreprises de
distribution et des prestataires de services (entreprises); servi-
ces d'importation et d'exportation.

(822) BX, 30.06.1998, 634783.
(300) BX, 30.06.1998, 634783.
(831) DE.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 778
(732) Textile du Glategnies,

société anonyme
4, Rue du Glategnies, TOURNAI (BE).

(511) 7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements (non électriques) 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.

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

22 Tentes.

(822) BX, 02.03.1984, 397280; 19.05.1994, 550979.
(831) FR.
(580) 04.03.1999

(151) 08.01.1999 706 779
(732) "HANDI-MOVE",

naamloze vennootschap
47, Leopoldlaan, B-9400 NINOVE (BE).

(531) 2.9.
(511) 10 Appareils médicaux, y compris appareils pour la
rééducation et pour le soin des malades; appareils (y compris
châssis) pour soulever et déplacer les malades et les personnes
handicapées.

(822) BX, 10.07.1998, 636014.
(300) BX, 10.07.1998, 636014.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 12.01.1999 706 780
(732) WE Netherlands B.V.

101, Reactorweg, NL-3542 AD UTRECHT (NL).

(511) 3 Savons, parfumerie.
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18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res, non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 17.07.1998, 635768.
(300) BX, 17.07.1998, 635768.
(831) CH, DE, FR.
(580) 04.03.1999

(151) 27.10.1998 706 781
(732) KANEL PRODUCTIONS

(société à responsabilité limitée)
91 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 30 Boissons non alcooliques énergisantes à base de
thé.

32 Boissons non alcooliques.

(822) FR, 16.04.1998, 98 728 298.
(831) CH.
(580) 04.03.1999

(151) 23.09.1998 706 782
(732) LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE,

société anonyme
Zone Industrielle, F-32500 FLEURANCE (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de beauté, cosmétiques, savons, parfume-
rie, huiles essentielles.

5 Plantes aromatiques pour infusions médicinales,
plantes pour tisanes.

30 Plantes aromatiques (en tant qu'aromates autres
que les huiles essentielles).

31 Plantes aromatiques fraîches.

(822) FR, 10.07.1991, 1 681 518.

(831) PL.
(580) 04.03.1999

(151) 12.10.1998 706 783
(732) WANGER HOLDING ANSTALT

Landstrasse 36, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie,
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; gestion de fichiers
informatiques.

38 Services d'information; télécommunications; ré-
seaux informatiques mondiaux de télécommunications dits
"Internet".

42 Services juridiques; recherches légales; services de
contentieux; consultation professionnelle et représentation en
matière de brevets, de marques, de dessins et de modèles; ex-
ploitation de brevets; mise à jour de logiciels; consultation en
matière de sécurité; conseils en propriété intellectuelle; consul-
tation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affai-
res); consultation en matière d'ordinateur; orientation profes-
sionnelle; reportages photographiques; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; programma-
tion pour ordinateurs; recherche et développement de nou-
veaux produits (pour des tiers); services d'un interprète; géran-
ce de droits d'auteur; location de logiciels informatiques;
services par internet (termes trop vagues de l'avis du Bureau in-
ternational - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

(822) LI, 13.07.1998, 10838.
(300) LI, 13.07.1998, 10838.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 04.03.1999

(151) 29.08.1998 706 784
(732) Herlitz PBS AG

Papier-, Büro- und Schreibwaren
16, Berliner Strasse, D-13597 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Couverts en plastique.

9 Souris pour ordinateurs; tapis pour souris; équipe-
ment de bureaux non électronique, notamment disquettes.

16 Papier, carton et objets fabriqués en ces matières,
compris dans cette classe, imprimés, matériaux de reliure, pho-
tographies, papeterie, colles pour papiers et papeterie ou pour
des utilisations ménagères, équipement pour peintres, pin-
ceaux, machines à écrire et équipement de bureau (sauf meu-
bles); équipement pour l'enseignement (sauf appareils), embal-
lages en plastique, compris dans cette classe, jeux de cartes,
lettres pour imprimer, supports pour lettres à imprimer, serviet-
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tes, tampons de bureaux, équipement pour la place de travail, à
savoir boîtes à empiler, pochettes, règle sans fin, arracheuses,
taille-crayons, boîtes d'archivage, fichiers, dégrafeuses, ru-
bans, agrafeuses, perforateurs, classeurs, boîtes à papier.

21 Supports pour bougies, gadgets pour cocktails, à
savoir pique-olives, piques de décoration, parapluies pour
cocktails, bâtonnets pour cocktails, mélangeurs à cocktails,
glaçons, marqueurs pour verre, mini-pinces, pailles extensi-
bles, pailles-cuillères, vaisselle, à savoir gobelets, tasses, as-
siettes en plastique, gobelets et assiettes en papier.

(822) DE, 12.03.1998, 398 00 677.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL.
(580) 04.03.1999

(151) 21.09.1998 706 785
(732) Dehnert & Jansen B.V.

Groothandelsgebouw, 52, Conradstraat, NL-3013 AP
ROTTERDAM (NL).

(511) 17 Bourrelets et bandes d'étanchéité.
18 Similicuir; parasols.
20 Coussins, matelas, traversins, oreillers, châssis de

lit; pièces d'ameublement; paillasses.
22 Matières de rembourrage et de garnissage, compri-

ses dans cette classe; cordes et produits en cette matière com-
pris dans cette classe; tentes; hamacs; marquises comprises
dans cette classe.

24 Tissus d'ameublement, tissus pour rideaux, vitra-
ges (rideaux); revêtements de meubles en matières textiles ou
en matières plastiques; damas de lit, couvre-lits, couvertures,
protège-matelas, dessus-de-lit, tapis de billards, tissus
d'abat-jour; drapeaux (non en papier); sous-nappes faites de
toile cirée; stores et rideaux en matières textiles.

26 Dentelle et produits faits en cette matière; liseré et
extraforts; couvre-théières.

27 Tapis et carpettes, paillassons, nattes, moquette, ta-
pis d'escalier, linoléum, toile cirée (linoléum).

(822) BX, 26.02.1971, 009381.
(831) DE.
(580) 04.03.1999

(151) 07.10.1998 706 786
(732) BRITA Wasser-Filter-Systeme GmbH

4, Heinrich-Hertz-Strasse, D-65219 Taunusstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Ion exchanger resins, absorbents; refill packagings
containing ion exchangers and/or absorbents for water filters.

11 Water filters and other water processing devices for
household purposes and for industrial purposes; filter cartrid-
ges containing ion exchangers and/or absorbents for water fil-
ters.

1 Résines échangeuses d'ions, absorbants; recharges
contenant des échangeurs d'ions et/ou des absorbants pour fil-
tres à eau.

11 Filtres à eau et autres dispositifs de traitement de
l'eau à usage domestique et industriel; cartouches filtrantes
contenant des échangeurs d'ions et/ou des absorbants pour fil-
tres à eau.

(822) DE, 16.07.1998, 398 22 808.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 808.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 17.07.1998 706 787
(732) Mercis B.V.

3, Johannes Vermeerplein, NL-1071 DV AMSTER-
DAM (NL).

(531) 28.3.
(561) MIFFY (MI FEI).
(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 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.

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.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); 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 lit et de table.

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
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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.

41 Éducation; formation; divertissement, activités
sportives et culturelles; présentation, production de films; in-
terprétations musicales; exploitation d'installations sportives,
également pour exercices physiques; services de récréation;
production de films vidéo dans le domaine du divertissement,
de l'enseignement, de la culture et du sport; location de films et
de films vidéo; location de disques, de disques compacts; pro-
duction de programmes de télévision; location de livres; servi-
ces de studios d'enregistrement; services de parcs d'attractions;
location de jeux et de jouets; location de machines à sous et
d'engins de jeu; location de machines et d'engins pour parcs
d'attractions; publication et édition de livres et de périodiques.

42 Location de supports d'enregistrement magnéti-
ques préprogrammés.

(822) BX, 20.02.1998, 626527.
(300) BX, 20.02.1998, 626527.
(831) CN.
(580) 04.03.1999

(151) 18.06.1998 706 788
(732) Ing. Martin K�ivý

Junácká 7/1646, CZ-169 00 Praha 6 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques et de labora-
toire, appareils et instruments de navigation, soit appareils pour
transmettre les ordres, pour mesurer, et appareils utilisés en gé-
néral pour conduire les navires et les avions, appareils et instru-
ments géodésiques, appareils pour la T.S.F., appareils photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, y compris destinés
à projeter l'image, et à agrandir, appareils et instruments de pe-
sage et de mesurage, appareils et instruments de signalisation,
y compris les sifflets de signalisation, appareils et instruments
de secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils automati-
ques enclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un
jeton, appareils pour l'enregistrement et la reproduction des
sons, caisses enregistreuses, appareils extincteurs, boîtiers spé-
ciaux pour les appareils et instruments de cette classe, appareils
et instruments électro-thermiques, y compris appareils de sou-
dage à main, fers électriques à repasser, ordinateurs, matériel
informatique, automates, télécopieurs, microlecteurs, impri-
mantes, photocopieuses, téléphones mobiles, enregistreurs té-
léphoniques, processeurs, microfiches, moniteurs, mémoires,
puces électroniques, scanners, cartes magnétiques, cartes à pu-
ce, cartes sonores, ordinateurs personnels, ordinateurs de gran-
de puissance, disques compacts, disquettes, agendas électroni-
ques, souris, commandes à distance, programmes de traitement
de données, sous-programmes, programmateurs de système, fi-
chiers mouvements, logiciels, progiciels.

16 Formulaires, manuels.
42 Traitement de données, conception et élaboration

de logiciels et/ou de systèmes informatiques.

(822) CZ, 03.01.1997, 196408.
(831) AT, BX, DE, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 04.03.1999

(151) 18.05.1998 706 789
(732) Alexander STACHETSBERGER

5B, Neusselgasse, A-2353 GUNTRAMSDORF (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Violet, rouge. 
(511) 9 Autoradios et leurs parties, changeurs de disques
compacts, amplificateurs, haut-parleurs, haut-parleurs graves
pour orchestres; câbles électriques et câbles pour haut-parleurs,
bornes de batteries; fusibles de sécurité.

11 Tubes au néon et leurs parties.
24 Revêtements intérieurs en matières textiles et en

tissus pour coffres non compris dans d'autres classes.
37 Réparations, travaux de construction intégrée.

(822) AT, 17.02.1998, 174 098.
(831) CH, CN, DE, RU.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 790
(732) MEDICI Luca

Via Monterosso, 202, I-21042 Caronno Pertusella (Va-
rese) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Marque constituée par les lettres stylisées L et M pla-

cées à l'intérieur d'un cercle et par les mots LUCA ME-
DICI.

(511) 18 Sacs, sacs à main, sacs de sport, portefeuilles, por-
te-monnaie, sacoches, sacs à dos, valises, porte-documents,
étuis pour clés, beauty cases, peau et articles en peau, cuir et ar-
ticles en cuir, imitations de la peau et du cuir et articles fabri-
qués en ces matières.

24 Tissus, tissus élastiques, tissus en fibres de verre à
usage textile, non-tissés, tissus chenillés, frises, tissus imitant
la peau d'animaux, couvertures et nappes.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris vêtements en peau, chemises, chemisettes, ju-
pes, tailleurs, vestes, pantalons, shorts, tricots, T-shirts, habille-
ment sportif, survêtements de sport, lingerie, bas,
soutiens-gorge, combinaisons, chemises de nuit, collants, cha-
peaux, cravates, foulards, imperméables, manteaux, anoraks,
pantalons et survêtements de ski, ceintures, fourrures, échar-
pes, gants, robes de chambre, chaussures, bottes, sandales,
chaussures de sport.

(822) IT, 30.12.1998, 767015.
(300) IT, 24.11.1998, MI98C 011446.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 791
(732) GRETA - S.R.L.

71, Via Cappuccini Vecchi, I-62014 CORRIDONIA
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "GRETA" rédigé en ca-

ractères d'imprimerie particuliers.
(511) 14 Pierres précieuses vraies ou fausses, articles de
joaillerie en vrai ou faux, horlogerie et instruments chronomé-
triques.

(822) IT, 30.12.1998, 767018.
(300) IT, 31.07.1998, AN98C000203.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 792
(732) S.A. COMPTOIR GOURMAND,

société anonyme
49, Place Alphonse Motte, B-7700 MOUSCRON (BE).

(511) 30 Farines, préparations faites de céréales, pain, bis-
cuiterie, gâteaux, pâtisserie et confiserie; levure; poudre pour
faire lever; glaces comestibles.

30 Flours, cereal preparations, bread, cookies, cakes,
pastry and confectionery; yeast; baking powder; edible ice.

(822) BX, 11.04.1997, 612990.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 04.01.1999 706 793
(732) Agio Sigarenfabrieken N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).

(511) 34 Tabac et produits du tabac.
34 Tobacco and tobacco goods.

(822) BX, 11.06.1971, 30797.
(831) MZ, SZ.
(832) EE, TR.
(580) 04.03.1999

(151) 04.01.1999 706 794
(732) Agio Sigarenfabrieken N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).

(511) 34 Produits du tabac (tabac à fumer et à chiquer, ciga-
res et cigarillos, cigarettes).

34 Tobacco goods (smoking and chewing tobacco, ci-
gars and cigarillos, cigarettes).

(822) BX, 19.02.1971, 7041.
(831) MZ, SZ.
(832) EE, TR.
(580) 04.03.1999

(151) 17.12.1998 706 795
(732) CID LINES nv

2, Waterpoortstraat, B-8900 IEPER (BE).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et jaune.  / Blue and yellow. 
(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; engrais pour les terres; compositions ex-
tinctrices; préparations pour la trempe et la soudure de 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; désinfectants.

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; ferti-
lizers; fire extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants.

(822) BX, 23.07.1998, 635253.
(300) BX, 23.07.1998, 635253.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 17.12.1998 706 796
(732) Rockwool Lapinus B.V.

15, Industrieweg, NL-6045 JG ROERMOND (NL).

(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, entre autres matières d'isolation ther-
mique, acoustique et matières ignifuges; matières d'isolation
pour la protection contre les actions chimiques et contre les ra-
diations; laine minérale en vrac, plaques comprimées de laine
minérale, coques en laine minérale, couvertures de laine miné-
rale, stuc en laine minérale, feutre en laine minérale, granulats
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de laine minérale en vrac ou sous forme travaillée et fibres de
laine minérale en vrac ou sous forme travaillée, granulats de
laine minérale, tous ces produits utilisés comme matières de
renforcement isolantes ou comme matières de rembourrage
isolantes; tuyaux flexibles non métalliques et éléments de ces
tuyaux.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris matériaux de construction en laine minérale et en fibres de
laine minérale; tuyaux rigides non métalliques pour la cons-
truction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables
non métalliques; matériaux de construction non métalliques
pour la régulation de l'acoustique architecturale.

(822) BX, 06.07.1998, 635103.
(300) BX, 06.07.1998, 635103.
(831) BY, CH, CN, HR, KP, KZ, MN, PL, RU, SI, UA, VN,

YU.
(580) 04.03.1999

(151) 07.01.1999 706 797
(732) Knick Elektronische Meßgeräte

GmbH & Co.
22, Beuckestrasse, D-14164 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments de mesurage électriques,
électroniques et électrochimiques (compris dans cette classe).

(822) DE, 26.11.1998, 398 52 911.
(300) DE, 15.09.1998, 398 52 911.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 07.01.1999 706 798
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG

29, Heresbachstrasse, D-42719 Solingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machine servant à transformer les produits alimen-
taires, à savoir râpes, appareils pour mixer, mixeurs, appareils
pétrisseurs, hachoirs à viande, appareils broyeurs et décou-
peurs d'aliments, moulins à café, extracteurs de jus de fruits,
centrifugeuses pour fruits et légumes, machines à peler les lé-
gumes, machines à découper, coupe-légumes, couteaux électri-
ques, essoreuses à salade électriques, machines aiguiseuses de
couteaux, ouvre-boîtes électriques.

(822) DE, 22.09.1998, 398 42 953.
(300) DE, 30.07.1998, 398 42 953.
(831) BX, CH, CN, ES, IT, PL, PT, RU, YU.
(580) 04.03.1999

(151) 12.01.1999 706 799
(732) RHONE-POULENC JARDIN

(Société Anonyme)
14-20, Rue Pierre Baizet, F-69009 LYON (FR).

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

5 Products for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.

(822) FR, 28.07.1998, 98743658.

(300) FR, 28.07.1998, 98/743658.

(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI,
SK, YU.

(832) LT.

(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 800
(732) ALL PET S.r.l.

Via Trieste, 603, I-21042 CARONNO PERTUSELLA
(Varese) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) IT, 30.12.1998, 767009.

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

(580) 04.03.1999

(151) 13.01.1999 706 801
(732) AMARINE

Immeuble Péricentre, Rue Van Gogh, F-59650 VILLE-
NEUVE D'ASCQ (FR).

(541) caractères standard.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures, compotes; oeufs; laits et produits laitiers, huiles et grais-
ses comestibles; pickles; plats cuisinés et préparations
alimentaires conservés notamment par surgélation, à base de
viande et/ou de poisson; charcuterie.

30 Café; thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines; pain dit "viennois", biscottes, brioches,
croissants, pizzas, quiches lorraines, tartes au fromage, tartes
aux oignons; boissons à base de café, de thé; glaces comesti-
bles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre; vinaigre; sauces (condiments); épices, glace
alimentaire.

42 Restauration (alimentation), services de cafétérias,
de salons de thé, services de préparation de grillades (restaura-
tion), de bars, de cafés et restaurants, de maisons de repos et de
convalescence; services hôteliers; cantines; approvisionne-
ment en matière de restauration (traiteur), restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars), restaurants libre-service.

(822) FR, 23.07.1998, 98742975.

(300) FR, 23.07.1998, 98 742975.

(831) BX.

(580) 04.03.1999

(151) 29.01.1999 706 802
(732) BIOCOSMETICS, S.L.

Arcos de la Frontera, 15, E-28023 MADRID (ES).
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(531) 5.7; 25.1; 25.3; 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination OLIVE ÖL-LE-

BENS ÖL, dont la première partie "OLIVE-ÖL" est de
forme circulaire et se trouve au-dessus d'un dessin ova-
le; ce dernier présente, à l'intérieur, une série de qua-
drillages de tailles différentes et comporte l'image de
deux olives et plusieurs feuilles d'olivier; l'expression
LEBENS-ÖL se trouve sous le dessin ovale d'une figure
pseudo-rectangulaire dont les côtés ont une courbe; le
tout selon la représentation ci-jointe.

(511) 5 Huiles à usage médical composées basiquement
d'huiles d'olive.

(822) ES, 20.01.1999, 2182146.
(300) ES, 31.08.1998, 2182146.
(831) AT, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 27.01.1999 706 803
(732) SAPROGAL, S.A.

2, Av. del Ejercito, E-15006 LA CORUÑA (ES).

(511) 31 Nourriture pour animaux.

(822) ES, 20.03.1996, 1.776.874.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 27.05.1998 706 804
(732) RoBIN OIL s.r.o.

Cyrila Boudy 1444, CZ-272 01 Kladno (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Liquides contre le gel, mélanges et préparations
contre le gel, liquides réfrigérants, liquides de frein, agents
d'addition chimiques pour les carburants.

3 Produits de nettoyage et produits de conservation
des automobiles tels que produits pour polir et lustrer.

4 Matières grasses et huiles industrielles, matières
combustibles pour les véhicules, essences, fuel, graisses, huiles
à chauffer, lubrifiants.

35 Services d'intermédiaires dans le commerce.
37 Exploitation de stations d'essence.
39 Transport et stockage de matières combustibles.

(822) CZ, 27.05.1998, 210147.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 04.03.1999

(151) 27.05.1998 706 805
(732) RoBIN OIL s.r.o.

Cyrila Boudy 1444, CZ-272 01 Kladno (CZ).

(531) 27.5.
(511) 1 Liquides contre le gel, mélanges et préparations
contre le gel, liquides réfrigérants, liquides de frein, agents
d'addition chimiques pour les carburants.

3 Produits de nettoyage et produits de conservation
des automobiles tels que produits pour polir et lustrer.

4 Matières grasses et huiles industrielles, matières
combustibles pour les véhicules, essences, fuel, graisses, huiles
à chauffer, lubrifiants.

35 Services d'intermédiaires dans le commerce.
37 Exploitation de stations d'essence.
39 Transport et stockage de matières combustibles.

(822) CZ, 27.05.1998, 210148.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 04.03.1999
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(151) 07.09.1998 706 806
(732) VEGETAL-PROGRESS SRL

Localita’ Novero, 8, I-10070 DEVESI DI CIRIE’ (TO-
RINO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; cataplas-
mes, matériel de pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
anéantir les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et bonbons, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde;
poivre, vinaigre, sauces; épices; glaces.

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

(822) IT, 07.09.1998, 760194.
(300) IT, 08.06.1998, TO 98C 001818.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 06.10.1998 706 807
(732) ADIUTOR AG

13, An der Fahrt, D-55124 Mainz (DE).

(531) 1.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

39 Organisation et réalisation de voyages; arrange-
ment de voyages; services d'une agence de voyage; transport de
voyageurs, réservation de voyages, location d'automobiles, ac-
compagnement de voyageurs; réservation de moyens de trans-
port pour voyageurs.

42 Réservation d'hôtels et d'autres logements pour
voyageurs.

(822) DE, 21.11.1997, 397 45 865.
(831) AT, BX, CH, HU, PL, RO.
(580) 04.03.1999

(151) 21.10.1998 706 808
(732) HAME, a.s.

CZ-687 03 Babice u Uher. Hradištn (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves alimentaires, notamment conserves de
viande, de pâtés, de plats cuisinés à base de viande et de légu-
mes, légumes conservés.

30 Ketchup.

(822) CZ, 24.07.1996, 192008.
(831) RO, RU, SK.
(580) 04.03.1999

(151) 23.10.1998 706 809
(732) Bentway International SA

1, route de Vallaire, CH-1025 St-Sulpice (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Aide à la direction d'entreprises.

36 Location d'appartements et de villas; affaires finan-
cières.

39 Location de véhicules de luxe, de bateaux, d'avi-
ons, organisation de voyages.

41 Production de films.
35 Enterprise management assistance.
36 Letting of appartments and villas; financial opera-

tions.
39 Rental of luxury vehicles, boats, planes, travel or-

ganisation.
41 Film production.

(822) CH, 23.04.1998, 455778.
(300) CH, 23.04.1998, 455778.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RU,

SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 12.01.1999 706 810
(732) KOSY, S.L.

Ctra. Liria-Pedralba Km 0.3, Apdo 333, E-46160 LI-
RIA (ES).

(511) 34 Tabac, briquets, allumettes, articles pour fumeurs
compris dans cette classe.

(822) ES, 05.08.1996, 2.011.541.
(831) CU.
(580) 04.03.1999

(151) 11.01.1999 706 811
(732) FAHRENHEIT TRADING s.a.

130a, Avenue Louise, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme.

(531) 17.5; 27.5.
(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.

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-
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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.

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

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,
meerschaum, substitutes of all these materials or plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, porcelainware
and earthenware not included in other classes.

(822) BX, 04.08.1998, 634823.
(300) BX, 04.08.1998, 634823.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 08.01.1999 706 812
(732) Johannes Andreas Henricus

Maria Gresnigt
48, Overboslaan, NL-3722 BM BILTHOVEN (NL).

(511) 18 Sacs à main.
25 Chaussures.

(822) BX, 20.02.1998, 636303.
(831) CH, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 06.01.1999 706 813
(732) Urban Solutions B.V.

117, KNSM-laan, NL-1019 LB AMSTERDAM (NL).

(511) 12 Bicyclettes, y compris bicyclettes pliantes; moyens
de transport électriques.

(822) BX, 17.07.1998, 636003.
(300) BX, 17.07.1998, 636003.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 05.01.1999 706 814
(732) Groenendal & de Vlieger B.V.

4, Delflandlaan, NL-1062 EB AMSTERDAM (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies
et parasols.

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

non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 16.07.1998, 636002.
(300) BX, 16.07.1998, 636002.

(831) DE.
(580) 04.03.1999

(151) 06.01.1999 706 815
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; cosméti-
ques, y compris huiles, crèmes et lotions pour les soins de la
peau; produits cosmétiques de rasage; lotions après-rasage;
produits cosmétiques pour le bain et la douche; produits pour le
soin des cheveux, y compris shampooings, conditionneurs,
mousses et gels; produits sous forme d'aérosols pour le soin des
cheveux; produits pour discipliner et mettre en plis les che-
veux; produits dentifrices; gels, huiles et mousses pour le bain
et la douche, à usage cosmétique; talc pour la toilette; produits
de toilette; produits de toilette contre la transpiration et désodo-
risants à usage personnel; produits cosmétiques pour les soins
du corps, sous forme d'aérosols.

3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics, inclu-
ding skin oils, creams and lotions; cosmetic products for sha-
ving; after-shave lotions; cosmetic products for bath and
shower use; hair care products, including shampoos, conditio-
ners, mousses and gels; aerosol hair care products; hair sty-
ling and setting products; dentifrices; gels, oils and mousses
for the bath and shower, for cosmetic use; talcum powder, for
toilet use; toiletries; antiperspirants and deodorants for perso-
nal use; cosmetic body care products, in aerosol form.

(822) BX, 09.09.1998, 635482.
(300) BX, 09.09.1998, 635482.
(831) AT, CH, FR, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 04.03.1999

(151) 06.01.1999 706 816
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 08.07.1998, 628492.
(300) BX, 08.07.1998, 628492.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 06.01.1999 706 817
(732) Etam Groep B.V.

Landgoed Marlot, 77a, Leidsestraatweg, NL-2594 BB
LA HAYE (NL).

(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, harnachement et
sellerie.
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25 Sous-vêtements et vêtements de dessus pour fem-
mes, hommes et enfants; vêtements de nuit, bas et chaussettes.

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

(822) BX, 08.05.1979, 360190.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 04.03.1999

(151) 16.12.1998 706 818
(732) VK INTERNATIONAL NV

73, Vital Riethuisenlaan, B-1083 BRUXELLES (BE).
(842) NV, Belgique.

(531) 27.5.
(511) 16 Périodiques; brochures; brochures concernant le
contrôle de qualité et la certification; autocollants; affiches; im-
primés, en particulier certificats de certification.

35 Services de conseils pour la direction des affaires;
consultation professionnelle d'affaires; expertises en affaires;
renseignements d'affaires.

42 Arbitrage; conseils en construction; consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires); ex-
pertises (travaux d'ingénieurs); expertises au sujet de la qualité
des produits fournis et des services rendus; contrôle de qualité;
services en matière de certification; recherches techniques;
analyses de systèmes informatiques.

16 Periodicals; pamphlets; pamphlets on quality con-
trol and certification; stickers; posters; printed matter, in par-
ticular certificates of certification.

35 Advisory services for business management; pro-
fessional business consultancy; efficiency experts; business in-
quiries.

42 Mediation; architectural consultation; professio-
nal consultancy (unrelated to business dealings); surveying
(engineer’s services); surveying pertaining to quality of goods
and services provided; quality control; certification services;
technical research; computer systems analyses.

(822) BX, 06.07.1998, 635503.
(300) BX, 06.07.1998, 635503.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 28.05.1998 706 819
(732) AVL LIST GMBH

1, Hans-List-Platz, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour le calibrage et le contrôle
d'analyseurs.

7 Moteurs à combustion interne et leurs parties (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); compresseurs;
régulateurs de vitesse; moteurs à combustion interne destinés à
l'essai avec ou sans turbosoufflante à gaz d'échappement, avec
recyclage des gaz d'échappement et avec stockage des gaz à
combustion.

9 Actionneurs, sondes, appareils, dispositifs et instal-
lations, tous ces produits étant pour le mesurage, le contrôle et
la surveillance dans la recherche; cristaux piézoélectriques,
dispositifs pour créer et traiter les cristaux piézoélectriques, ex-
tensomètres, composants piézoélectriques et électroacousti-
ques, résonateurs piézoélectriques, capteurs de pression, cap-
teurs de haute pression, installations de calibrage statiques et
dynamiques pour capteurs de haute pression, capteurs d'accélé-
ration, installations de mesurage pour la détermination de la
réaction de capteurs de pression piézoélectriques dans le do-
maine de la résonance, transducteurs de force, capteurs de dé-
placement, sondes optiques, transformateurs de mesure capaci-
tifs et inductifs; sondes à hyperfréquence; sondes et appareils
de mesurage pour la biotechnologie et pour la protection de
l'environnement, appareils pour l'analyse d'échantillons de l'en-
vironnement et micro-ordinateurs ainsi que microprocesseurs
pour ces appareils; sondes sélectives d'ions sur la base de prin-
cipes de mesure opto-fluorescente, photomètres à fluorescence
et installations d'analyses spectroscopiques; sondes de mesura-
ge et appareils pour la surveillance d'installations de clarifica-
tion et pour la protection des eaux; dispositifs pour la détermi-
nation de la concentration d'une matière contenue dans une
substance; indicateurs à luminescence, installations de mesura-
ge électro-optiques, électrodes électrochimiques, microélectro-
des, sondes micro-optiques et micro-électro-chimiques avec
évaluation électronique, appareils de mesurage scientifiques,
appareils de mesurage, installations de mesurage et installa-
tions d'évaluation pour ces appareils et installations, calibres,
appareils de mesurage de précision pour la détermination de
diamètres intérieurs de tuyaux, machines à mesurer, vérifica-
teurs, appareils de contrôle, machines d'essai, appareils de pe-
sage, de signalisation et de surveillance, débitmètres, thermo-
mètres, instruments pour le mesurage du bruit d'un corps et du
bruit transmis par l'air, régulateurs d'écoulement, régulateurs
manométriques de pression, appareils électroniques pour me-
surer le niveau de liquides, instruments pour le mesurage d'on-
des de pression dans des liquides, installations pour le mesura-
ge de vibrations de torsions, appareils capacitifs pour le
mesurage de la distance du point mort supérieur de machines à
piston, instruments pour le mesurage de la structure du gaz per-
du, densitomètres, capteurs angulaires, barres photo-électri-
ques, interféromètres à hyperfréquence, indicateurs de vitesse,
appareils pour le mesurage du nombre de tirs par unité de
temps; dispositifs de calibrage pour sondes et appareils de me-
surage, amplificateurs électriques de charge, instruments opti-
ques à laser pour l'analyse de phénomènes d'écoulement liqui-
des et gazeux; installations de diagnostic pour moteurs à
combustion interne mis en marche par leur propre force ou par
une force extérieure, installations pour la surveillance de l'état
de marche de moteurs à combustion interne, installations de
mesurage pour l'évaluation thermodynamique de moteurs à
combustion interne; freins dynamométriques pour bancs
d'épreuve ou d'essai, installations pour le réglage de moteurs à
combustion interne, bancs d'épreuve ou d'essai entièrement
automatiques ou semi-automatiques pour moteurs ainsi que
bancs d'épreuve ou d'essai pour agrégats et leurs composants,
bancs d'épreuve ou d'essai pour l'examen de composants d'avi-
ons; enregistreurs de données balistiques, installations pour
l'exploitation de données balistiques, installations de conduite
de tir, installations pour l'analyse de poudre, instruments de
mesurage balistique, installations de balistique interne pour le
contrôle des munitions; ordinateurs et programmes de com-
mande pour le fonctionnement et l'essai de moteurs à combus-
tion interne ainsi que pour l'analyse d'émissions de gaz d'échap-
pement, de leur provenance et de leur réduction ainsi que pour
les tensions, les extensions, les vibrations, la provenance, la
transmission et le rayonnement du bruit; programmes d'ordina-
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teurs pour les processus d'écoulement et de combustion dans
les moteurs ainsi que pour les processus de stratification et de
formation des mélanges; programmes d'ordinateurs pour la si-
mulation de processus thermodynamiques, programmes d'ordi-
nateurs pour la simulation de courant, de l'évolution de la pres-
sion et de la température; programmes d'ordinateurs pour la
simulation du champ de température dans les solides, notam-
ment dans les composants de moteurs à combustion interne et
de leurs agrégats; programmes d'ordinateurs pour la simulation
de processus de combustion et d'exploitation, programmes
d'ordinateurs pour les processus d'écoulement et de combustion
dans les moteurs et pour les processus de formation, de charge-
ment ou de stratification des mélanges; programmes d'ordina-
teurs pour la solénation extérieure d'éléments et de corps en
mouvement, notamment d'appareils de locomotion par terre,
par air et par eau; programmes d'ordinateurs relatifs aux cou-
rants dans des espaces, notamment pour la technique de condi-
tionnement d'air; programmes d'ordinateurs pour l'analyse
d'émission de gaz d'échappement, de leur provenance et de leur
réduction; têtes de mesure et appareils de mesure pour la bio-
technologie, pour la technologie des boissons, des produits ali-
mentaires et pour l'environnement, leurs parties ainsi que mi-
cro-ordinateurs et microprocesseurs pour ces appareils;
détecteurs et têtes de mesure pour mesurer la pression partielle
de l'oxygène, celle du gaz carbonique, la concentration en ions
de l'hydrogène, la concentration en électrolytes, la teneur en
métabolites et en substrats dans des bioréacteurs, des fermenta-
teurs et des appareils relevant de la technologie des boissons et
des produits alimentaires; détecteurs et instruments à fibres op-
tiques pour le mesurage simultané de différents paramètres, par
exemple, de la pression partielle de l'oxygène, de celle du gaz
carbonique, de la concentration en ions d'hydrogène, de la con-
centration en électrolytes; biodétecteurs et détecteurs sélec-
teurs d'ions sur la base de principes de mesurage optique par lu-
minescence, photomètres de luminescence, détecteurs et
instruments pour l'analyse de traces dans l'industrie des bois-
sons et des produits alimentaires; détecteurs optiques, électro-
des de tension de référence, électrodes capillaires, appareils de
contrôle pour électrodes; bancs d'essai, dispositifs de contrôle
et d'essai pour appareils médicaux biotechnologiques ainsi que
pour appareils relevant de la technologie des boissons et des
produits alimentaires; micro-ordinateurs et microprocesseurs à
usage médical.

10 Appareils médicaux, appareils et instruments mé-
dicaux de mesurage ainsi que leurs parties, appareils médicaux
de thérapie, sondes à usage médical, appareils de mesurage
transcutané sans pénétration, appareils de prélèvement san-
guin; appareils pour analyses de sang ainsi que leurs parties,
pompes tubulaires, dispositifs d'entrée pour échantillons, dis-
positifs pour déterminer la teneur en électrolytes, la concentra-
tion en ions d'hydrogène, la teneur en métabolites et en subs-
trats ainsi que la pression partielle des substances gazeuses,
dispositifs pour déterminer la concentration d'une matière con-
tenue dans une substance, indicateurs luminescents, photomè-
tres de luminescence et dispositifs d'analyse spectroscopique,
dispositifs de mesure électro-optique, électrodes électrochimi-
ques, microélectrodes, détecteurs optiques, immunodétecteurs,
détecteurs micro-optiques et micro-électroniques avec électro-
nique sélective; électrodes de tension de référence, électrodes
capillaires, appareils de contrôle pour électrodes, dispositifs de
calibrage pour appareils de mesure, tous les produits précités
étant à usage médical; appareils pour le diagnostic de tumeurs;
appareils implantables pour mesurer la composition de liquides
dans les corps ainsi que pour l'administration automatique de
médicaments; capteurs médicaux pour le pouls, appareils pro-
voquant le sommeil ou l'anesthésie.

12 Moteurs à combustion interne et leurs parties desti-
nés à des véhicules terrestres.

37 Entretien de moteurs à combustion interne et de vé-
hicules, entretien d'appareils électroniques de mesurage, d'es-
sai et de surveillance ainsi qu'entretien d'installations électroni-
ques de mesurage, d'essai et de surveillance; entretien
d'appareils et de dispositifs médicaux et biotechnologiques ain-

si que d'appareils relevant de la technologie des boissons et des
produits alimentaires.

41 Cours de formation pour la formation continue de
collaborateurs et d'ingénieurs invités dans le domaine de la
construction de moteurs, de la recherche en moteurs et de l'éla-
boration de moteurs ainsi que dans le domaine de la technique
de mesurage, tous ces services étant rendus également au
moyen de projection de films vidéo et de cinéma.

42 Recherche dans les domaines de la construction de
moteurs et de la technique de mesure, des travaux d'ingénieurs,
des travaux et expertises d'experts; développement, étude de
projets, calculs portant sur les moteurs à combustion interne,
les moteurs d'essai ainsi que leurs parties, calculs sur ordina-
teur, développement de machines et d'appareillages, de bancs
d'épreuve ou d'essai dynamiques, de bancs d'épreuve ou d'essai
pour la simulation, de bancs d'épreuve ou d'essai avec des ins-
tallations frigorifiques, de bancs d'épreuve pour la fabrication
de dispositifs d'essai, d'appareils de mesure et d'installations
d'essai pour machines motrices, pour machines-outils et pour la
balistique; développement de composants pour moteurs à com-
bustion interne et pour autres catégories de machines, calculs et
développement de processus de combustion pauvres en gaz
d'échappement, calculs et développement de moteurs pauvres;
photographie de la combustion et photographie à cadence éle-
vée de chambres d'explosion; développement d'équipements
moteurs; développement de véhicules; calculs et développe-
ment de systèmes de carburant pour moteurs, pour combusti-
bles liquides, solides et gazeux ainsi que pour moteurs à injec-
tion, pour combustibles usagés et pour combustibles de
remplacement; calculs et analyses de l'influence des combusti-
bles et des huiles de graissage sur les émissions de gaz d'échap-
pement ainsi que sur l'abrasion et l'érosion de pièces de moteurs
et les émissions de particules en résultant; calculs, analyses et
examens de la consommation d'huile en se fondant sur les par-
ties métalliques à l'intérieur de l'émission de particules; mesure
technique transitoire d'émissions de gaz d'échappement, analy-
se chimique et spectroscopique de gaz d'échappement et
d'émissions de particules; analyses du comportement général,
du développement du bruit et de l'isolation phonique; dévelop-
pement et calculs pour l'amortissement du bruit sur les moteurs
et les rouages ainsi que pour les installations entières; services
d'analyse et de conseil relatifs aux moteurs à combustion inter-
ne et aux installations actionnées par moteur à combustion in-
terne ainsi qu'aux rouages; établissement de macroprogrammes
pour la construction automatisée et la fabrication automatisée
ainsi que de programmes d'ordinateurs pour l'application dans
des centres de données; élaboration de programmes d'ordina-
teur et de gestion pour la commande et l'essai de moteurs à
combustion interne ainsi que pour l'analyse des émissions de
gaz d'échappement, de leur provenance et de leur réduction ain-
si que pour les tensions, les rotations, les vibrations, la prove-
nance, la transmission et le rayonnement du bruit; élaboration
de programmes d'ordinateurs pour les processus d'écoulement
et de combustion dans les moteurs ainsi que pour les processus
de formation et de stratification de mélanges; élaboration de
programmes d'ordinateurs pour la simulation de processus
thermodynamiques; élaboration de programmes d'ordinateur
pour la simulation de processus d'écoulement, de température
et de pression; élaboration de programmes d'ordinateurs pour la
simulation de la répartition de températures dans des corps so-
lides, notamment dans des composants de machines à combus-
tion interne et leurs agrégats, élaboration de programmes d'or-
dinateurs pour la simulation de processus de combustion et
d'explosion; élaboration de programmes d'ordinateurs pour les
processus de combustion et de combustion dans les moteurs
ainsi que pour les processus de formation de mélanges, de char-
gement et/ou de stratification de mélanges; élaboration de pro-
grammes d'ordinateurs pour la solénation extérieure de corps et
d'éléments en mouvement, notamment d'appareils de locomo-
tion sur terre, dans l'air et sur l'eau; élaboration de programmes
d'ordinateurs relatifs aux courants dans des espaces, notam-
ment pour la technique de conditionnement d'air; élaboration
de programmes d'ordinateurs pour l'analyse d'émissions de gaz



42 Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999

d'échappement, de leur provenance et de leur réduction; loca-
tion d'installations de traitement de données ainsi que de pro-
grammes d'ordinateurs, de programmes de simulation, de com-
mande et de macroprogrammes pour l'élaboration et la
recherche, pour la construction et la fabrication à l'aide de l'in-
formatique, pour des applications dans des centres de données
ainsi que pour le fonctionnement et l'essai de moteurs à com-
bustion interne; recherche et élaboration d'appareillages, d'ap-
pareils, de sondes de mesure, d'appareils de mesure, élabora-
tion de bancs d'essai, de dispositifs d'examen et d'essai;
élaboration de programmes d'ordinateurs et de commande, réa-
lisation d'analyses et de consultations, tous ces services étant
dans le domaine de la biotechnologie, de la médecine, de la
technologie des boissons et des produits alimentaires ainsi que
dans le domaine de la protection de l'environnement; location
d'appareils et de dispositifs médicaux, d'appareils relevant de la
technologie des boissons et des produits alimentaires ainsi que
d'appareils pour la protection de l'environnement.

(822) AT, 15.04.1998, 175 113.
(300) AT, 05.02.1998, AM 641/98.
(831) AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,

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

(580) 04.03.1999

(151) 14.10.1998 706 820
(732) Sertürner Arzneimittel GmbH

113, Stadtring Nordhorn, D-33334 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Remedies for human medical purposes, namely
weight reducing preparations, cholagogues and bile tract thera-
peutic agents, dietary food/alimentary therapeutic agents,
agents stimulating the circulation of the blood, enzyme prepa-
rations and transport proteins, geriatric agents, piles remedies,
hepatotherapeutic agents, gastro-intestinal preparations, de-
pressants and stimulants, roborant tonics, urologic prepara-
tions, therapeutic agents for varicose veins, vitamins, all afore-
mentioned products as phytopharmaceuticals (with the
exception of minerals substances and trace elements, selenife-
rous drugs and supplementary food as well as for respiratory
tract diseases).

5 Remèdes utilisés en médecine humaine, notamment
produits amaigrissants, cholagogues et agents thérapeutiques
pour les voies biliaires, agents thérapeutiques pour aliments
diététiques, stimulants de la circulation sanguine, prépara-
tions enzymatiques et protéines de transport, agents gériatri-
ques, remèdes antihémorroïdaires, agents thérapeutiques pour
le système hépatique, produits gastro-intestinaux, dépresseurs
et stimulants, fortifiants, produits urologiques, antivariqueux,
vitamines, tous les produits précités en tant que produits phy-
topharmaceutiques (hormis éléments minéraux et oligoélé-
ments, médicaments contenant du sélénium et compléments ali-
mentaires ainsi que produits pour maladies des voies
respiratoires).

(822) DE, 13.05.1998, 2 104 801.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 04.03.1999

(151) 26.11.1998 706 821
(732) Seldén Mast AB

Redegatan 11, S-426 77 Västra Frölunda (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(531) 18.3; 27.5.
(511) 6 Rigging fittings, namely rigging wires, rigging
screws, backstay tensioners, shackles, sheet clips, cable joints,
toggles, safety hooks, blocks, block rollers, track slides and
clevis pins (all goods made of metal or mainly of metal).

7 Mechanical and hydraulic winches, rolling and
hauling devices for rigs including hydraulic pumps, motors,
hoses, couplings and connected valves and control devices.

12 Masts and rigs for sailing boats, complete as well as
parts and components included in this class.

6 Pièces de gréement, notamment suspentes, ridoirs,
tendeurs de galhauban ou de pataras, manilles, serre-écoutes,
épissures, cabillots, mousquetons, moufles, poulies de moufle,
chariots de rail de glissement et axes de manille (tous lesdits
produits en métal ou principalement en métal).

7 Treuils mécaniques et hydrauliques, dispositifs
d'enroulage et de traction pour gréements dont pompes hy-
drauliques, moteurs, flexibles, accouplements et soupapes de
mise en circuit et dispositifs de commande.

12 Mâts et gréements de voilier en lots complets ainsi
que leurs éléments et composants compris dans cette classe.

(821) SE, 19.11.1998, 98-08660.
(300) SE, 19.11.1998, 98-08660.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, SI.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 26.11.1998 706 822
(732) Seldén Mast AB

Redegatan 11, S-426 77 Västra Frölunda (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Rigging fittings, namely rigging wires, rigging
screws, backstay tensioners, shackles, sheet clips, cable joints,
toggles, safety hooks, blocks, block rollers, track slides and
clevis pins (all goods made of metal or mainly of metal).

7 Mechanical and hydraulic winches, rolling and
hauling devices for rigs including hydraulic pumps, motors,
hoses, couplings and connected valves and control devices.

12 Masts and rigs for sailing boats, complete as well as
parts and components included in this class.

6 Pièces de gréement, notamment suspentes, ridoirs,
tendeurs de galhauban ou de pataras, manilles, serre-écoutes,
épissures, cabillots, mousquetons, moufles, poulies de moufle,
chariots de rail de glissement et axes de manille (tous lesdits
produits en métal ou principalement en métal).

7 Treuils mécaniques et hydrauliques, dispositifs
d'enroulage et de traction pour gréements dont pompes hy-
drauliques, moteurs, flexibles, accouplements et soupapes de
mise en circuit et dispositifs de commande.

12 Mâts et gréements de voilier en lots complets ainsi
que leurs éléments et composants compris dans cette classe.

(821) SE, 19.11.1998, 98-08661.
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(300) SE, 19.11.1998, 98-08661.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, SI.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 04.11.1998 706 823
(732) Deutsche Telekom AG

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

(531) 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 com-
puters.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic apparatus and

sporting equipment; gymnastic and sporting articles (included
in this class).

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
37 Building construction, installation services, main-

tenance and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication; operation and rental of equip-

ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

39 Transport and storage.
41 Education; instruction; entertainment; organization

of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matter as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils 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 d'enseignement et
d'instruction (à l'exception des appareils); papeterie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; appareils de gymnastique et équipe-

ments sportifs; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires.

37 Construction immobilière, services d'installation,
maintenance et réparation d'équipements de télécommunica-
tion.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour radio-

diffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de nou-
velles et d'informations.

39 Transport et stockage.
41 Education; instruction; divertissement; organisa-

tion de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de
leurs équivalents sur supports électroniques (notamment
CD-ROM et CD-I).

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; services de location relatifs
à des équipements de traitement de données et des ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.

(822) DE, 14.07.1998, 398 26 846.
(300) DE, 13.05.1998, 398 26 846.
(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, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 16.12.1998 706 824
(732) Polyphor Ltd.

Winterthurerstrasse 190, CH-8057 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Résines artificielles à l'état brut et polymérisations
fonctionnelles pour synthèses organiques et chimiques dans
l'industrie et la recherche.

42 Recherche, consultation, planification et dévelop-
pement d'après des données internes et des données de clients
dans le domaine des résines artificielles et polymérisations
fonctionnelles pour synthèses organiques et chimiques dans
l'industrie et la recherche.

1 Unprocessed artificial resins and functional poly-
merisations for organic and chemical syntheses for industry
and research.

42 Research, consultancy, planning and development
from internal and customer data in the field of artificial resins
and functional polymerisations for organic and chemical syn-
theses for industry and research.

(822) CH, 21.09.1998, 457132.
(300) CH, 21.09.1998, 457132.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 29.12.1998 706 825
(732) PARTEK PAROC OY AB

Sörnäisten rantatie 23, FIN-00500 Helsinki (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Prefabricated building elements incorporating mi-
neral wool; prefabricated sandwich structure elements for buil-
ding purposes, comprising mineral wool insulation material
and surface layers of thin metal sheet.

19 Eléments de construction préfabriqués avec laine
minérale incorporée; éléments préfabriqués de structure sand-
wich pour la construction, se composant de matériel d'isola-
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tion à base de laine minérale et de couches de surface consti-
tuées de tôle mince.

(821) FI, 28.12.1998, T199804217.
(832) CZ, EE, LT, NO, PL, RU, SI.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 826
(732) Déesse AG

Industriestrasse 10, CH-8618 Oetwil am See (CH).

(531) 27.5.
(511) 30 Compléments alimentaires vitaminés à base de
fructose non à usage médical.

(822) CH, 20.08.1997, 457444.
(831) AT, DE, FR.
(580) 04.03.1999

(151) 12.01.1999 706 827
(732) QUINTESSENZ Verlags-GmbH

2-4, Ifenpfad, D-12107 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, especially specialized journals, spe-
cialized books, instructional and teaching material (except ap-
paratus), all above mentioned goods not in connection with
stock-exchange and financial services.

41 Education, teaching, instruction.
42 Operation of data bases, this service not in connec-

tion with stock-exchange and financial services.
16 Imprimés, en particulier revues spécialisées, livres

spécialisés, matériel d'enseignement et de formation (à l'excep-
tion des appareils), tous lesdits produits n'ayant pas trait aux
services financiers et boursiers.

41 Education, enseignement, instruction.
42 Exploitation de bases de données, ce service

n'étant pas relatif aux prestations financières et boursières.

(822) DE, 15.09.1997, 397 26 730.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 18.12.1998 706 828
(732) Heinz Kettler GmbH & Co.

Hauptstrasse 28, D-59469 Ense-Parsit (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Bicycles and parts thereof; child’s seats for bicy-
cles.

12 Bicyclettes et leurs pièces; sièges de bicyclette con-
çus pour les enfants.

(822) DE, 09.07.1998, 398 34 069.
(300) DE, 18.06.1998, 398 34 069.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 06.01.1999 706 829
(732) Publicom AG

Alte Landstrasse 55, Postfach, CH-8802 Kilchberg ZH
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en organisation et direction d'entreprise.

38 Télécommunication.
42 Recherche scientifique, programmation pour ordi-

nateurs.

(822) CH, 03.09.1998, 457679.
(300) CH, 03.09.1998, 457 679.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 04.03.1999

(151) 06.01.1999 706 830
(732) Identity Akademisches Institut für

Persönlichkeitsentwicklung AG
Gotthardstrasse 20, CH-6300 Zug (CH).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu. 
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires,
consultation pour les questions de personnel.

41 Formation (coaching).

(822) CH, 28.10.1998, 457700.
(300) CH, 28.10.1998, 457 700.
(831) AT, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 18.01.1999 706 831
(732) Phytodor Willi Küttel

Oberer Saltinadamm 16, CH-3902 Brig-Glis (CH).

(531) 5.5; 27.5.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) CH, 12.08.1998, 457936.
(300) CH, 12.08.1998, 457936.
(831) AT, CZ, DE, FR, IT, LI.
(580) 04.03.1999

(151) 13.01.1999 706 832
(732) Positron AG

Breitestrasse 11, CH-8451 Kleinandelfingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments et composants électroniques et électro-
techniques à inscrire, réguler et contrôler des fonctions (com-
mandes, ordinateurs); pièces de rechange pour les articles pré-
cités et accessoires compris dans cette classe.

(822) CH, 08.05.1991, 389791.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, PL, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 25.06.1998 706 833
(732) Wilhelm STEPEK

1/28, Reinberghof, A-4600 Thalheim b. Wels (AT).

(531) 2.1; 6.19.
(511) 3 Produits de parfumerie; savons et produits pour
bains et douches; cosmétiques, lotions pour les cheveux.

9 Lunettes, notamment lunettes optiques, lunettes de
soleil, lunettes de sport.

12 Véhicules notamment trolleys, véhicules électri-
ques et chariots pour le golf.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises,
sacs non compris dans d'autres classes, notamment sacs de
sport; parapluies, parasols; cannes, sellerie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, notamment serviettes de toilette.

25 Vêtements, notamment chemises polo, T-shirts,
pantalons; bermudas, pull-overs, vestes, gilets, socquettes,
chaussettes, sweat-shirts, casquettes, chapeaux, gants, chaus-
sures de pluie et chaussures de marche.

28 Jeux, jouets, articles de sport non compris dans
d'autres classes, notamment clubs de golf, sacs de golf, appa-
reils pour la pratique du golf, balles de golf.

(822) AT, 25.06.1998, 176 296.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, MC, PL,

PT, SI, SK, SM, YU.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 834
(732) PROGRESSO SRL

VIA U. HOEPLI 7, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La dénomination de la marque "AUTO DATA MANA-

GER" est constituée par les termes en caractère standard
inscrit dans deux rectangles entre lesquels se trouve un
autre plus petit; "AUTO DATA MANAGER" est un
programme qui permet de déterminer l'évaluation "AD
HOC" d'une voiture et d'un 4x4 tout terrain.

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

(822) IT, 30.12.1998, 767016.
(300) IT, 25.11.1998, MI98C/011450.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 17.12.1998 706 835
(732) "VIAN" Ltd.

27, blv. "BRATIA BAKSTON", b. 40, entree "A", ap.
43, BG-1618 SOFIA (BG).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac, cigarettes, cigares, articles pour fumeurs,
allumettes.



46 Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999

(822) BG, 11.11.1998, 34368.
(300) BG, 16.10.1998, 43464.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 04.03.1999

(151) 17.12.1998 706 836
(732) "VIAN" Ltd.

27, blv. "BRATIA BAKSTON", b. 40, entree "A", ap.
43, BG-1618 SOFIA (BG).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac, cigarettes, cigares, articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) BG, 15.10.1998, 34132.
(300) BG, 25.09.1998, 43252.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 04.03.1999

(151) 05.01.1999 706 837
(732) RRS Verwaltungs AG

Forchstrasse 104, CH-8432 Egg b. Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, en particulier système mobile complet
pour l'assainissement de tuyaux et conduites.

17 Matériaux d'étanchéité, tuyaux souples (non métal-
liques); tuyaux souples de type feutre destinés à l'assainisse-
ment de tuyaux défectueux.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux (non métalliques) destinés aux travaux de construction.

37 Construction; réparation; travaux d'installation; as-
sainissement de conduites; assainissement de tuyaux défec-
tueux.

(822) CH, 07.07.1998, 457619.
(300) CH, 07.07.1998, 457619.

(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 22.09.1998 706 838
(732) Monsieur Michel Adam LISOWSKI

22, avenue Foch, F-75116 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, produits de toilette, savons,
parfums, lotions et eaux de toilette, eau de Cologne, alcools
parfumés, crèmes, fards, poudre, rouge à lèvres, cosmétiques,
huiles essentielles; shampooings, crèmes pour le bronzage.

9 Bandes magnétiques, bandes vidéo, films cinéma-
tographiques impressionnés, supports d'enregistrement sono-
res, disques acoustiques, disques compacts, audio, vidéo et op-
tiques; cassettes audio et vidéo, cédéroms.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; pantalons,
chemises et chemisettes, jupes et robes, blousons et pardessus,
vêtements de sport, casquettes, bonnets, ceintures (habille-
ment), foulards.

38 Télécommunications, agences d'informations
(nouvelles), communications radiophoniques et télévisées; dif-
fusion de programmes de télévision; émissions télévisées ou
radiophoniques; diffusion d'informations sur Internet.

41 Divertissement; production de films pour le cinéma
ou pour la télévision, production de programmes télévisés; édi-
tion de livres, de revues, de magazines, de disques, de disques
compacts, de cassettes; divertissements radiophoniques et télé-
visés; montage de programmes radiophoniques et de télévi-
sion; production de disques, de disques compacts, de cassettes
audio et vidéo; services de studios d'enregistrement, agences
pour artistes, auditions d'artistes, études de projets artistiques;
production de spectacles; organisation de concerts, organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services d'or-
chestres, de chanteurs; discothèques; location de films, d'enre-
gistrements phonographiques, d'appareils de projection de
cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisations de
concours en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Clubs de rencontres, gestion de lieux d'exposition,
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées, informations sur la mode, services de dessinateurs de mo-
de, filmage sur bandes vidéo, restaurants, bureaux de rédaction.

(822) FR, 21.04.1998, 98/729 085.
(300) FR, 21.04.1998, 98/729 085.
(831) CH, DE, ES, IT, MC, PL, RU.
(580) 04.03.1999

(151) 15.01.1999 706 839
(732) Hoechst Marion Roussel AG

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht, Königsteiner Strasse 10, D-65812 Bad
Soden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(821) DE, 24.10.1998, 398 61 433.
(300) DE, 24.10.1998, 398 61 433.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999
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(151) 28.01.1999 706 840
(732) China TUHSU Hunan Tea

Imp.& Exp.Corp.
(ZHONGGUO TUCHAN XUCHAN HUNAN
CHAYE)
JINCHUKOU GONGSI
458, Fu Rong Road M. Changsha, CN-410007 Hunan
(CN).

(531) 25.1; 26.1; 27.1; 28.3.
(561) BAI LONG.
(511) 30 Thé.

(822) CN, 30.12.1992, 623701.
(831) BX, DE, DZ, FR, MA.
(580) 04.03.1999

(151) 15.01.1999 706 841
(732) Sabroe Refrigeration A/S

Chr. X's Vej 201, DK-8270 Højbjerg (DK).
(842) Limited Company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Air compressors, gas compressors, steam engines,
parts and fittings (not included in other classes) for the afore-
said goods.

11 Refrigerators and cold storage, freezers and free-
zing plants, ice machines and ice plants, scale ice machines and
scale ice installations, slush ice machines and slush ice instal-
lations, air conditioning systems, refrigerators and freezers, re-
frigerated display cases and freezing display cases, cold plates
and freeze plates, cooling boxes and freezing boxes, cooling
show cases and freezing boxes for household purposes, ice
cream plants, parts and fittings (not included in other classes)
for the above goods.

7 Compresseurs d'air, compresseurs de gaz, machi-
nes à vapeur, pièces et accessoires (non compris dans d'autres
classes) destinés aux produits susmentionnés.

11 Réfrigérateurs et dépôts frigorifiques, congéla-
teurs et installations de congélation, machines à glace et fabri-
ques de glace, machines à glace concassée et installations à
glace concassée, machines à glace visqueuse et installations à
glace visqueuse, systèmes de climatisation, réfrigérateurs et
congélateurs, vitrines réfrigérées et congélateurs-présentoirs,
plaques de refroidissement et plaques de congélation, boîtes de
refroidissement et boîtes de congélation, vitrines refroidissan-
tes et boîtes de congélation à usage domestique, installations

de confection de crèmes glacées, pièces et accessoires (non
compris dans d'autres classes) pour lesdits produits.

(821) DK, 22.06.1953, VA 01.430 1953.

(822) DK, 07.08.1954, VR 01.153 1954.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LT, MC,

MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 842
(732) AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONI

AUTOSTRADE SPA
50, Via Beramini, I-00159 ROMA (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende TELEPASS en caractères jaunes de fantaisie, in-
clus dans une bande bleue rectangulaire au-dessous de
laquelle est placée la légende FAMILY (traduit FA-
MILLE), elle aussi en caractères blancs de fantaisie,
profilés et ombragés en bleu; les lettres F et A, la
deuxième entre les deux lettres finales S de la légende
TELEPASS.

(591) Bleu, jaune, blanc. 
(511) 9 Cartes magnétiques, appareils et instruments scien-
tifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Cartes de papier, papier, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'im-
primerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; maté-
riel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

36 Services pour le compte de tiers de paiement de
péage pour autoroutes urbaines et extra-urbaines, pour le pas-
sage de ponts et tunnels et pour l'accès aux zones urbaines et
parkings; assurances; affaires financières; affaires monétaires;
affaires immobilières (services pour le compte de tiers).

38 Télécommunications (services pour le compte de
tiers).

42 Programmation pour ordinateurs (services pour le
compte de tiers).

(822) IT, 30.12.1998, 767010.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

KZ, LI, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.03.1999
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(151) 29.01.1999 706 843
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, Travesera de Gracia, E-08021 BARCELONA (ES).

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

(531) 19.3; 27.5; 29.1.

(591) Argent, bleu, bleu clair, bleu foncé, jaune, jaune clair,
jaune foncé. 

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, désodori-
sants à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

(822) ES, 20.01.1999, 2.180.841.

(300) ES, 17.08.1998, 2.180.841.

(831) PT.

(580) 04.03.1999

(151) 28.12.1998 706 844
(732) C.O.M.M. S.R.L.

Zona Ind.le 111°, Strada 5, I-30030 FOSSO' (VENE-
ZIA) (IT).

(531) 27.5.

(571) CREAZIONI CA' D'ORO.

(511) 25 Articles d'habillement; chaussures; chapellerie.

(822) IT, 28.12.1998, 764708.

(300) IT, 27.10.1998, PD 98C 658.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 845
(732) CIAO BIMBI S.P.A.

2, Via Tevere, I-63023 FERMO (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque représente l'inscription "CIAO trendy" rédi-

gée en caractères d'imprimerie fantastique sur deux li-
gnes.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 30.12.1998, 767019.
(300) IT, 14.09.1998, AN98C000229.
(831) DE, FR.
(580) 04.03.1999

(151) 13.01.1999 706 846
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 14.08.1998, 635233.
(300) BX, 14.08.1998, 635233.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 13.01.1999 706 847
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 17.09.1998, 633143.
(300) BX, 17.09.1998, 633143.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.03.1999
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(151) 23.12.1998 706 848
(732) POLO INTERNATIONAL N.V.

31, Brug Zuid, B-9880 AALTER (BE).
(842) N.V..

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 26.06.1998, 635204.
(300) BX, 26.06.1998, 635204.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 13.01.1999 706 849
(732) IDENTICAR SYSTEMS S.R.L.

65/15, via Stalingrado, I-40128 BOLOGNA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services et activités d'assurance en général et en
particulier assurances contre le vol, l'incendie, l'effraction, les
dommages, les sinistres, la responsabilité civile, tout ce qui
présente une relation avec le secteur des véhicules, services fi-
nanciers et gestion d'affaires financières en rapport avec le sec-
teur des véhicules.

37 Services de réparation, d'entretien et de remplace-
ment de véhicules, services d'installation de dispositifs et de
systèmes de sûreté et d'identification de véhicules.

(822) IT, 13.01.1999, 768355.
(300) IT, 08.10.1998, BO98C000792.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 04.03.1999

(151) 13.01.1999 706 850
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 17.09.1998, 633142.
(300) BX, 17.09.1998, 633142.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 06.01.1999 706 851
(732) Sanofi Santé Nutrition Animale (S.A.)

Z.I. de la Ballastière, F-33500 Libourne (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(750) S.S.N.A., 51, rue d'Anjou, F-75008 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 31.07.1995, 95583251.
(831) CZ, DZ, EG, HU, PL, RO, SK.
(580) 04.03.1999

(151) 15.01.1999 706 852
(732) TONNELLERIE RADOUX

10, avenue Faidherbe, F-17500 JONZAC (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 2.1; 19.1; 27.5.
(511) 20 Tonneaux, fûts, barriques, foudres et cuves en bois.

(822) FR, 21.07.1998, 98 742 572.
(300) FR, 21.07.1998, 98 742 572.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MA, PT, RU.
(580) 04.03.1999

(151) 18.12.1998 706 853
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIE,

société anonyme
50, Avenue Jean Jaures, F-92120 MONTROUGE (FR).

(750) SCHLUMBERGER INDUSTRIE, société anonyme,
BP 620-04, F-92542 MONTROUGE CEDEX (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 9 Cartes à microprocesseurs; lecteurs de cartes à mi-
croprocesseurs; programmes logiciels utilisables dans des car-
tes à microprocesseurs.

35 Gestion de programmes logiciels utilisables dans
des cartes à microprocesseurs; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité concernant des cartes à mi-
croprocesseurs, des lecteurs de cartes à microprocesseurs, ou
des programmes logiciels utilisables dans des cartes à micro-
processeurs.

41 Organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès concernant des cartes à microprocesseurs, des lec-
teurs de cartes à microprocesseurs, ou des programmes logi-
ciels utilisables dans des cartes à microprocesseurs.
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42 Programmation et programmes logiciels utilisables
dans des cartes à microprocesseurs, gestion de lieux d'exposi-
tion concernant des cartes à microprocesseurs, des lecteurs de
cartes à microprocesseurs, ou des programmes logiciels utilisa-
bles dans des cartes à microprocesseurs.

(822) FR, 24.06.1998, 98 738 764.
(300) FR, 24.06.1998, 98 738 764.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 854
(732) himolla Polstermöbel GmbH

38, Landshuter Strasse, D-84416 Taufkirchen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 20 Meubles, meubles rembourrés, fauteuils-relax de
télévision, meubles fonctionnels, meubles combinables, siè-
ges-sofas réglables, lits capitonnés.

(822) DE, 12.10.1998, 398 36 738.
(300) DE, 02.07.1998, 398 36 738.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 13.01.1999 706 855
(732) COTY B.V.

147, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions.

(822) BX, 14.08.1998, 632615.
(300) BX, 14.08.1998, 632615.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 14.11.1998 706 856
(732) ALCOA DEUTSCHLAND GmbH

Verpackungswerke
185, Mainzer Strasse, D-67547 Worms (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Bouchons de fermeture et bouchons de bouteilles et
leurs parties constitutives pour contenants en métal, en verre et/
ou en matières synthétiques, y compris anneaux de sécurité es-
sentiellement constitués en matières synthétiques, notamment
bouchons de fermeture à visser pour contenants en verre.

(822) DE, 18.11.1991, 1 182 319.

(831) RU, UA.
(580) 04.03.1999

(151) 26.01.1999 706 857
(732) VITEX EUROPE SPRL

14, rue des Wattines, B-7812 LIGNE (BE).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Brun, beige. 
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements.
27 Tapis, paillassons, nattes.

(822) BX, 30.09.1998, 635918.
(300) BX, 30.09.1998, 635918.
(831) DE.
(580) 04.03.1999

(151) 01.12.1998 706 858
(732) FONDATION NICOLAS HULOT POUR

LA NATURE ET L'HOMME
52, boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, photographiques, cinématographiques et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrements
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; équipement pour
le traitement de l'information et des ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; articles de
bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement; matières
plastiques pour l'emballage; cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

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

décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999 51

prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; reproduction de documents; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

39 Transport; organisation de voyages; distribution de
journaux; réservation de places pour le voyage (transports).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; production de spectacles, de films; location de films, d'en-
registrements phonographiques; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs; imprimerie; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; services de reporteurs; fil-
mage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 05.11.1997, 97 703 219.
(831) BX, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 07.09.1998 706 859
(732) RENTO LUCA

Via Stefani Anto, 25, I-32034 PEDAVENA (BL) (IT).

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

(531) 3.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Rectangle jaune clair avec un bord vert clair; à gauche

escargot marron clair et foncé sur fond beige et jaune
clair; à droite "ECO pietra" en vert clair et foncé (carac-
tère Futura Bold).

(591) Jaune clair, vert clair et foncé, beige, marron clair et
foncé. 

(511) 19 Produits et matériaux naturels de construction, sé-
lectionnés ou travaillés, aptes à réaliser des maçonneries en
pierres sèches, des maçonneries en pierres de taille, des maçon-
neries en pierraille, des maçonneries mixtes, des maçonneries
à face vue, des parements opus incertum ou à pierre rasée, des
murs de clôture, des revêtements intérieurs et extérieurs, des
éléments architecturaux, des couvertures, des pavages de rues,
des pavages intérieurs et extérieurs en épaisseurs adéquates,
des trottoirs, des cailloutages, des pavages opus incertum, des
pavés, des pavages pour jardins et parcs en petits éléments et en
dalles, des restaurations conservatrices et des restructuration de
centres historiques, des bassins et piscines, des ouvrages pour
la décoration urbaine et du milieu ambiant.

37 Extraction de pierres naturelles.
40 Travail de pierres naturelles.

(822) IT, 07.09.1998, 760.173.
(300) IT, 08.05.1998, BL98C000035.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, MC.
(580) 04.03.1999

(151) 30.10.1998 706 860
(732) GROUPE FLO

157, avenue Charles de Gaulle, F-92200
Neuilly-sur-Seine (FR).

(511) 8 Couverts en papier, carton, matières plastiques ou
aluminium.

21 Vaisselle, assiettes, barquettes, boîtes-repas, gobe-
lets, soucoupes, tasses, verres, plats, plateaux, plateaux-repas,
raviers, rince-doigts, tous ces produits en papier, carton, matiè-
res plastiques ou aluminium.

8 Cutlery made of paper, cardboard, plastics or alu-
minum.

21 Crockery, plates, food trays, meal boxes, tumblers,
saucers, cups, glasses, dishes, trays, meal trays, side dishes,
finger bowls, all these goods made of paper, cardboard, plas-
tics or aluminum.

(822) FR, 18.05.1998, 98/732865.
(300) FR, 18.05.1998, 98/732865.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 10.11.1998 706 861
(732) VITAPRESS Gyümölcsléel�állító és

Elelmiszerkereskedelmi Kft.
Jendrassyk u. 46, H-2330 Dunaharaszti (HU).

(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); assaisonnement, épices; glace à rafraî-
chir.

(822) HU, 08.07.1997, 145 605; 25.07.1997, 145 891.
(831) AT, AZ, BA, BG, CN, CZ, DE, DZ, KZ, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.03.1999

(151) 13.01.1999 706 862
(732) TopWare CD-Service AG

25, Markircher Strasse, D-68229 Mannheim (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; 27.7; 29.1.
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(591) Noir, gris, bleu, rouge, jaune.  / Black, gray, blue, red,
yellow. 

(511) 9 Logiciels pour ordinateurs (CD-ROM).
16 Produits de l’imprimerie, photographies.
28 Jeux.

9 Computer software (CD-ROM).
16 Printed matter, photographs.
28 Games.

(821) DE, 11.08.1998, 398 45 427.

(822) DE, 02.12.1998, 398 45 427.
(300) DE, 11.08.1998, 398 45 427.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 18.12.1998 706 863
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Rt.

Albertirsai út 10, H-1101 Budapest (HU).
(750) HUNGEXPO Vásár és Reklám Rt., Pf. 44, H-1441 Bu-

dapest (HU).

(531) 3.7; 27.3; 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales.

(822) HU, 06.05.1997, 143 981.
(831) PL.
(580) 04.03.1999

(151) 22.01.1999 706 864
(732) Przedsipbiorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Usvugowe "GUST-POL"
Krzysztof Gusta
ul. Brukowa 6/8, PL-91-341 uód� (PL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune citron.  / Black, lemon yellow. 
(511) 1 Adhésifs pour l'industrie, colles autres que pour la
papeterie ou le ménage surtout colles pour la réparation des ob-
jets cassés et mastics pour chaussures.

3 Adhésifs pour fixer les postiches.
16 Adhésifs pour la papeterie, le ménage, le papier.

1 Adhesives for industrial purposes, size other than
for stationery or household purposes especially adhesives for
mending broken articles and cement for boots and shoes.

3 Adhesives for affixing false hair.
16 Adhesives for stationery, for household use and for

paper.

(822) PL, 02.11.1998, 106644.

(831) RU, UA.
(832) LT.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 865
(732) OFFICINE SORDINA S.P.A.

7, Via Molise, I-36015 SCHIO (VICENZA) (IT).

(531) 3.11; 15.7; 24.15; 26.2; 27.5.
(571) La marque consiste en l'inscription "SORDINA" écrite

en lettres capitales moulées et insérée dans un cadre rec-
tangulaire; ledit cadre est inséré à droite dans un élé-
ment d'arc dans lequel on voit les inscriptions "TECNO-
LOGIA PER LA VITA" et "SERVING LIFE", et à
gauche il est inséré dans un dessin représentant une de-
mie roue dentée sur laquelle on voit le mot "TECHNO-
LOGY"; le dessin stylisé de deux serpents partiellement
superposés est placé verticalement au centre de tout
l'ensemble; une flèche avec sa pointe tournée vers le bas
part de la portion inférieure droite de ce dessin.

(511) 10 Tables d'opération, appareils et instruments chirur-
gicaux et médicaux.

11 Stérilisateurs, appareils et installations sanitaires.

(822) IT, 30.12.1998, 767026.
(300) IT, 17.11.1998, VI98C 000401.
(831) AL, AM, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KP, LI, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(580) 04.03.1999

(151) 29.09.1998 706 866
(732) Klöckner & Co.AG

3-5, Neudorfer Strasse, D-47057 Duisburg (DE).

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

(531) 3.1; 26.1; 29.1.
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(591) Rouge, bleu. 

(511) 6 Acier, aluminium et autres métaux communs; pro-
duits de plomberie et de quincaillerie; éléments de construction
en métal en combinaison avec du plastique.

7 Machines-outils.

17 Produits en plastique (semi-finis).

19 Eléments de construction en plastique et en combi-
naison avec du métal.

39 Emballage et emmagasinage de marchandises;
transports.

40 Usinage de matériaux.

42 Conseils techniques pour les produits et marchan-
dises précités.

(822) DE, 22.06.1998, 397 55 659.

(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RU.

(580) 04.03.1999

(151) 29.09.1998 706 867
(732) Klöckner & Co.AG

3-5, Neudorfer Strasse, D-47057 Duisburg (DE).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, bleu, blanc. 

(511) 6 Acier, aluminium et autres métaux communs; pro-
duits de plomberie et de quincaillerie; éléments de construction
en métal en combinaison avec du plastique.

7 Machines-outils.

17 Produits en plastique (semi-finis).

19 Eléments de construction en plastique et en combi-
naison avec du métal.

39 Emballage et emmagasinage de marchandises;
transports.

40 Usinage de matériaux.

42 Conseils techniques pour les produits et marchan-
dises précités.

(822) DE, 22.06.1998, 397 55 658.

(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RU.

(580) 04.03.1999

(151) 20.01.1999 706 868
(732) AGRO SEVILLA ACEITUNAS,

S. COOP. AND.

Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Renta Sevilla pl.
8ª, E-41020 SEVILLA (ES).

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

(531) 5.3; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, jaune. 
(511) 29 Huiles et olives conservées.

(822) ES, 20.01.1999, 2175166.
(831) RU.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 869
(732) Know-It Business Tools B.V.

42, Huis Ter Heideweg, NL-3705 LZ ZEIST (NL).

(511) 9 Logiciels.
35 Conseils pour l'organisation et la direction des af-

faires; conseils commerciaux relatifs à l'achat de logiciels.
42 Services rendus par des spécialistes en automatisa-

tion, y compris informations et conseils; programmation pour
ordinateurs; services de développement et d'ingénierie en ma-
tière d'informatique; gestion de projets informatiques; concep-
tion et développement de matériel et de logiciels; maintenance
de logiciels; recherche en matière de développement de systè-
mes informatiques; conseils concernant le choix de logiciels;
établissement d'expertises techniques; analyse de systèmes in-
formatiques.

(822) BX, 01.07.1998, 633385.
(300) BX, 01.07.1998, 633385.
(831) DE, FR.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 706 870
(732) Molcon B.V.

5, Zwake, NL-4451 HH HEINKENSZAND (NL).

(511) 12 Roues et pneus pour véhicules, tracteurs et véhicu-
les agricoles; moyens de transport.

35 Services d'importation et d'exportation; renseigne-
ment commerciaux.

37 Réparation et vulcanisation de pneus pour véhicu-
les.

(822) BX, 14.05.1998, 631609.
(831) DE, FR.
(580) 04.03.1999
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(151) 23.12.1998 706 871
(732) Molcon B.V.

5, Zwake, NL-4451 HH HEINKENSZAND (NL).

(511) 12 Roues et pneus pour véhicules, tracteurs et véhicu-
les agricoles; moyens de transport.

35 Services d'importation et d'exportation; renseigne-
ments commerciaux.

37 Réparation et vulcanisation de pneus pour véhicu-
les.

(822) BX, 14.05.1998, 631608.
(831) DE, FR.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 872
(732) ACEITUNO, JAVIER MIGUEL

Via Don Giacomo Bergamini 3, I-24049 VERDELLO
(BG) (IT).

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

(531) 1.1; 1.17; 24.7; 27.5; 29.1.
(571) Dessin avec la légende PIZZA MANIA dans le partie

droite (avec cinq étoiles rouges sous MANIA) et trois
cubes dans la partie gauche de couleur verte, blanche,
rouge avec le profil du territoire italien dans le cube
blanc, tout à fait profilé de couleur noire et avec le des-
sin d'un prix.

(591) Vert, blanc, rouge, noir. 
(511) 42 Restauration (alimentation).

(822) IT, 30.12.1998, 767013.
(300) IT, 02.11.1998, MI98C010598.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, LI, LV, MC, MD, PL, RO,

RU, SI, SM, UA.
(580) 04.03.1999

(151) 13.01.1999 706 873
(732) LAMITREF INDUSTRIES,

naamloze vennootschap
Frederic Sheidlaan, B-2620 HEMIKSEM (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

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

(531) 2.3; 27.5; 29.1.

(591) Brun, bleu et blanc.  / Brown, blue and white. 

(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, y compris fils et câbles d'alu-
minium et de cuivre; serrurerie et quincaillerie métalliques;
tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non
compris dans d'autres classes; minerais.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; metal material
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires, in-
cluding aluminum and copper cables and wires; ironmongery,
small items of metal hardware; metal pipes; safes; goods of
common metals not included in other classes; ores.

(822) BX, 08.10.1998, 636317.
(300) BX, 08.10.1998, 636317.

(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 08.01.1999 706 874
(732) CREA N.V.

388, Diksmuidesteenweg, B-8800 ROESELARE (BE).

(511) 6 Emballages en fer-blanc et en métal; feuilles métal-
liques pour l'emballage.

16 Emballages en carton ou en papier.
17 Matières d'emballage (rembourrage) en caout-

chouc ou en matières plastiques.
6 Metallic and tinplate packagings; foils of metal for

packing purposes.
16 Paper or cardboard packaging.
17 Packaging materials (padding) made of rubber or

plastic.

(822) BX, 08.09.1998, 636025.

(300) BX, 08.09.1998, 636025.

(831) CZ, DE, FR.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 14.01.1999 706 875
(732) EMANUEL UNGARO (société anonyme)

2, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
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(531) 26.4; 27.5.

(571) EMANUEL EMANUEL UNGARO LIBERTÉ de cou-
leur blanche sur fond noir.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transmission, l'accu-
mulation, le réglage ou la commande du courant électrique, ap-
pareils et instruments photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

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

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

(822) FR, 11.08.1998, 98 745 776.

(300) FR, 11.08.1998, 98 745 776.

(831) CH, CN, MC.

(580) 04.03.1999

(151) 27.01.1999 706 876
(732) SAPROGAL, S.A.

2, Av. del Ejercito, E-15006 LA CORUÑA (ES).

(511) 31 Nourriture pour animaux.

(822) ES, 18.05.1993, 1.506.476.

(831) PT.

(580) 04.03.1999

(151) 09.11.1998 706 877
(732) TEGO SYSTEM HOLDING AB

PO Box 43, S-261 22 LANDSKRONA (SE).

(531) 25.7; 26.4; 26.7.
(511) 6 Building materials of metal, including ceilings and
ceilings made of metal wire.

11 Electric radiators, lighting apparatus and installa-
tions.

6 Matériaux de construction métalliques, en particu-
lier plafonds, ainsi que plafonds en fils métalliques.

11 Radiateurs électriques, appareils et installations
d'éclairage.

(822) SE, 10.03.1995, 264 943.
(832) CZ, NO, PL.
(580) 04.03.1999

(151) 13.10.1998 706 878
(732) WPB Water Pump Bearing

GmbH & Co. KG
Industriestraße 1 - 3, D-91074 Herzogenaurach (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.
(750) SKF GmbH, Patente, Gunnar-Wester-Str. 12, D-97421

Schweinfurt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Unwrought and partly wrought common metals
and their alloys, especially iron and steel, goods made of them,
namely rings, rolling elements, like balls, rollers and needles
made of steel, balls made of brass, bearing housings made of
steel or grey cast iron, sheaves, pulleys.

7 Antifriction bearings, plain bearings, parts thereof
and accessories thereto, namely rings, sleeves, washers, cages
and retainers, bushes, shells, inserts, bearing parts all as parts
for machines for forming and processing of metal, wood, plas-
tics, paper and stone; seals (metal) for bearings, shaft seals,
bearing housings, sheaves and pulleys, crankshafts; machinery
components, especially couplings, free wheels, transmissions,
belt, gear and chain drives and parts thereof, gear wheels and
gear boxes, cardan joints and parts thereof, machine tool spin-
dles, axles (machine parts), shafts, castors, rollers and pulleys,
cam rollers, guide rollers, belt tensioners, piston pins and rods,
rod ends, retaining rings, springs (machine parts), pumps,
pumps for lubrication and cooling, parts thereof, namely water
pump spindle bearings; textile machinery and components, na-
mely spinning and twisting spindles, drafting rollers, treadle
rollers, tensioning rollers, cam followers, spindle inserts, cen-
tering devices, false twisting devices, tension and guide pul-
leys, support rollers, shaft rollers, idler pulleys, pendulum wei-
ghting arms, top apron cradles, top rollers, bottom roller
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bearings, contact roller assemblies, open-end spinning spin-
dles; cooling water pumps.

12 Bearings for vehicles and their parts, bearing units
and axle boxes for land vehicles, railways and tramways, parts
for motor vehicles, namely crankshafts, couplings, transmis-
sions, gear wheels and gear boxes, tappets.

17 Seals made of rubber and plastics, sealing rings and
disks.

6 Métaux communs à l'état brut et partiellement
ouvrés et leurs alliages, en particulier fer et acier, produits en
ces matières, notamment bagues, roulements, tels que billes,
rouleaux et aiguilles en acier, billes en laiton, logements de pa-
lier en acier ou fonte grise, roues à gorges, poulies.

7 Paliers à roulement, paliers lisses, leurs pièces et
accessoires, notamment bagues, manchons, rondelles, cages et
butées, coussinets, coquilles, éléments rapportés, pièces de pa-
liers toutes lesdites pièces destinées aux machines de formage
et d'usinage des métaux, du bois, du plastique, du papier et de
la pierre; joints métalliques pour paliers et coussinets, joints
pour arbres tournants, logements de palier, roues à gorges et
poulies, vilebrequins; organes de machines, en particulier ac-
couplements, roues libres, transmissions, entraînements par
courroies, par pignons et par chaînes et leurs éléments, roues
d'engrenages et boîtes de vitesses, joints de cardan et leurs élé-
ments, broches de machines-outils, essieux (organes de machi-
ne), arbres, roues pivotantes, galets et poulies, galets de ca-
mes, rouleaux de guidage, tendeurs de courroies, axes et tiges
de pistons, embouts à rotules, anneaux de retenue, ressorts (or-
ganes de machines), pompes, pompes de lubrification et de re-
froidissement, leurs éléments, notamment roulements pour
axes de pompes à eau; machines textiles et leurs composants,
notamment broches de filage et de retordage, cylindres d'étira-
ge, rouleaux de commande à pied, rouleaux tendeurs, galets de
cames avec axes, garnitures de broches, dispositifs de centra-
ge, dispositifs fausse torsion, poulies-guides et poulies de ten-
sion, rouleaux porteurs, roulements d'arbres, poulies folles,
bras pendulaires de pression, berceaux de manchons supé-
rieurs, cylindres supérieurs, coussinets de cylindres inférieurs,
ensembles de galets palpeurs, broches de filage ouvertes et
d'extrémité; pompes à eau de refroidissement.

12 Paliers et coussinets pour véhicules et leurs élé-
ments, jeux de paliers et boîtes d'essieux pour véhicules terres-
tres, chemins de fer et tramways, éléments pour véhicules auto-
mobiles, notamment vilebrequins, accouplements,
transmissions, roues d'engrenages et boîtes de vitesses, pous-
soirs.

17 Joints d'étanchéité en caoutchouc et en plastique,
rondelles et disques d'étanchéité.

(822) DE, 24.09.1996, 396 29 499.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK, VN.
(832) NO.
(580) 04.03.1999

(151) 10.11.1998 706 879
(732) max communication GmbH

16, Pinneberger Strasse, D-22457 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Receiver, aerials, converters, telephones, facsimile
apparatus, mobile radio telephones, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images.

9 Récepteur, antennes, convertisseurs, appareils té-
léphoniques, télécopieurs, radiotéléphones portables, appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
du son ou des images.

(822) DE, 02.07.1996, 396 16 836.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 18.11.1998 706 880
(732) Bribend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(531) 2.1; 8.1; 13.3; 27.1; 28.1.
(561) NASER MAKHBEZ AL-HALOUA
(511) 29 Margarine.

29 Margarine.

(822) BX, 21.08.1998, 630949.
(300) BX, 21.08.1998, 630949.
(831) DE, DZ, ES, FR.
(832) DK.
(580) 04.03.1999

(151) 01.10.1998 706 881
(732) Delo Industrieklebstoffe

GmbH & Co. KG
3, Ohmstrasse, D-86899 Landsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, unprocessed
synthetic resins, adhesives for industrial use, surface adhesive
agents, sealing compositions and chemical coating materials.

1 Produits chimiques à usage industriel, résines syn-
thétiques à l'état brut, adhésifs à usage industriel, agents adhé-
sifs de surface, compositions d'étanchéification et matériaux
chimiques de revêtement.

(822) DE, 20.09.1990, 1 164 382.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999
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(151) 01.10.1998 706 882
(732) Delo Industrieklebstoffe

GmbH & Co. KG
3, Ohmstrasse, D-86899 Landsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals products for industrial use, unprocessed
synthetic resins, adhesives for industrial use, surface adhesive
agents, sealing compositions and chemical coating materials.

1 Produits chimiques à usage industriel, résines syn-
thétiques à l'état brut, adhésifs à usage industriel, agents adhé-
sifs de surface, compositions d'étanchéification et matériaux
chimiques de revêtement.

(822) DE, 20.09.1990, 1 164 383.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 17.11.1998 706 883
(732) Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp

103, Altendorfer Strasse, D-45143 Essen (DE).
Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp
12, Eberthardstrasse, D-44145 Dortmund (DE).

(750) Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp, Patentabteilung, 103,
Altendorfer Strasse, D-45143 Essen (DE).

(531) 1.5; 15.7.
(511) 6 Metal rings (processed raw materials), ring gears
out of metal, ring-shaped machinary components; rolling bea-
rings, large-diameter antifriction bearings, slewing rings, ball
bearing slewing rings, roller bearing slewing rings.

6 Anneaux métalliques (matières premières tra-
vaillées), couronnes métalliques de train planétaire, organes
de machine en forme d'anneau; paliers à roulements, roule-
ments anti-frottement de grand diamètre, couronnes d'orienta-
tion, couronnes d'orientation sur roulement à billes, couronnes
d'orientation sur roulement à rouleaux.

(822) DE, 12.08.1998, 398 35 647.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 647.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LV,

MA, MN, PL, PT, RO, RU, SI, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 04.12.1998 706 884
(732) IQBOT Information Systems GmbH

1/31, Spöttelstraße, A-4600 Wels (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

35 Enregistrement, assemblage et exploitation de don-
nées.

38 Mise à disposition d'un réseau de données pour
transmission de données; transmission d'informations au
moyen d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 13.10.1998, 178 462.
(300) AT, 12.08.1998, AM 4904/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(580) 04.03.1999

(151) 08.12.1998 706 885
(732) Lunalfa Amsterdam B.V.

1, Anthony Fokkerweg, NL-1059 CM AMSTERDAM
(NL).

(842) besloten vennootschap.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Mobile or non-mobile telecommunication appara-
tus, their accessories, parts and fittings, apparatus for recor-
ding, transmission and reproduction of images, sound and data;
digital or non-digital carriers of images, sound and data; com-
puter hard and software; aid equipment and peripheral equip-
ment for the aforementioned products; telecommunication
networks.

35 Advertising and promotion; sales presentation and
demonstration of (mobile) telecommunication apparatus, aid
equipment, peripheral equipment and accessories, connection
and assembly material, all in connection with telecommunica-
tion; administrative management in connection with the use of
telecommunication apparatus; processing and structuring of
data; electronic storing and editing of data and information;
composition of databases; management assistance and com-
mercialisation of products, aforesaid services rendered to fran-
chising companies; multi level marketing.

37 Building telecommunication networks; repair; ins-
tallation, assembly and maintenance of hardware amongst
others in connection with telecommunication networks and ap-
paratus.

38 Mobile and non-mobile telecommunication; provi-
ding access to telecommunication facilities for the transmis-
sion of images, sound, information and data; providing access
to direct (on-line) telecommunication connections amongst
others with information and databases, as well as other infor-
mation sources.

42 Design and development of (tele)communication
apparatus and networks, development of telecommunication
software; technical consultancy on telecommunications, addi-
tional equipment; computer programming; consultancy on the
technical management of networks and telecommunication ap-
paratus; technical management of networks and telecommuni-
cation apparatus; providing information and consultancy in
connection with (tele)communication and automation aids and
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equipment amongst others through a, for this purpose, an
available telephone number (help-desk services).

9 Appareils de télécommunications mobiles et fixes
et leurs accessoires, éléments et pièces de montage, appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction des
images, du son et des données; supports numériques et analo-
giques d'image, de son et de données; matériel informatique et
logiciels; matériel auxiliaire et matériel périphérique pour les-
dits produits; réseaux de télécommunications.

35 Publicité et promotion; présentation et démonstra-
tion de vente d'appareils de télécommunications mobiles,
d'équipements auxiliaires, de matériel et accessoires périphé-
riques, de matériel de raccordement et de montage, dans le do-
maine des télécommunications; gestion administrative liée à
l'utilisation d'appareils de télécommunications; traitement et
mise en forme de données; stockage et formatage électronique
de données et d'informations; composition de bases de don-
nées; aide à la gestion et commercialisation de produits, lesdi-
tes prestations destinées à des sociétés de franchisage; marke-
ting multiniveau.

37 Construction de réseaux de télécommunications;
travaux de réparation; installation, montage et maintenance de
matériel lié entre autres aux réseaux et appareils de télécom-
munications.

38 Télécommunications mobiles et non mobiles; servi-
ces d'accès à des installations de télécommunications pour la
transmission d'images, du son, d'informations et de données;
services d'accès à des serveurs télématiques en ligne en rap-
port avec des informations et des bases de données ainsi qu'à
d'autres sources d'information.

42 Conception et mise au point d'appareils et de ré-
seaux de télécommunications, mise au point de logiciels de té-
lécommunications; prestations d'ingénieurs-conseils en télé-
communications et équipements auxiliaires; programmation
informatique; conseil en gestion technique de réseaux et d'ap-
pareils de télécommunications; gestion technique de réseaux et
d'appareils de télécommunications; services d'information et
de conseil liés à des auxiliaires et équipements de télécommu-
nications et d'automatisation notamment par la mise à disposi-
tion d'un service d'assistance téléphonique.

(822) BX, 08.06.1998, 633777.
(300) BX, 08.06.1998, 633777.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 04.12.1998 706 886
(732) IQBOT Information Systems GmbH

1/31, Spöttelstraße, A-4600 Wels (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

35 Enregistrement, assemblage et exploitation de don-
nées.

38 Mise à disposition d'un réseau de données pour
transmission de données; transmission d'information au moyen
d'ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 13.10.1998, 178 463.
(300) AT, 12.08.1998, AM 4905/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK.
(580) 04.03.1999

(151) 04.01.1999 706 887
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mülhens GmbH & Co. KG c/o Wella AG, 65, Berliner

Allee, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions capillaires, dentifrices, savons.

(822) DE, 14.12.1998, 398 38 739.
(300) DE, 10.07.1998, 398 38 739.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 13.01.1999 706 888
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Müllerstraße 178, D-13353 Berlin (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Corporate

Trademark Center, D-13342 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely contrast me-
dia.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents de con-
traste.

(822) DE, 13.01.1999, 398 67 235.
(300) DE, 16.11.1998, 398 67 235.
(831) ES, FR, IT.
(832) EE, GB, TR.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 13.01.1999 706 889
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Müllerstraße 178, D-13353 Berlin (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Corporate

Trademark Center, D-13342 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely contrast me-
dia.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents de con-
traste.

(822) DE, 13.01.1999, 398 67 236.
(300) DE, 16.11.1998, 398 67 236.
(831) ES, FR, IT.
(832) EE, GB, TR.
(527) GB.
(580) 04.03.1999
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(151) 19.12.1998 706 890
(732) Metro Dienstleistungs Holding GmbH

1, Leonard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cocoa, bread, pastry, in particular savoury, salted
and sweet biscuits as snacks; confectionery; long-life bakery,
biscuits, cakes; processed cereal products as snacks, processed
cereal products manufactured in an extrusion process for food;
muesli bars essentially consisting of processed grain, nuts,
dried fruits and chocolate; chocolate and chocolate products;
chocolate candies also with liquid filling containing wine and/
or spirits; sweets, in particular sweetmeats, chewing gum and
liquorice products; edible ice; honey, molasses; yeast, ba-
king-powder; mustard; vinegar, sauces; spices.

30 Cacao, pain, biscuiterie fine, en particulier biscuits
assaisonnés, salés et sucrés en tant qu'en-cas; confiseries; gâ-
teaux, biscuits et produits de boulangerie de longue conserva-
tion; produits céréaliers transformés en tant que collations,
produits céréaliers transformés fabriqués dans le cadre d'un
procédé d'extrusion; barres de müesli essentiellement compo-
sées de céréales transformées, de fruits oléagineux, de fruits
secs et de chocolat; chocolat et produits chocolatés; bonbons
de chocolat, également avec garniture liquide à base de vin et/
ou de spiritueux; bonbons, notamment articles en sucre, gom-
mes à mâcher et produits à base de réglisse; glace alimentaire;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; moutarde; vi-
naigres, sauces; épices.

(822) DE, 28.09.1998, 398 40 507.
(300) DE, 18.07.1998, 398 40 507.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, IT, MA,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 22.01.1999 706 891
(732) Björkboda L¿s Oy Ab

FIN-25860 Björkboda (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 All kinds of locking apparatuses, latches and buil-
ding hardware; lock cases, keys for locks, key blanks, key de-
posits and key cabinets for storage of keys, striker plates, han-
dles and fittings for doors and windows, door bolts, door pulls,
door stoppers, escutcheons for lock cases, turning knobs and
parts and accessories for the aforesaid goods; all made of metal
and included in this class.

20 All kinds of locks, latches and building hardware;
lock cases, bolts, keys for locks, key blanks, striker plates, han-
dles and fittings for doors and windows, door pulls, door stop-
pers, escutcheons for lock cases, turning knobs, and parts and
accessories for the aforesaid goods; all made of plastic or the
like and included in this class.

6 Tout type d'appareils de verrouillage, loquets et
ferrures de bâtiment; boîtiers de serrure, clefs, ébauches de
clefs, dépôts de clefs et boîtes à clefs, gâches, poignées et ac-
cessoires de portes et de fenêtres, verrous de portes, poignées
de portes, butoirs de portes, rosettes de boîtiers de serrure,
boutons tournants ainsi qu'éléments et accessoires pour lesdits
produits, tous en métal et compris dans cette classe.

20 Tout type de serrures, loquets et ferrures de bâti-
ment; boîtiers de serrure, verrous, clefs, ébauches de clefs, gâ-
ches, poignées et accessoires de portes et de fenêtres, poignées
de portes, butoirs de portes, rosettes de boîtiers de serrure,

boutons tournants, ainsi qu'éléments et accessoires pour les-
dits produits, tous en plastique ou matières similaires et com-
pris dans cette classe.

(821) FI, 30.11.1998, T199803938.

(300) FI, 30.11.1998, TI33803938.

(832) CZ, DE, EE, HU, LT, PL, SK, TR.

(580) 04.03.1999

(151) 14.12.1998 706 892
(732) COSMÉTIQUE SANS SOUCIS GMBH

Im Rosengarten, D-76532 Baden-Baden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Cosmetics, soaps, perfumery, essential oils.
3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie, hui-

les essentielles.

(822) DE, 09.01.1997, 396 47 774.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KE, KP, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

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

(527) GB.

(580) 04.03.1999

(151) 09.01.1999 706 893
(732) Alois Pöschl GmbH & Co. KG

1, Dieselstrasse, D-84144 Geisenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 34 Tobacco goods, namely cigars, cigarettes, tobacco,
snuff, chewing tobacco; cigarette papers, cigarette cases, ciga-
rette rolling machines, pipes, pipe pouches, cigarette lighters
not of precious metal, matches, pipe cleaners.

34 Produits du tabac, à savoir cigares, cigarettes, ta-
bac, tabac à priser, tabac à chiquer; papier à cigarettes, étuis
à cigarettes, appareils à rouler les cigarettes, pipes, étuis à pi-
pe, briquets pour fumeurs, non en métaux précieux, allumettes,
cure-pipes.

(822) DE, 01.12.1998, 398 61 769.

(300) DE, 27.10.1998, 398 61 769.

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

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

(527) GB.

(580) 04.03.1999

(151) 29.12.1998 706 894
(732) Arzneimittel GmbH Apotheker

Vetter & Co Ravensburg
24, Im Kammerbrühl, D-88212 Ravensburg (DE).
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(531) 27.5.
(511) 10 Medical injection systems, namely syringes, parti-
cularly single-chamber and double-chamber disposable syrin-
ges, filled with liquid, semi-solid or solid substances, particu-
larly with pharmaceutical products in dissolved form as active
ingredient solution, as powder with active ingredient solution
or as lyophilisate with solvent; medication containers made of
glass and/or plastic material.

10 Systèmes d'injection à usage médical, à savoir se-
ringues, en particulier seringues jetables à réservoirs simples
et doubles remplies de substances liquides, solides ou semi-so-
lides, notamment de produits pharmaceutiques sous forme dis-
soute utilisés comme solutions à ingrédients actifs, en tant que
poudres contenant une solution à ingrédients actifs ou comme
lyophilisats avec solvant; contenants pour médicaments en
verre et/ou plastique.

(822) DE, 20.11.1998, 398 52 568.
(300) DE, 12.09.1998, 398 52 568.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 14.01.1999 706 895
(732) Zeller + Gmelin GmbH & Co.

20, Schloßstrasse, D-73054 Eislingen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(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.

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.

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; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; 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; 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.

(822) DE, 09.12.1998, 398 46 287.
(300) DE, 14.08.1998, 398 46 287.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RU, SI, UA, YU.
(832) GE, NO.
(580) 04.03.1999

(151) 14.01.1999 706 896
(732) Zeller + Gmelin GmbH & Co.

20, Schloßstrasse, D-73054 Eislingen (DE).

(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.

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.

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; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; 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; 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.

(822) DE, 09.12.1998, 398 46 286.
(300) DE, 14.08.1998, 398 46 286.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RU, SI, UA, YU.
(832) GE, NO.
(580) 04.03.1999
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(151) 08.01.1999 706 897
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse, D-42659 Solingen (DE).
(750) Wilkinson Sword GmbH c/o Gödecke AG, D-79090

Freiburg (DE).

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

8 Razors and razor blades.
3 Produits cosmétiques pour le rasage.
8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 10.12.1998, 398 17 050.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 14.01.1999 706 898
(732) Koninklijke Philips

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

(511) 9 Electronic ballasts for gas discharge lamps.
11 Electric lamps, lighting installations; lighting appa-

ratus for vehicles.
9 Ballasts électroniques pour tubes à gaz lumineux.

11 Lampes électriques, installations d'éclairage; ap-
pareils d'éclairage pour véhicules.

(822) BX, 18.08.1998, 635235.
(300) BX, 18.08.1998, 635235.
(831) CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 16.01.1999 706 899
(732) Noell Service und Maschinentechnik GmbH

15, Am Pferdemarkt, D-30853 Langenhagen (DE).
(750) Noell Service und Maschinentechnik GmbH, Abt.

PLW, Postfach 13 64, D-48234 Dülmen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus and instruments for power engineering,
namely power circuit breakers, load-break switches, transfor-
mers, protective relays, low and medium-voltage switchgear.

9 Appareils et instruments conçus pour les techni-
ques des courants forts, à savoir coupe-circuit, sectionneurs à
coupure en charge, transformateurs, relais de protection, ap-
pareillage de commutation à basse et moyenne tensions.

(822) DE, 15.10.1998, 398 43 762.
(300) DE, 03.08.1998, 398 43 762.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LR, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SK,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO.

(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 21.12.1998 706 900
(732) Anton Hübner GmbH & Co KG

11-17, Schloßstrasse, D-79238 Ehrenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements adhésifs, matériel pour pansements.

(822) DE, 30.10.1998, 398 53 244.
(300) DE, 16.09.1998, 398 53 244.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI,

LV, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) LT, NO.
(580) 04.03.1999

(151) 14.12.1998 706 901
(732) Oelschläger Metalltechnik GmbH

1-3, Hertztrasse, D-27318 Hoya (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Goods of metal (included in this class); metal fra-
mes for furniture such as tables, cupboards, trolleys, chairs.

7 Mechanism for adjusting height and/or inclination
of tables, table boards and the like.

20 Furniture, particularly office furniture; tables, table
frames, cupboards, trolleys, trolley frames, chairs.

6 Produits métalliques (compris dans cette classe);
cadres métalliques pour meubles tels que tables, placards, cha-
riots, chaises.

7 Mécanismes permettant de régler la hauteur et/ou
l'inclinaison de tables, plateaux de table et éléments similaires.

20 Mobilier, en particulier meubles de bureau; tables,
armatures de table, placards, chariots, châssis de chariot,
chaises.

(822) DE, 15.10.1998, 398 54 953.
(300) DE, 24.09.1998, 398 54 953.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 02.02.1999 706 902
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wines.
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33 Vins.

(822) DE, 03.06.1997, 397 07 855.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, MA,

MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 05.01.1999 706 903
(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; 22.5; 25.1; 27.5.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ice-cream; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, crèmes glacées; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) RU, 21.12.1998, 170563.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 04.03.1999

(151) 05.01.1999 706 904
(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; 22.5; 27.5; 28.5.
(561) PRINTSESSA KANDI.
(566) PRINCESS KANDI. / PRINCESSE KANDI.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ice-cream; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, crèmes glacées; miel, sirop de mélas-
se; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) RU, 21.12.1998, 170562.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 04.03.1999

(151) 06.08.1998 706 905
(732) INFOGRAMES MULTIMEDIA

82/84 rue du 1er Mars 1943, F-69100 VILLEURBAN-
NE (FR).

(842) Société anonyme.

(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;
jeux vidéo.

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
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prépaiement et que ceux conçus pour être utilisés seulement
avec un récepteur de télévision; jouets.

41 Services de divertissement et d'amusement; servi-
ces de divertissement par diffusion de jeux électroniques sur
réseaux de télécommunications; location de programmes de
jeux d'ordinateurs; services de divertissement, d'éducation par
l'intermédiaire de systèmes d'ordinateurs en ligne; édition de li-
vres, de revues et de films; édition 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 Appliances for recording, transmitting, receiving
reproducing and processing sound and images; magnetic, op-
tical and digital recording media; computer memories; printed
circuits; computers; computer peripherals namely screens,
keyboards, mice, control consoles and levers, digital, optical
and magnetic disk and diskette drives, digitizers, printers, mo-
dems; telephony, fax and telecommunication appliances; re-
corded computer programs; computer-gaming software; elec-
tronic game consoles; magnetic, optical and digital media for
software; appliances for games intended for television use;
coin-operated automatic game machines; video games.

28 Games; appliances for electronic games other than
those intended for television use only; appliances for automatic
games other than coin-operated and those adapted for televi-
sion use only; toys.

41 Entertainment services; entertainment services by
electronic game dissemination on telecommunication
networks; computer game software rental; online entertain-
ment and educational services; film, magazine and book pu-
blishing; publishing of educational, cultural and entertainment
computer software and computer software media; computer
and telematics training; televised and filmed entertainment;
film and audiovisual programme production.

(822) FR, 10.03.1998, 98 722 884.

(300) FR, 10.03.1998, 98 722 884.

(831) DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.03.1999

(151) 08.12.1998 706 906
(732) Ascom Zelcom AG

Eichtalstrasse, CH-8634 Hombrechtikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Appareils de téléphonie.
38 Télécommunication.

9 Telephone sets.
38 Telecommunication services.

(822) CH, 25.09.1996, 437519.

(831) AT, BX, ES, FR, PL, PT, SI.

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

(527) GB.

(580) 04.03.1999

(151) 05.01.1999 706 907
(732) Dr. Jürgen Rohmeder

Massaboden, CH-3982 Bitsch (CH).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 30 Préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; vinaigre, sauces (condiments),
épices; tous les produits précités contenant du safran; safran
(assaisonnement), farines.

31 Produits agricoles (compris dans cette classe).
32 Sirops contenant du safran.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) con-

tenant du safran.
30 Cereal preparations; bread, pastry and confectio-

nery, edible ice; vinegar, sauces (condiments), spices; all the
above goods contain saffron; saffron (seasoning), flours.

31 Agricultural products (included in this class).
32 Syrups containing saffron.
33 Alcoholic beverages (excluding beer) containing

saffron.

(822) CH, 07.07.1998, 457648.
(300) CH, 07.07.1998, 457648.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 06.01.1999 706 908
(732) Susanna Fassbind

Seemattstrasse 17A, CH-6330 Cham (CH).
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(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, jaune, noir, bleu foncé et clair.  / Orange, yel-

low, black, deep and light blue. 
(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.

12 Véhicules.
35 Publicité, consultation professionnelle d'affaires.
37 Construction.
42 Conseil en construction, consultation profession-

nelle.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles.
35 Advertising, professional business consultancy.
37 Construction.
42 Consultancy in construction, professional consul-

tancy.

(822) CH, 01.10.1998, 457683.
(300) CH, 01.10.1998, 457 683.
(831) BX, DE, FR.
(832) DK.
(580) 04.03.1999

(151) 16.12.1998 706 909
(732) Stadler Form Aktiengesellschaft

Poststrasse 13, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Ustensiles de ménage en métaux précieux.

21 Ustensiles de ménage non en métaux précieux.
14 Household utensils of precious metal.
21 Household utensils, not of precious metal.

(822) CH, 08.10.1998, 457188.
(300) CH, 08.10.1998, 457 188.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 10.02.1999 706 910
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Additifs pour fourrages à usage médical.

5 Additives to fodder for medical purposes.

(822) CH, 12.08.1998, 458670.
(300) CH, 12.08.1998, 458670.
(831) CN, CZ, DZ, EG, ES, HU, MA, PL, RU, VN.
(832) DK.
(580) 04.03.1999

(151) 30.10.1998 706 911
(732) Frifri Aro S.A.

7, chemin de St-Joux, CH-2520 La Neuveville (CH).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric kitchen machines, especially vegetable sli-
cers, bread cutting machines, mixers, beating machines, knea-
ding machines, sifting machines, scraping machines; machines
for washing, brushing and drying of vegetables; plug-in and
add-on devices for kitchen machines, especially meat grinders,
passing machines and blade sharpening machines; tools for cu-
tting machines, especially cutting grids, slicing discs and gra-
ting discs.

11 Electric household and cooking appliances, espe-
cially waffle irons, crêpe irons, stoves for crêpes, roasting ap-
paratus for raclette, raclette stoves, party grills, bain-marie, hot
stones, stoves and sets for Chinese fondues, fondues bourgui-
gnonnes and cheese fondues, electric devices for preparing cro-
que-monsieur, cooking rings, microwave ovens, hot plates,
warming stations, gratinating devices, stoves, plate warmers,
electric hot water bottles, electric pressure cookers, autoclaves,
electric pressure cooking saucepans, electric roasting jacks,
coffee roasters, bread toasters, roasters, toasters, electric coffee
machines, electric deep fryers for commercial and household
use, filtering apparatus, filtering and regenerating systems for
edible fats and oils.

7 Appareils électriques de cuisine, en particulier
coupe-légumes, machines à couper le pain, mixeurs, machines
à battre, pétrins mécaniques, éplucheuses, machines à racler;
machines à laver, brosser et sécher les légumes; dispositifs en-
fichables et accessoires pour machines culinaires, en particu-
lier hachoirs à viande, hachoirs et aiguisoirs; outils pour ma-
chines à couper, en particulier grilles de coupe, disques à
trancher et disques-râpes.

11 Appareils électriques culinaires et domestiques, en
particulier gaufriers, appareils à crêpes, réchauds à crêpes,
appareils à raclette, réchauds à raclette, grils conçus spéciale-
ment pour les grandes occasions, bains-marie, pierres chau-
des, réchauds et services à fondue chinoise, à fondue bourgui-
gnonne et à fondue au fromage, dispositifs électriques pour
préparer les croque-monsieur, réchauds, fours à micro-ondes,
plaques chauffantes, postes à réchauffer, dispositifs à gratiner,
cuisinières, chauffe-plats, bouillottes électriques, autocuiseurs
électriques, marmites autoclaves électriques, casseroles à
pression électriques, tournebroches électriques, torréfacteurs
à café, grille-pain, rôtissoires, grille-pain, cafetières électri-
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ques, friteuses électriques à usage domestique et commercial,
appareils à filtrer, systèmes à filtrer et à régénérer pour huiles
et graisses comestibles.

(822) DE, 03.07.1998, 398 33 400.
(300) DE, 16.06.1998, 398 33 400.
(831) BX, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 22.12.1998 706 912
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 7 Outillages électroportatifs, à savoir perceuses,
meuleuses, ponceuses excentriques, ponceuses à bandes, pon-
ceuses delta, ponceuses vibrantes, scies sauteuses, scies circu-
laires, perforateurs, défonceuses, rabots, visseuses, décapeurs
thermiques.

8 Tournevis.

(822) FR, 13.07.1998, 98 741 610.
(300) FR, 13.07.1998, 98 741 610.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 913
(732) SOMFY, société anonyme

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 9 Interrupteurs pour commander, télécommander,
commander automatiquement les stores, rideaux, écrans, volets
et les portes.

9 Switches for controlling, remote controlling and
automatically controlling blinds, curtains, screens, shutters
and doors.

(822) FR, 10.07.1998, 98 741 399.
(300) FR, 10.07.1998, 98 741 399.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 914
(732) SOMFY, société anonyme

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 9 Interrupteurs pour commander, télécommander,
commander automatiquement les stores, rideaux, écrans, volets
et les portes.

9 Switches for controlling, remote controlling and
automatically controlling blinds, curtains, screens, shutters
and doors.

(822) FR, 10.07.1998, 98 741 396.

(300) FR, 10.07.1998, 98 741 396.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 27.11.1998 706 915
(732) Onken GmbH

Dr.-Berns-Str. 23, D-47441 Moers (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 28 Playthings.

29 Milk mixture products mainly consisting of milk,
sour milk products, yogurt products, also frozen, cream pro-
ducts, kefir products, butter milk products, milk mixture pro-
ducts, whey products, whey mixture products, curd cheese,
curd cheese preparations, all aforementioned goods also with
fruit preparations and/or fresh fruits; desserts, in particular
creams, mainly consisting of milk and/or the aforementioned
milk products made by adding substances giving consistency
(starch, gelatine, carrageen, pectin, alginate, vegetable fat) and
fruit preparations and/or fresh fruits as well as flavouring and
aromatic preparations and/or chocolate.

30 Chocolate goods filled with curd cheese or curd
cheese preparations.

32 Whey products, whey mixture products, both as be-
verages, all aforementioned goods also with fruit preparations
and/or fresh fruits.

28 Jouets.
29 Mélanges de lait contenant principalement du lait,

produits de lait sur, produits de yaourt, également congelés,
produits de crème, produits de kéfir, produits de babeurre, mé-
langes de lait, produits de petit-lait, mélanges de petit-lait, fro-
mage blanc, préparations de fromage blanc, lesdits produits
également additionnés de préparations de fruits et/ou de fruits
frais; desserts, en particulier crèmes, composées principale-
ment de lait et/ou des produits laitiers susmentionnés obtenus
en ajoutant des agents de texture (amidon, gélatine, carraghé-
nane, pectine, alginate, graisse végétale) et des préparations
de fruits et/ou des fruits frais ainsi que des aromatisants et/ou
du chocolat.

30 Produits de chocolaterie fourrés au fromage blanc
ou de préparations de fromage blanc.

32 Produits de petit-lait, mélanges de petit-lait, tous
deux sous forme de boissons, lesdits produits également addi-
tionnés de préparations de fruits et/ou de fruits frais.

(822) DE, 21.07.1998, 398 32 049.
(300) DE, 08.06.1998, 398 32 049.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 27.11.1998 706 916
(732) Onken GmbH

Dr.-Berns-Straße 23, D-47441 Moers (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Playthings.

29 Milk mixture products mainly consisting of milk,
sour milk products, yogurt products, also frozen, cream pro-
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ducts, kefir products, butter milk products, milk mixture pro-
ducts, whey products, whey mixture products, curd cheese,
curd cheese preparations, all aforementioned goods also with
fruit preparations and/or fresh fruits; desserts, in particular
creams, mainly consisting of milk and/or the aforementioned
milk products made by adding substances giving consistency
(starch, gelatine, carrageen, pectin, alginate, vegetable fat) and
fruit preparations and/or fresh fruits as well as flavouring and
aromatic preparations and/or chocolate.

30 Chocolate goods filled with curd cheese or curd
cheese preparations.

32 Whey products, whey mixture products, both as be-
verages, all aforementioned goods also with fruit preparations
and/or fresh fruits.

28 Jouets.
29 Mélanges de lait contenant principalement du lait,

produits de lait sur, produits de yaourt, également congelés,
produits de crème, produits de kéfir, produits de babeurre, mé-
langes de lait, produits de petit-lait, mélanges de petit-lait, fro-
mage blanc, préparations de fromage blanc, lesdits produits
également additionnés de préparations de fruits et/ou de fruits
frais; desserts, en particulier crèmes, composées principale-
ment de lait et/ou des produits laitiers susmentionnés obtenus
en ajoutant des agents de texture (amidon, gélatine, carraghé-
nane, pectine, alginate, graisse végétale) et des préparations
de fruits et/ou des fruits frais ainsi que des aromatisants et/ou
du chocolat.

30 Produits de chocolaterie fourrés au fromage blanc
ou de préparations de fromage blanc.

32 Produits de petit-lait, mélanges de petit-lait, tous
deux sous forme de boissons, lesdits produits également addi-
tionnés de préparations de fruits et/ou de fruits frais.

(822) DE, 13.07.1998, 398 32 048.
(300) DE, 08.06.1998, 398 32 048.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 31.12.1998 706 917
(732) Peek & Cloppenburg

6, Mönckebergstrasse, D-20095 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Produits en cuir, en particulier courroies, sacs, étuis
(compris dans cette classe), ainsi que petits articles en cuir, en
particulier bourses, portefeuilles, étuis à clefs, parapluies.

25 Vêtements (y compris vêtements tricotés, tissés et
tissés à mailles et vêtements en cuir) pour femmes, hommes et
enfants, en particulier vêtements de dessus et de dessous, vête-
ments de loisir et de sport; chaussures, y compris bottes et
chaussons, ceintures.

18 Leather products, in particular straps, bags, cases
(included in this class), as well as small leather articles, in par-
ticular purses, pocket wallets, key cases, umbrellas.

25 Clothing for men, women and children (including
knitted, woven and knit-type clothes and leather clothing), in
particular outerwear and underwear, sports and leisure wear;
shoes, including boots and slippers, belts.

(822) DE, 12.11.1998, 398 60 072.
(300) DE, 19.10.1998, 398 60 072.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 13.11.1998 706 918
(732) Nordic Identification Oy

Satamakatu 28, FIN-24100 Salo (FI).
(842) Ltd, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Wireless data collection system (handheld RF units
and RF base stations).

9 Systèmes sans fil de collecte de données (unités RF
portables et stations RF de base).

(822) FI, 30.09.1997, 207689.
(832) BX, DE, DK, FR, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 24.11.1998 706 919
(732) Augusta Benelux B.V.

46, Rooseveltstraat, NL-2321 BM LEIDEN (NL).
(842) B.V..

(511) 9 Protective clothing and footwear against cycle
sports accidents; protective headgear, including bicycle hel-
mets; protective (sun)glasses; bicycle computers and other si-
milar electronic devices for bicycles.

12 Parts and fittings for bicycles, not included in other
classes, including handle bars, tyres, saddles and saddle pins.

25 Clothing, footwear, headgear for use in the bicycle
sport.

9 Vêtements et chaussures de protection contre les
accidents de cyclisme; couvre-chefs de protection, en particu-
lier casques de cycliste; lunettes (de soleil) de protection; or-
dinateurs de bicyclette et autres dispositifs électroniques de bi-
cyclettes.

12 Pièces et accessoires de bicyclettes, non compris
dans d'autres classes, en particulier guidons, pneus, selles et
pointes de selle.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie pour les sports
cyclistes.

(822) BX, 20.11.1996, 594399.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 01.12.1998 706 920
(732) SportNow B.V.

166, Amsteldijk, NL-1077 LH AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

41 Production, direction and showing of audiovisual
productions also through digital and/or electronic means such
as global information networks; publishing of sports, educatio-
nal, cultural and musical productions, also through digital and/
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or electronic means such as global information networks; pu-
blication of books, magazines, periodicals and other printed
matter, also through digital and/or electronic means such as
global information networks.

42 Services rendered by (news) reporters, also through
digital and/or electronic means such as global information
networks, especially in the field of sports.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
41 Production, réalisation et diffusion de produits

audiovisuels, également par le biais de systèmes numériques
et/ou électroniques tels que des réseaux informatiques mon-
diaux; publication de réalisations sportives, pédagogiques,
culturelles et musicales, également par le biais de systèmes nu-
mériques et/ou électroniques tels que des réseaux informati-
ques mondiaux; publication de livres, magazines, périodiques
et autres imprimés, également par le biais de systèmes numéri-
ques et/ou électroniques tels que des réseaux informatiques
mondiaux.

42 Services de reporters, également par le biais de
systèmes numériques et/ou électroniques tels que des réseaux
informatiques mondiaux, notamment dans le domaine des
sports.

(822) BX, 03.06.1998, 632176.
(300) BX, 03.06.1998, 632176.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SI, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 04.12.1998 706 921
(732) KOCH MARMORIT GmbH

6, Ellighofen, D-79283 Bollschweil (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Finishing plaster on lime-cement basis.

19 Plâtre de finition à base chaux-ciment.

(821) DE, 09.01.1990.

(822) DE, 23.10.1990, 1 166 307.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 04.12.1998 706 922
(732) KOCH MARMORIT GmbH

6, Ellighofen, D-79283 Bollschweil (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Finishing plaster with raw material of marble.

19 Plâtre de finition à matière première en marbre.

(821) DE, 29.01.1994, 2 088 686.

(822) DE, 30.12.1994, 2 088 686.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 28.12.1998 706 923
(732) ECPM

European Center of Pharmaceutical
Medicine
University Hospital, CH-4031 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateur (logiciels divers);
moyens audiovisuels électroniques; programmes didactiques,
programmes de formation continue et autres programmes de
formation enregistrés sur disquettes, sur cassettes, sur
CD-ROM et sur d'autres médias électroniques; tous les pro-
duits précités de provenance européenne.

16 Livres, manuels, circulaires, périodiques, magazi-
nes, brochures, publications et autres imprimés; imprimés à des
fins didactiques, de formation continue et à d'autres fins de for-
mation; tous les produits précités de provenance européenne.

41 Formation, organisation de cours d'instruction, de
cours de formation continue et de cours didactiques; cours pour
diplôme de troisième cycle pour des médecins et des scientifi-
ques (y compris à l'aide de traitement des données).

9 Computer programs (various software); electronic
audiovisual media; educational, further training and other
training programs stored on diskettes, cassettes, CD-ROMs
and other electronic media; all the above products are of Eu-
ropean origin.

16 Books, manuals, newsletters, periodicals, magazi-
nes, brochures, publications and other printed matter; printed
matter for educational, further training and other training
purposes; all the above products are of European origin.

41 Training, organisation of training, further training
and teaching courses; postgraduate diploma courses for phy-
sicians and scientists (including assistance in data processing).

(822) CH, 25.06.1998, 457533.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 28.05.1998 706 924
(732) ARO (société anonyme)

1, Avenue de Tours, F-72500 CHATEAU-DU-LOIR
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines à souder pneumatiques ou électriques,
pinces à souder (machines); enrouleurs, équilibreurs (parties de
machines); machines et outils pneumatiques, notamment vé-
rins pneumatiques et valves pour machines et outils pneumati-
ques; électrovalves et tables tournantes (tables revolver) in-
dexées pour machines-outils.

8 Appareils de manutention ou de positionnement,
notamment équilibreurs à ressort.

9 Appareils à souder électriques, logiciels d'installa-
tions programmables de soudage; armoires de soudage (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun) et leurs pièces détachées et ac-
cessoires, à savoir câbles d'alimentation électriques, thyristors,
circuits et logiciels d'interface série, tores électriques.

7 Pneumatic or electric welding machines, welding
clamps (machines); take-ups, counterbalances machine
(parts); pneumatic machines and tools, particularly pneumatic
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jacks and valves for pneumatic machines and tools; indexed
electromagnetic valves and revolving tables for machine tools.

8 Handling and positioning apparatus, particularly
spring counterbalances.

9 Electric welding apparatus, software for program-
mable welding installations; welding cabinets (terms conside-
red too vague by the International Bureau - rule 13(2)(b) of the
Common Regulations) spare parts and accessories thereof, na-
mely electricity supply cables, thyristors, serial interface cir-
cuits and software, electric tores.

(822) FR, 23.12.1997, 97 710 216; 11.08.1983, 1.243.142.
(300) FR, 23.12.1997, 97 710 216; classes 07; priorité limitée

à: Machines à souder pneumatiques ou électriques, pin-
ces à souder (machines); enrouleurs, équilibreurs (par-
ties de machines)., 09; priorité limitée à: Appareils à
souder électriques, logiciels d'installations programma-
bles de soudage; armoires de soudage et leurs pièces dé-
tachées et accessoires, à savoir câbles d'alimentation
électriques, thyristors, circuits et logiciels d'interface
série, tores électriques. / classes 07; priority limited to :
Pneumatic or electric soldering machines, weldering
clamps (machines); take-ups, counterbalances (machi-
ne parts)., 09; priority limited to : Electric welding ap-
paratus, software for programmable welding installa-
tions; welding cabinets and individual parts and
accessories thereof, namely electricity supply cables,
thyristors, serial interface circuits and software, elec-
tric tores.

(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 27.11.1998 706 925
(732) ALCATEL société anonyme

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

(511) 9 Appareils, instruments, organes et dispositifs élec-
triques, électroniques, électrotechniques, électromécaniques,
électrochimiques, radioélectriques, électromagnétiques, opti-
ques, électro-optiques, optoélectroniques, d'optique intégrée et
d'optique sur fibres, scientifiques, nautiques, géodésiques, de
photographie, de cinématographie, de pesage, de mesure, de té-
lémesure, de commande, de télécommande, de régulation, de
signalisation, de contrôle, de secours, d'enseignement; appa-
reils, instruments, organes et dispositifs pour la technique des
courants faibles à savoir pour les télécommunications, pour la
technique de la haute fréquence et pour la technique du réglage;
appareils pour l'enregistrement, la tranmission, la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques et optiques; appareils, instruments, orga-
nes et dispositifs de génération, de calcul, de contrôle, de saisie,
de stockage, de conversion, de traitement, de prélèvement, de
transmission, de commutation et de réception de données, d'in-
formations, de signaux ou de messages; appareils, dispositifs,
équipements et installations de communications, de télécom-
munications, de téléphonie, de péritéléphonie, de télégraphie,
de téléscription, de téléinformatique, de télématique, de bu-
reautique et de télécopie; systèmes de commutation (y compris
la commutation optique), systèmes de transmission, liaisons
hertziennes, systèmes d'appels de détresse, réseaux de commu-
nication vidéo, réseaux de communication par satellites, systè-
mes téléphoniques automatiques; téléphones mobiles, téléim-
primeurs, équipements de télétexte, terminaux pour vidéotexte;
appareils mobiles de radio; conducteurs, fils, câbles et canali-
sations électriques, optiques, de communication et de télécom-
munication; lasers, masers; ordinateurs et micro-ordinateurs,

leurs organes et composants électriques et électroniques et
leurs périphériques; modems; imprimantes; programmes d'or-
dinateurs, logiciels, progiciels; satellites de télécommunica-
tions; circuits imprimés; générateurs électrochimiques primai-
res et secondaires, modules de générateurs électrochimiques,
batteries de générateurs électrochimiques, batteries monobloc,
accumulateurs et piles électriques; chargeurs de générateurs
électrochimiques, de batteries de générateurs électrochimiques
et d'accumulateurs électriques; condensateurs électrochimi-
ques, supercondensateurs; appareils d'alimentation ininterrup-
tible en énergie électrique, onduleurs; redresseurs de courant
électrique, inverseurs de courant électrique; convertisseurs
d'énergie électrique; détecteurs de fuites; appareils de mesure
du vide; analyseurs de gaz, spectromètres de masse.

38 Télécommunications, émission et transmission
d'informations et de données, télétransmission d'informations
ou de signaux, téléscription; location d'appareils, de matériel,
de machines, d'installations et de logiciels de télécommunica-
tions, de communications et de télématique; communications
par terminaux d'ordinateurs.

9 Electric, electronic, electrotechnical, electrome-
chanical, electrochemical, radioelectric, electromagnetic, op-
tical, electro-optical, opto-electronic, integrated optics and fi-
ber optics scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, weighing, measuring, telemetry, control, re-
mote control, regulating, signaling, monitoring, emergency (li-
fe-saving) and teaching apparatus, instruments, units and de-
vices; apparatus, instruments, units and devices for light
current engineering namely for telecommunications, for hi-
gh-frequency and regulating technology; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, optical and sound recording disks; appara-
tus, instruments, units and devices for data, information, signal
or message generation, calculation, checking, input, storage,
conversion, processing, gathering, transmission, switching
and reception; apparatus, devices, equipment and installations
for communications, telecommunications, telephony and peri-
telephony systems, telegraphy, teletypewriter systems, remote
processing systems, computer communications, office automa-
tion and facsimile telegraphy; switching systems (including
those used for optical switching), transmission systems, radio
relay links, distress call systems, video communication
networks, satellite communication networks, automated tele-
phone systems; mobile telephones, teleprinters, teletext equip-
ment, videotext terminals; mobile telephones, portable radio
apparatus; electric, optical, communication and telecommuni-
cation conductors, wires, cables and conduits; lasers, masers;
computers and microcomputers, their electrical and electronic
units and components and their peripheral equipment; mo-
dems; printers; computer programs, software, software packa-
ges; telecommunication satellites; printed circuits; primary
and secondary electrochemical generators, electrochemical
generator modules, electrochemical generator batteries,
one-piece batteries, electric batteries and accumulators; char-
gers for electrochemical generators, electrochemical genera-
tor batteries and electric batteries; electrochemical capaci-
tors, supercapacitors; uninterruptible electrical power supply
systems, inverters; electric current rectifiers, electric current
inverters; electric power converters; leak detectors; vacuum
measuring apparatus; gas analyzing apparatus, mass spectro-
meters.

38 Telecommunications, information and data emis-
sion and transmission, long-distance data or signal transmis-
sion, teleprinting; rental of telecommunication, communica-
tion and computer communication apparatus, hardware,
machines, installations and software; communication via com-
puter terminals.

(822) FR, 02.06.1998, 98 734 949.

(300) FR, 02.06.1998, 98/734 949.

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 926
(732) LOGO, société anonyme

7, rue de la Liberté, F-94340 JOINVILLE LE PONT
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.13; 27.7.
(511) 9 Verres de lunettes, montures de lunettes.

9 Spectacle lenses, spectacle frames.

(822) FR, 21.07.1998, 98742 592.
(300) FR, 21.07.1998, 98742 592.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 11.12.1998 706 927
(732) Oppermann Versand AG

8, Saalestrasse, D-24539 Neumünster (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et de mesurage; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes.

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

(822) DE, 02.06.1998, 398 15 963.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 04.03.1999

(151) 03.02.1999 706 928
(732) AJD - COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, LDA.

Praceta Henrique Moreira, Arrábida Shopping, Loja 34,
Afurada, P-4400 VILA NOVA DE GAIA (PT).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, PORTU-
GAL.

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux (peaux d'ani-
maux); malles; valises et mallettes; parapluie; articles de selle-
rie.

35 Conseils en organisation des affaires; aide à la di-
rection des affaires; aide à la direction d'entreprises commer-
ciales ou industrielles; publicité.

39 Portage; emmagasinage; dépôt de marchandises;
distribution (livraison) de produits.

18 Leather and imitation leather; skins, hides and
pelts (animal skins); trunks (luggage); suitcases and cases;
umbrellas; saddlery.

35 Business organization consultancy; business ma-
nagement assistance; commercial or industrial management
assistance; advertising.

39 Porterage; warehousing; storage of goods; supply
(delivery) of goods.

(822) PT, 06.01.1999, 332 610.
(300) PT, 21.09.1998, 332 610.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 929
(732) REPOSTERIA MARTINEZ, S.A.

Barrio San Martín, s/n, E-39011 PEÑACASTILLO
(Cantabría) (ES).

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

(531) 2.5; 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, noir, orange, rouge, rose, jaune.  / Blue,

white, black, orange, red, pink, 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; épices; glace à rafraîchir.
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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;
spices; cooling ice.

(822) ES, 07.12.1998, 2.157.423.
(831) BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 05.05.1998 706 930
(732) DI.TEX.AL S.p.A.

2, Via Carducci, I-22070 MONTANO LUCINO (CO-
MO) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente le mot de fantaisie LA SALUTIS-

TICA reproduit en caractères spéciaux, dans un cadre
de couleur irrégulier qui suit le profil des différentes let-
tres en formant ainsi un motif graphique.

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, suppléments
alimentaires, à savoir suppléments alimentaires minéraux utili-
sés comme compléments alimentaires dans des régimes diété-
tiques sous contrôle médical; suppléments oligo-minéraux à
utiliser sous contrôle médical.

30 Aliments diététiques à usage non médical, tels que
pâtes, pain, gressins et préparations diététiques à bas niveau ca-
lorique, aliments diététiques nourrissants substitutifs des repas
à usage non médical.

(822) IT, 05.05.1998, 745783.
(831) CH.
(580) 04.03.1999

(151) 27.08.1998 706 931
(732) Phonosound Musikproduktions GmbH

2, Grottenstrasse, D-82239 Alling (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, supports
de données magnéto- et optoélectroniques, en particulier dis-
ques compacts, disques acoustiques et appareils pour transpor-
ter des supports de sons et de données, à savoir changeurs auto-
matiques pour disques compacts; supports de sons et de
données et logiciels pour l'impression d'étiquettes; disques
ronds en caoutchouc souple ou en matières plastiques ou en
carton portant au moins une couche collante recouverte d'une
couche de protection.

15 Instruments pour l'enregistrement du son et de la
transmission, amplification et reproduction, en particulier syn-
thétiseurs, orgues et pianos électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; papeterie, produits de l'imprimerie,
cahiers de musique, matières d'emballage, en papier, carton et
en matières plastiques non compris dans d'autres classes; éti-
quettes imprimées d'ordinateur; aides de centrage pour étiquet-
tes de disques compacts non compris dans d'autres classes, em-
ballages en matières plastiques et papier, non compris dans
d'autres classes, duplicateurs pour supports de sons et de don-

nées; pellicules, feuilles, sacs, sachets en caoutchouc souple
(caoutchouc-mousse) ou en matières plastiques ou en carton
souple portant au moins une couche collante recouverte d'une
couche de protection; moyens de fixation pour des supports de
sons et de données compris dans cette classe; figurines collan-
tes pour disques compacts.

41 Enregistrements et reproductions de données nu-
mériques et électroniques sur supports de sons et de données en
studios, et services en relation avec la reproduction de musi-
que.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images, magneto and opto-electronic data me-
dia, particularly compact disks, phonograph records and ap-
paratus for transporting data and sound media, namely auto
loaders for compact disks; data and sound media as well as
software for label printing; flexible rubber disks or plastic or
cardboard discs with at least one adhesive coating covered by
a protective coating.

15 Instruments for recording sound and transmitting,
amplifying and reproducing, particularly electronic synthesi-
zers, organs and pianos.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; paper stationery, printed matter, music
manuscript, paper or plastic cartons and pouches not included
in other classes; labels computer printed matter; centering as-
sistants for compact disk labels not included in other classes,
paper or plastic packaging, not included in other classes, du-
plicators for data and sound media; flexible rubber (expanded
rubber) or flexible plastic or cardboard films, sheets, bags, sa-
chets with at least one adhesive coating covered by a protective
coating; fasteners for data and sound media included in this
class; adhesive figurines for compact disks.

41 Recording and reproducing electronic and digital
data on data and sound media in studios, and services related
to the reproducing music.

(822) DE, 22.07.1998, 398 11 046.
(300) DE, 27.02.1998, 398 11 046.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, VN.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 11.12.1998 706 932
(732) JOSEFA FUENTES GALIANO

Poeta Miguel Hernandez, 90, E-03201 ELCHE (ALI-
CANTE) (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) ES, 03.05.1996, 1.996.034.
(831) BX, DE, FR, HU, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 24.11.1998 706 933
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 1 Produits chimiques pour le nettoyage des chemi-
nées.

3 Produits de décapage et de nettoyage pour les vitres
des foyers et des inserts des cheminées; produits de ramonage
pour cheminées, chaudières et poêles; produits de nettoyage
pour briques et pierres.

4 Allume-feu, allume-cheminée, additifs de mazout,
charbon de bois, combustibles, copeaux de bois pour l'alluma-
ge.

8 Tisonniers, pinces, soufflets manuels, pelles.
11 Barbecues, inserts pour cheminées, cheminées

d'appartement; grilles de foyer; chenets.
21 Ustensiles de cuisson non électriques.

(822) FR, 07.07.1998, 98 740 713.
(300) FR, 07.07.1998, 98 740 713.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 934
(732) SOMFY, société anonyme

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 9 Interrupteurs pour commander, télécommander,
commander automatiquement les stores, rideaux, écrans, volets
et portes.

9 Switches for controlling, remote controlling and
automatically controlling blinds, curtains, screens, shutters
and doors.

(822) FR, 10.07.1998, 98 741 398.
(300) FR, 10.07.1998, 98 741 398.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 935
(732) SOMFY, société anonyme

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, France.

(511) 9 Interrupteurs pour commander, télécommander,
commander automatiquement les stores, rideaux, écrans, volets
et portes.

9 Switches for controlling, remote controlling and
automatically controlling blinds, curtains, screens, shutters
and doors.

(822) FR, 10.07.1998, 98 741 397.
(300) FR, 10.07.1998, 98 741 397.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 14.01.1999 706 936
(732) COINTREAU S.A.

Carrefour Molière, F-49124 SAINT BARTHELEMY
D'ANJOU (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(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 Beer, mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 23.07.1998, 98/742928; 30.07.1998, 98/744035.
(300) FR, 23.07.1998, 98/742928.
(300) FR, 30.07.1998, 98/744035.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, SI, SK, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 04.03.1999

(151) 27.10.1998 706 937
(732) MARIA FERNANDEZ LOPEZ

MARIA NICOLAS SANCHEZ
ASCENSION MARTINEZ RIQUELME
CTRA. PUEBLA-LOBON S/N, E-06490 PUEBLA DE
LA CALZADA-BADAJOZ (ES).

(531) 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Produits alimentaires en général, tels que viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conser-
ves de viande, poisson, poule et chasse, conserves de végétaux,
marmelades.

(822) ES, 02.11.1983, 1.050.508; 05.12.1984, 1.050.508.
(831) FR, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 26.10.1998 706 938
(732) HMD-Software-AG

33, Münchner Strasse, D-82319 Starnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel et logiciels pour ordinateurs, y compris
leurs parties (comprises dans cette classe).
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37 Installation d'appareils de traitement de données ou
de communication ainsi que de logiciels pour ces appareils.

41 Formation du personnel et d'utilisateurs; publica-
tion de brochures, de manuels et de livrets d'instructions.

42 Programmation pour ordinateurs; planification
d'appareils de traitement de données ou de communication ain-
si que de logiciels pour ces appareils.

(822) DE, 19.08.1998, 398 27 896.
(300) DE, 18.05.1998, 398 27 896.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 04.03.1999

(151) 12.12.1998 706 939
(732) MUSTEK OPTIC-COMPUTER & COMMUNICA-

TION
INTERNATIONAL GmbH
2a, Hellersbergstrasse, D-41460 Neuss (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scanners and computer programs for scanners, sto-
red on data carriers.

9 Scanneurs et programmes informatiques pour
scanneurs, stockés sur des supports de données.

(822) DE, 27.07.1998, 398 34 416.
(300) DE, 20.06.1998, 398 34 416.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 03.12.1998 706 940
(732) Winter CVD-Technik GmbH

14, Königgrätzstrasse, D-22609 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Jewellery, ornaments, precious stones, jewellery
stones; horological and chronometrical instruments and parts
thereof.

14 Articles de bijouterie, parures, pierreries, pierres
précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie et
leurs pièces.

(822) DE, 10.08.1998, 398 32 884.
(300) DE, 12.06.1998, 398 32 884.
(831) CH, CN, CZ, LI, MC, PL, RU.
(832) NO.
(580) 04.03.1999

(151) 14.01.1999 706 941
(732) HALVER LIMITED

PEARITH FARM, APPLEFORD ROAF, LONG WIT-
TENHAM, OXFORDSHIRE OX14 4TG (GB).

(842) LIMITED COMPANY, GREAT BRITAIN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Castors and wheels; parts and fittings for the afore-
said goods.

12 Castors and wheels for vehicles, trolleys and for
transportation purposes; parts and fittings for the aforesaid
goods.

20 Castors and wheels for furniture; castors and
wheels of plastic; parts and fittings for the aforesaid goods.

6 Roulettes et roues; pièces et accessoires pour les
produits précités.

12 Roulettes et roues de véhicules, de chariots et pour
le transport; pièces et accessoires pour les produits précités.

20 Roulettes et roues pour meubles; roulettes et roues
en plastique; pièces et accessoires pour les produits précités.

(822) GB, 11.06.1997, 2135510.
(832) BX, CH, CN, DK, FR.
(580) 04.03.1999

(151) 11.01.1999 706 942
(732) COMO DIFFUSION

13, quai Aimé Lamy, F-39400 MOREZ (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.
(591) Rouge orangé.  / Red-orange. 
(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, appareils et instru-
ments d'optique.

9 Spectacles, spectacle frames, optical apparatus
and instruments.

(822) FR, 10.07.1998, 98 741 722.
(300) FR, 10.07.1998, 98 741 722.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 17.08.1998 706 943
(732) SNELL & WILCOX LIMITED

6, Old Lodge Place, St. Margaret's, TWICKENHAM
TW1 1RQ (GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, UNITED KIN-
GDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Television, video or other image processing appa-
ratus; communications apparatus; home theatre apparatus;
audio signal processing apparatus; video signal processing ap-
paratus; video processing, recording and reproduction appara-
tus; video, audio or video and audio signal testing, monitoring,
recording and reproducing or processing apparatus; television
standards converters; video processing, recording and repro-
duction apparatus; apparatus of the transfer of film material to
video; amplifiers, buffers, distributors, signal generators and
convertors, all for use with audio signals, video signals or com-
binations of audio aud video signals; video tapes and discs; si-
gnal coders and decoders; apparatus for the generation of digi-
tal video effects; video distributors and mixers; apparatus for
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the conversion of a video signal for the purposes of display in
a television; computer software and computer hardware, all for
producing video effects; electronic apparatus for television
broadcast and/or television studios; computer software or com-
puter hardware for use with the aforesaid goods.

9 Téléviseurs, appareils vidéo et autres appareils de
traitement de l'image; appareils de communication; appareils
de cinéma à domicile; processeurs de signaux audio; proces-
seurs de signaux vidéo; appareils de traitement, d'enregistre-
ment et de reproduction vidéo; appareils d'essai, de contrôle,
d'enregistrement et de reproduction ou de traitement de si-
gnaux vidéo, audio ou audiovidéo; convertisseurs de normes
de télévision; appareils de traitement, d'enregistrement et de
reproduction vidéo; appareils de transfert de film à vidéo; am-
plificateurs, circuits tampon, distributeurs, générateurs et con-
vertisseurs de signaux, tous à utiliser avec des signaux audio,
des signaux vidéo ou des combinaisons de signaux audiovidéo;
bandes vidéo et vidéodisques; codeurs et décodeurs de si-
gnaux; appareils pour la production d'effets vidéo numériques;
distributeurs et mélangeurs vidéo; appareils servant à conver-
tir les signaux vidéo à des fins d'affichage sur un téléviseur; lo-
giciels et matériel informatique, tous destinés à réaliser des ef-
fets vidéo; appareils électroniques pour transmission
télévisuelle et/ou studios de télévision; logiciels ou matériel in-
formatique destinés auxdits produits.

(821) GB, 05.08.1998, 2174045.
(832) CN, RU.
(580) 04.03.1999

(151) 12.08.1998 706 944
(732) Heitmann International GmbH

90, Oberdörnen, D-42283 Wuppertal (DE).

(531) 26.3.
(511) 35 Creation and reproduction of technical and non-
technical documentation, printed material, advertising mate-
rial; word processing (editorial services), archiving services
and EDP work for third parties; preparation of statistics for
third parties; file administration using electronic media; busi-
ness management and organization consultancy of companies,
management consulting.

41 Production of videos, development and preparation
of training and simulation programs.

42 Translation; software programming for data pro-
cessing; computer programming, especially on CD-ROM's.

35 Création et reproduction de documentation techni-
que et non technique, imprimés, matériel publicitaire; traite-
ment de texte (services rédactionnels), services d'archivage et
travaux informatiques pour le compte de tiers; compilation de
statistiques pour des tiers; administration de fichiers à l'aide
de moyens électroniques; conseil en gestion et en organisation
d'entreprise, conseil en management.

41 Réalisation de vidéos, développement et prépara-
tion de programmes de formation et de programmes de simu-
lation.

42 Services de traduction; programmation de logi-
ciels; programmation informatique, en particulier sur
CD-ROM.

(822) DE, 12.08.1998, 397 50 908.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

VN.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 30.09.1998 706 945
(732) Karwendel-Werke Huber

GmbH & Co. KG
6-16, Karwendel-Strasse, D-86807 Buchloe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and milk products, milk beverages with pre-
dominant portion of milk, yogurt beverages with a predomi-
nant portion of yoghurt, cheese and cheese preparations, milk
powder for preparation of alcoholic and non-alcoholic bevera-
ges; ready-to-serve meals and semi ready-to-serve meals,
snack products ready for consumption, being prepared essenti-
ally from one or more of the goods included in this class, all
aforementioned goods for consumer use, also deep frozen.

30 Ready-to-serve meals and semi ready-to-serve
meals, snack products ready for consumption, being prepared
essentially from one or more of the goods included in this class;
chocolate and chocolate goods, especially chocolate bars, also
in the form of portioned pieces, chocolate bars also with filling,
chocolate dragées, chocolate-nut-nougat creams to spread on
bread; cocoa and cocoa powders, especially instant powders,
cocoa containing powders for preparation of beverages, cocoa
and chocolate beverages; bread, pastry and confectionery,
crackers, biscuits, waffles, pizzas, baker's products with fil-
lings and/or spreads, consisting essentially of meat and/or meat
products and/or sausages and/or fish and/or fish products and/
or eggs and/or cheese and/or cheese preparations and/or milk
products and/or vegetables and/or herbs and spices; pasta,
filled pasta, pasta meals, all aforementioned goods for consu-
mer use, also deep frozen.

32 Non-alcoholic beverages, preparations for making
beverages.

29 Lait et produits laitiers, boissons lactées où le lait
prédomine, boissons composées en grande partie de yaourt,
fromages et préparations de fromage, lait en poudre pour la
préparation de boissons alcoolisées et non alcoolisées; repas
semi-apprêtés ou prêts à servir, amuse-gueule prêts à la con-
sommation essentiellement constitués d'un ou plusieurs des
produits compris dans cette classe, tous les produits précités
destinés au consommateur et également disponibles sous forme
congelée.

30 Repas semi-apprêtés et prêts à servir, en-cas prêts
à la consommation, essentiellement constitués d'un ou plu-
sieurs des articles compris dans cette classe; chocolat et pro-
duits chocolatés, en particulier plaques de chocolat, également
sous forme de morceaux prédécoupés, barres de chocolat, éga-
lement fourrées, dragées au chocolat, pâtes à tartiner à base de
chocolat, nougat et fruits oléagineux; cacao et cacao en pou-
dre, en particulier poudres instantanées, poudres à boissons
contenant du cacao, boissons au cacao et au chocolat; pain,
pâtisseries et confiseries, crackers, biscuits, gaufres, pizzas,
produits de boulangerie avec garniture et/ou couverture essen-
tiellement composés de viande et/ou produits carnés et/ou sau-
cisses et/ou poisson et/ou produits de poisson et/ou oeufs et/ou
fromage et/ou préparations de fromage et/ou produits laitiers
et/ou légumes et/ou herbes aromatiques et épices; pâtes ali-
mentaires, pâtes garnies, plats à base de pâtes alimentaires,
tous lesdits produits étant destinés au consommateur et égale-
ment présentés sous forme congelée.

32 Boissons sans alcool, préparations pour faire des
boissons.

(822) DE, 30.09.1998, 398 48 076.
(300) DE, 22.08.1998, 398 48 076.
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(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) FI, GB, IS, NO, SE.
For classes 29 and 30. / Pour les classes 29 et 30.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 05.10.1998 706 946
(732) SKW-Sytem Physikalische Gas- und

Flüssigkeitsbehandlung GmbH & Co. KG
32, Erich-Martens-Strasse, D-32257 Bünde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Electrical and magnetic equipment for physical
fluid treatment including those for water treatment included in
this class.

11 Matériel électromagnétique pour le traitement mé-
canique des liquides dont celui utilisé pour le traitement des
eaux compris dans cette classe.

(822) DE, 11.08.1998, 398 18 389.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, YU.
(832) DK, SE.
(580) 04.03.1999

(151) 07.10.1998 706 947
(732) BRITA Wasser-Filter-Systeme GmbH

4, Heinrich-Hertz-Strasse, D-65219 Taunusstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Ion-exchanger resins, adsorbents.

11 Water filter and other water processing devices for
household purposes and for commercial purposes; refill packa-
ges and filter cartridges containing ion-exchangers and/or ad-
sorbents for water filters.

1 Résines échangeuses d'ions, adsorbants.
11 Filtres à eau et autres dispositifs de traitement de

l'eau à usage domestique et commercial; recharges et cartou-
ches filtrantes contenant des échangeurs d'ions et/ou des ad-
sorbants pour filtres à eau.

(822) DE, 13.07.1998, 398 22 809.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 809.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 04.11.1998 706 948
(732) Gunnebo AB,

having its statutory establishment
in Göteborg, Sweden
23, Visseringsweg, NL-1112 AS DIEMEN (NL).

(511) 6 Common metals and their alloys; unwrought or
semi-wrought wires and cables made of iron and steel; sheet
metal; ores, metal pulley blocks, anchors, anvils, bells of metal;
metal chains, steel wires, animal fences; enclosures, rotation

gates, carousel doors and gates; gates including entrance gates
and sliding gates; bars, road barriers, fence poles, all of metal
and used in constructions for controlling accessibility of hu-
mans and vehicles; partitions, doors and gates, parts and fit-
tings therefor, all of metal; steel wire fences; protection barriers
of metal; pipes and tubes of metal; nails, bolts, screws, pegs,
pins, wedges, securing rings, nuts, washers, hoses, hose con-
nections, clamps, cable grips, nipples and springs rings, nuts,
washers, hoses, hose connections, clamps, cable grips, nipples
and springs of copper, steel and brass; steel balls; horse shoes,
pallets including parts and fittings therefor, included in this
class, building materials of metal, transportable buildings of
metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables
and wires of common metal; safes, cash boxes; safe deposit
boxes; doors for vaults; deposit boxes, cassettes for deposit
boxes; safety and fire-resistant cabinets, boxes and drawers;
locks and items of metal for locks, bank vaults, transit boxes,
key cabinets, arms cabinets; all the aforesaid goods made of
metal.

9 Electrical, photographic and optical apparatus and
instruments including apparatus and instruments for inspec-
tion, weighing, measuring, signalling, checking (supervision);
magnetic data carriers, automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing equipment and computers in-
cluding apparatus for controlling, sorting, counting and storing
of paper money; electrical inward and outward passing control
devices for the checking (supervision) of humans and vehicles,
indoors and outdoors in the form of locking devices including
ratchet discs of metal, magnets, circuit boards, relays and elec-
trical transformers; electrical control mechanisms for transmit-
ting impulses to gates, carousels, doors, stops and gates inclu-
ding electronic card readers, electronic code locks, photocells,
push-button boxes including coin and token operated automa-
tic devices and apparatus; television apparatus for supervision
of accessibility of humans and vehicles, indoors and outdoors,
signalling lamps and lanterns including flashing lights (signal
lights) and hazard warning lights (flashing); warning triangles,
warning flags and warning streamers; electrical wires; electri-
cal switches and adapters including cable clips, terminal
blocks, sockets and plugs; electrical door switches and brake li-
ght switches, oil pressure switches, temperature switches and
thermo switches; electrical circuit breakers; fuses; fuse boxes;
junction boxes; cable knockouts and connectors; electric cables
for vehicles and trailers; switches; screw couplings for electri-
cal cables; jump leads; electrical burglary alarms; fire alarms,
fire-extinguishing apparatus; apparatus for recording, trans-
mission of reproduction of sounds, acoustic membranes, mi-
crophones, speakers.

19 Noise protection walls and panels made of wood;
building materials, not of metal; semi-worked wood products;
concrete foundations, building glass; doors, not of metal.

6 Métaux communs et leurs alliages; fils et câbles en
fer et en acier non travaillés ou mi-ouvrés; tôles; minerais, pa-
lans métalliques, ancrages, enclumes, clochettes métalliques;
chaînes métalliques, fils en acier, clôtures de barbelés; clôtu-
res, tourniquets, portes et portails tournants; portails dont por-
tes d'accès et portes coulissantes; barres, barrières de route,
poteaux de clôture, tous en métal et utilisés dans les construc-
tions servant à contrôler l'accès des piétons et des véhicules;
cloisons, portes et portails, leurs pièces et accessoires, tous en
métal; grillages d'acier; barrières de protection métalliques;
tuyaux et tubes métalliques; clous, boulons, vis, chevilles, fi-
ches, clavettes, bagues de fixation, écrous, rondelles, tuyaux
flexibles, raccords de tuyaux flexibles, colliers de serrage, ser-
re-câbles, mamelons et bagues élastiques, écrous, rondelles,
tuyaux flexibles, raccords de tuyaux flexibles, colliers de serra-
ge, serre-câbles, mamelons et ressorts en cuivre, acier et lai-
ton; billes d'acier; fers à cheval, palettes y compris leurs pièces
et accessoires, compris dans cette classe, matériaux de cons-
truction métalliques, constructions transportables métalliques;
matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métal-
liques non électriques; coffres-forts, caisses; coffres; portes de
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chambres fortes; compartiments de coffre-fort, cassettes pour
compartiments de coffre-fort; armoires, coffres et tiroirs ban-
caires réfractaires; serrures et pièces métalliques pour serru-
res, chambres fortes bancaires, coffres de transport, armoires
à clés, armoires d'armes; tous les produits précités en métal.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques et optiques dont appareils et instruments d'inspection, de
pesage, de mesure, de signalisation et de contrôle (surveillan-
ce); supports de données magnétiques, distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, calculatrices, matériel informatique et
ordinateurs dont appareils de contrôle, de tri, de comptage et
de stockage de papier-monnaie; dispositifs électriques de con-
trôle des entrées-sorties permettant de surveiller l'accès des
piétons et des véhicules, à l'intérieur et à l'extérieur, sous for-
me de dispositifs de verrouillage comprenant disques métalli-
ques à cliquet, aimants, cartes de circuits imprimés, relais et
transformateurs électriques; mécanismes de commande élec-
triques permettant de transmettre des impulsions électriques à
des portails, portes tournantes, portes, butées et grilles com-
prenant lecteurs électroniques de cartes, verrous électroniques
à code, cellules photoélectriques, boîtes à boutons-poussoirs y
compris appareils et dispositifs automatiques à prépaiement;
téléviseurs de contrôle d'accès des piétons et des véhicules, à
l'intérieur et à l'extérieur, lampes et éclairages de signalisation
notamment clignotants (signaux lumineux) et feux de détresse;
triangles de signalisation, drapeaux d'avertissement et bande-
lettes d'avertissement; fils électriques; interrupteurs électri-
ques et adaptateurs dont serre-câbles, borniers de raccorde-
ment, fiches et prises de courant; interrupteurs électriques de
porte et contacteurs d'indicateur de feux d'arrêt, manocontacts
d'huile, thermostats et thermocontacts; disjoncteurs électri-
ques; fusibles; boîtes à fusibles; boîtes de jonction; débouchu-
res et raccords pour câbles; câbles électriques pour véhicules
et remorques; interrupteurs; raccords à vis pour câbles élec-
triques; câbles de démarrage; avertisseurs antivol électriques;
avertisseurs d'incendie, extincteurs; appareils d'enregistre-
ment, de transmission et de reproduction des sons, membranes
de haut-parleur, microphones, haut-parleurs.

19 Murs et panneaux antibruit en bois; matériaux de
construction, non métalliques; produits en bois mi-ouvrés; fon-
dations en béton, verre de construction; portes, non métalli-
ques.

(822) BX, 10.06.1998, 632866.
(300) BX, 10.06.1998, 632866.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 26.10.1998 706 949
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).
(750) Paul Hartmann AG, P.O. Box 1420, D-89504 Heiden-

heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and chemical sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressing, namely hydrocellular gel
dressings with the exception of dressings for ophthalmic use;
wound dressing pads, swabs, cotton wool for medical purpo-
ses, dressings impregnated with ointment; materials for the
treatment of wounds for medical use, included in this class; ma-
terials for the treatment of wounds also with hydrocolloids and
an absorbent pad within a moisture permeable envelope inclu-
ded in this class; granular materials for depositing in or on

wounds; liquid dressings for wounds; bandages and ribbons for
medical use.

5 Produits pharmaceutiques et chimiques à usage
hygiénique; pansements adhésifs, matières à pansement, en
particulier pansements sous forme de gel hydrocellulaire, à
l'exception des pansements ophtalmiques; tampons à recouvrir
les plaies, bâtonnets ouatés, coton hydrophile à usage médical,
pansements imprégnés de pommade; matières médicales pour
le traitement des plaies, comprises dans cette classe; matières
de traitement des plaies, également avec hydrocolloïdes et
tampon absorbant contenus dans une enveloppe sensible à
l'humidité, comprises dans cette classe; granulés à appliquer
sur ou dans la plaie; emplâtres liquides pour les plaies; banda-
ges et rubans à usage médical.

(822) DE, 04.03.1997, 396 08 946.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 20.11.1998 706 950
(732) OmniNova Technologies AB

S-451 84 UDDEVALLA (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles for locomotion; including buses and parts
and accessories connected thereto included in this class.

12 Véhicules de transport; dont autobus et autocars et
leurs éléments et accessoires compris dans cette classe.

(821) SE, 27.05.1998, 98-04277.
(300) SE, 27.05.1998, 98-04277.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 04.12.1998 706 951
(732) Mölnlycke Health Care AB

Gamlestadsvägen 3, S-405 03 GÖTEBORG (SE).
(842) Joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Plasters, surgical, medical and hygienic bandages
and bandage material and bandage fabrics, compresses, fixati-
ves for bandages, e.g. moisture gels for wound care.

5 Pansements, bandages, matériaux et tissus pour
bandages à usage chirurgical, médical et hygiénique, com-
presses, fixatifs pour bandages, par exemple gels hydratants
pour le traitement des plaies.

(821) SE, 25.06.1998, 98-05047.
(300) SE, 25.06.1998, 98-05047.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU,

LT, NO, PL, PT, RU, SI, YU.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 02.12.1998 706 952
(732) Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

7, Hans-Böckler-Strasse, D-63263 Neu-Isenburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Terminal software for the acceptance of cards.

9 Logiciels de terminaux d'admission de cartes.

(822) DE, 05.12.1997, 397 49 191.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 24.12.1998 706 953
(732) Riley Leisure Limited

Spring Valley Mills, Stanningley, Pudsey, West
Yorkshire, LS28 6DW (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom.

(531) 26.1; 26.2; 26.3.
(511) 24 Textiles and textile goods; cloth; billiard cloth; fa-
brics; felt; table coverings; oilcloth; sheets; shrouds; woollen
cloth and fabrics; textile coverings for tables used for snooker,
pool, billiards and other table games.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles; sporting articles for use in the games of billiards, pool or
snooker; cue cases; billiard, pool and snooker cues; sporting ar-
ticles incorporating tables; billiard, pool and snooker tables;
marking boards for use in the games of billiards, pool or snoo-
ker; sporting articles for use in the game of bowls; bowling
balls; sporting articles for use in card games; card tables; spor-
ting articles for use in the games of cricket, croquet, darts, foot-
ball, hockey, tennis or table tennis; bats, balls, sticks and rac-
kets, all for games; cricket bats, cricket balls, footballs, hockey
sticks, hockey balls, tennis rackets, tennis balls, table tennis
bats, table tennis balls, table tennis tables; sporting articles in-
corporating scoreboards; parts and fitting for all the aforesaid
goods.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; provision of amusements facilities, provi-
sion of casino facilities; snooker, pool and billiards club servi-
ces; rental of sports equipment; providing recreational and lei-
sure facilities; organization of sports competitions.

42 Provision of food and drink; bar, nightclub, restau-
rant, cafe and take-away services; accommodation services.

24 Tissus et produits textiles; toile; tapis de billards;
tissus; feutre; nappes; toiles cirées; draps; linceuls; tissus et
étoffes de laine; tapis en matières textiles pour tables de billard
et autres tables de jeu.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport;
articles de sport pour jeux de billard; coffrets pour queues de
billard; queues de billard; articles de sport comprenant des ta-
bles; tables de billard; tableaux à marquer les points pour jeux
de billard; articles de sport pour jeu de boules; boules de pé-
tanque; articles de sport pour jeux de cartes; tables de jeux de
cartes; articles de sport pour jeux de cricket, croquet, fléchet-
tes, football, hockey, tennis ou tennis de table; battes, balles,
crosses et raquettes de jeu; battes de cricket, balles de cricket,
ballons de football, crosses de hockey, balles de hockey, ra-
quettes de tennis, balles de tennis, raquettes de tennis de table,
balles de ping-pong, tables de ping-pong; articles de sport
comprenant des tableaux d'affichage; éléments et accessoires
pour tous les produits précités.

41 Enseignement; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; mise à disposition d'installations de
loisirs, mise à disposition de casinos; clubs de billard; location
d'équipements de sport; mise à disposition d'installations ré-
créatives et de lieux de détente; organisation de compétitions
sportives.

42 Restauration; services de bar, de boîte de nuit, de
restaurant, de café-restaurant et de plats à emporter; services
d'hébergement.

(821) GB, 09.12.1998, 2184040.
(832) CN, RU.
(580) 04.03.1999

(151) 24.12.1998 706 954
(732) Riley Leisure Limited

Spring Valley Mills, Stanningley, Pudsey, West
Yorkshire, LS28 6DW (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Textiles and textile goods; cloth; billiard cloth; fa-
brics; felt; table coverings; oilcloth; sheets; shrouds; woollen
cloth and fabrics; textile coverings for tables used for snooker,
pool, billiards and other table games.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles; sporting articles for use in the games of billiards, pool or
snooker; cue cases; billiard, pool and snooker cues; sporting ar-
ticles incorporating tables; billiard, pool and snooker tables;
marking boards for use in the games of billiards, pool or snoo-
ker; sporting articles for use in the game of bowls; bowling
balls; sporting articles for use in card games; card tables; spor-
ting articles for use in the games of cricket, croquet, darts, foot-
ball, hockey, tennis or table tennis; bats, balls, sticks and rac-
kets, all for games; cricket bats, cricket balls, footballs, hockey
sticks, hockey balls, tennis rackets, tennis balls, table tennis
bats, table tennis balls, table tennis tables; sporting articles in-
corporating scoreboards; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; provision of amusements facilities, provi-
sion of casino facilities; snooker, pool and billiards club servi-
ces; rental of sports equipment; providing recreational and lei-
sure facilities; organization of sports competitions.

42 Provision of food and drink; bar, nightclub, restau-
rant, cafe and take-away services; accommodation services.

24 Tissus et produits textiles; toile; tapis de billards;
tissus; feutre; nappes; toiles cirées; draps; linceuls; tissus et
étoffes de laine; tapis en matières textiles pour tables de billard
et autres tables de jeu.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport;
articles de sport pour jeux de billard; coffrets pour queues de
billard; queues de billard; articles de sport comprenant des ta-
bles; tables de billard; tableaux à marquer les points pour jeux
de billard; articles de sport pour jeu de boules; boules de pé-
tanque; articles de sport pour jeux de cartes; tables de jeux de
cartes; articles de sport pour jeux de cricket, croquet, fléchet-
tes, football, hockey, tables de ping-pong; battes, balles, cros-
ses et raquettes de jeu; battes de cricket, balles de cricket, bal-
lons de football, crosses de hockey, balles de hockey, raquettes
de tennis, balles de tennis, raquettes de tennis de table, balles
de ping-pong, tables de ping-pong; articles de sport compre-
nant des tableaux d'affichage; éléments et accessoires pour
tous les produits précités.

41 Enseignement; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; mise à disposition d'installations de
loisirs, mise à disposition de casinos; clubs de billard; location
d'équipements de sport; mise à disposition d'installations ré-
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créatives et de lieux de détente; organisation de compétitions
sportives.

42 Restauration; services de bar, de boîte de nuit, de
restaurant, de café-restaurant et de plats à emporter; services
d'hébergement.

(821) GB, 09.12.1998, 2184016.
(832) CN, RU.
(580) 04.03.1999

(151) 10.12.1998 706 955
(732) Schneberger Textilvertriebs GmbH

24, Harkortstrasse, D-48163 Münster (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 14 Jewellery, ornaments, fashion jewellery, precious
stones.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and canes.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Articles de bijouterie, parures, bijouterie fantaisie,

pierres précieuses.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, pa-
rasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 22.10.1998, 398 53 154.
(300) DE, 16.09.1998, 398 53 154.
(831) AT, BX, BY, CH, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 706 956
(732) Metzeler Schaum GmbH

51, Donaustrasse, D-87700 Memmingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Seats for vehicles and aircrafts.

17 Flexible foam, particularly open-cell, flexible poly-
urethane foam, in blocks, blanks and sheets; formed parts made
of flexible foam, and parts being foam-backed with flexible
foam; upholstery made of flexible foam for seats and lounges
of all kinds.

20 Cushions, mattresses.
12 Sièges de véhicules et d'aéronefs.
17 Mousses souples, en particulier mousses de polyu-

réthane poreuses et souples sous forme de blocs, d'ébauches et
de feuilles; pièces de mousse souple formées, et pièces dou-
blées de mousse souple; mousses souples de rembourrage pour
sièges et chaises longues en tous genres.

20 Coussins, matelas.

(822) DE, 10.08.1998, 398 39 164.
(300) DE, 13.07.1998, 398 39 164.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.

(527) GB.

(580) 04.03.1999

(151) 24.06.1998 706 957
(732) Hörgeräte KIND GmbH & Co KG

3-5, Kokenhorststrasse, D-30938 Burgwedel (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Batteries d'anodes.
10 Appareils acoustiques pour personnes dures

d'oreilles et leurs pièces constituantes; appareils de correction
auditive, en particulier appareils se plaçant dans les oreilles;
embouts pour appareils de correction auditive.

37 Réparation d'appareils acoustiques.

(822) DE, 13.02.1992, 1 183 757.

(831) CZ, HU, PL.

(580) 04.03.1999

(151) 16.06.1998 706 958
(732) Thyssen Aufzüge GmbH

45, Bernhäuser Strasse, D-73765 Neuhausen a.d.F.
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Machines et motorisations pour ascenseurs (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun), escaliers mécaniques et appa-
reils de manutention de personnes (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécu-
tion commun), parties de ces produits (comprises dans cette
classe).

9 Appareils de commande, appareils de réglage.
7 Machines and motorisations for lifts (terms consi-

dered too vague by the International Bureau - rule 13(2)(b) of
the Common Regulations), escalators and persons handling
apparatus (terms considered too vague by the International
Bureau - rule 13(2)(b) of the Common Regulations), parts of
these products (included in this class).

9 Control apparatus, control fittings.

(822) DE, 13.05.1998, 397 60 271.

(300) DE, 16.12.1997, 397 60 271.

(831) CH, CZ, PL, RU, SK.

(832) NO.

(580) 04.03.1999

(151) 24.07.1998 706 959
(732) Gesde GmbH

60, avenue des Alpes, CH-1820 Montreux (CH).
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(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseils pour l’organisation des affaires, conseils
pour la conduite des affaires, services de conseil aux entrepri-
ses.

36 Gérance de biens immobiliers et d'immeubles, lo-
cation d'appartements, agences immobilières, consultations
concernant le crédit.

41 Services pédagogiques, enseignement, formation,
formation continue, planification et exploitation de centres de
formation; publication et édition d'imprimés, de revues, de li-
vres.

42 Planification, développement, organisation et ex-
ploitation d'établissements sociaux et de diaconie, à savoir de
maisons pour infirmes, de foyers, de cliniques, d'ensembles
d'habitations appropriés aux personnes âgées et d'appartements
protégés; assistance médicale, soins et traitements psychothé-
rapeutiques et psychologiques; recherches, conseils, mise en
valeur scientifique et exploitation médicale de recherches dans
les domaines des soins gériatriques et de santé, services en rap-
port avec l'ensemble des problèmes de vieillesse des immigrés
et en matière de société multiculturelle.

35 Business management consultancy, business ope-
ration consulting, business consultancy.

36 Real estate and building management, letting of
appartments and flats, real estate agencies, credit related con-
sultancy.

41 Educational, teaching, training, ongoing training,
training centre planning and operating services; printed mat-
ter, magazine and book publishing.

42 Planning, development, organisation and opera-
tion of social and protestant charity establishments, namely
nursing homes, social clubs or centres, clinics, housing adap-
ted for the elderly and protected appartments; medical assis-
tance, psychotherapeutic and psychological care and treat-
ment; research, advice, promotion of science and carrying out
medical research in the fields of geriatric care and health, ser-
vices relating to all of the problems of old-age immigrants and
multicultural societies.

(822) CH, 10.10.1996, 453 328.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) DK.
(580) 04.03.1999

(151) 16.09.1998 706 960
(732) FRONIUS

Schweißmaschinen KG. Austria
15-17, Gewerbestraße, A-4600 Wels/Thalheim (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Gaz inertes pour le soudage, flux pour le soudage,
fondants pour le soudage, substances chimiques pour le souda-
ge, tous les produits précités n'étant pas compris dans d'autres
classes.

6 Métaux communs et leurs alliages; câbles métalli-
ques non électriques, fils métalliques non électriques, notam-
ment pour souder et braser; bouteilles métalliques pour gaz
comprimés; baguettes d'apport métalliques, tous les produits
précités n'étant pas compris dans d'autres classes.

7 Appareils de soudage non électriques, chalumeaux
de soudage, chalumeaux de soudage pour appareils à souder
sous gaz inerte avec ou sans apport d'électrode; chalumeaux
découpeurs non électriques, commandes pour appareils de ma-
nipulation et robots; parties de tous les produits précités, tous
les produits précités n'étant pas compris dans d'autres classes.

9 Appareils chargeurs pour accumulateurs, appareils
pour soudage à l'arc ou par laser (non à usage médical), appa-
reils électriques de soudage et chalumeaux découpeurs électri-
ques, notamment appareils de soudage à l'arc; électrodes de
soudage, convertisseurs de courant et de tension, notamment
pour appareils de soudage; sources de courant, notamment
sources de courant inverseur, changeurs de fréquence, sources
de courant pour soudage à l'arc de plasma, transformateurs, ins-
tallations photovoltaïques, pièces de construction pour l'auto-
matisation en matière de soudage, notamment tuyaux de con-
tact, débitmètres, commandes pour robots de soudage et
chaînes de soudage; organes électriques de translation pour vé-
hicules, commandes de mini-processeurs pour tous les produits
précités; logiciels d'ordinateurs sur supports de données, ma-
chines électroniques de soudage, appareils de soudage autogè-
nes, appareils de soudage sous gaz inertes; tous les produits
précités étant destinés au soudage de métaux ou de matières
synthétiques; parties de tous les produits précités, non compri-
ses dans d'autres classes; électrodes métalliques.

42 Conseils en matière industrielle, à l'exception des
conseils en organisation et direction des affaires; étude de pro-
jets industriels et planification de constructions industrielles
lors du développement de sources de courant et d'appareils de
soudage, d'appareils et de commandes, notamment en relation
avec des systèmes électroniques pour sources de courant ou ap-
pareils de soudage; développement de logiciels pour ordina-
teurs, notamment pour appareils de soudage, pour commandes,
pour la sécurité de la qualité et pour l'administration de com-
mandes; développement de nouveaux procédés de soudage, no-
tamment de procédés de soudage pour relier des matériaux dif-
férents, notamment de l'acier ou de l'aluminium,
développement de nouvelles matières additives à usiner pour
de tels procédés.

(822) AT, 12.08.1998, 177 303.
(300) AT, 03.04.1998, AM 2171/98.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(580) 04.03.1999

(151) 06.11.1998 706 961
(732) Micro Compact Car Aktiengesellschaft

149, Mattenstrasse, CH-2500 Biel 4 (CH).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic measuring, controlling
and regulating apparatus for traction control and brake control
systems in motor vehicles.

12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included
in this class).

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de contrôle et de réglage destinés aux systèmes de contrôle de
la traction et du freinage des véhicules automobiles.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe).

(822) DE, 08.06.1998, 398 25 645.
(300) DE, 08.05.1998, 398 25 645.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.
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(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.

(527) GB.

(580) 04.03.1999

(151) 26.11.1998 706 962
(732) Wolfgang PAWLIK

32/1, Etrichstrasse, A-1110 WIEN (AT).

(541) caractères standard.

(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson et de conduite d'eau; collecteurs métalliques solaires
non compris dans d'autres classes.

37 Construction, réparation, travaux d'installation.

(822) AT, 10.09.1998, 177 835.

(300) AT, 30.07.1998, AM 4651/98.

(831) CH, CZ, HU.

(580) 04.03.1999

(151) 04.12.1998 706 963
(732) Trans-o-Flex Schnell-Lieferdienst AG

10, Hertzstrasse, D-69469 Weinheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 39 Shipment and delivery of goods, including packa-
ges, by vehicles, especially motor vehicles, rail vehicles, ships
and airplanes; storage of goods; shipment and delivery of do-
cuments, including letters, by vehicles, especially motor vehi-
cles, rail vehicles, ships and airplanes (as far as there is no con-
tradicting postal monopoly).

39 Expédition et livraison de marchandises, dont co-
lis, au moyen de véhicules, notamment de véhicules automobi-
les, véhicules ferroviaires, bateaux et avions; stockage de mar-
chandises; expédition et livraison de documents, dont lettres,
au moyen de véhicules, en particulier véhicules automobiles,
véhicules ferroviaires, bateaux et avions (pour autant qu'il n'y
ait pas de monopole postal s'y opposant).

(822) DE, 25.06.1998, 398 31 461.

(300) DE, 05.06.1998, 398 31 461.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SM.

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

(527) GB.

(580) 04.03.1999

(151) 30.11.1998 706 964
(732) Urs Gasser

Treuhandbüro und Unternehmensberatung
15, Zelglistrasse, CH-8320 Fehraltorf (CH).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 35 Direction d'entreprises, administration commercia-
le, travaux de bureau, révisions, vérification de comptes an-
nuelle.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières; conseils fiscaux, conseils en matière
de caisses de pension.

42 Conseils en informatique.

(822) CH, 24.03.1994, 425235.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 15.07.1998 706 965
(732) ABB Daimler-Benz Transportation GmbH

43, Saatwinkler Damm, D-13627 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs, appareils et instruments électriques et
électroniques pour véhicules ferroviaires et trolleybus, compris
dans cette classe; dispositifs de commande et de réglage élec-
troniques; dispositifs électriques et électroniques situés sur le
véhicule, pour l'inclinaison du corps de wagon; ordinateurs
électroniques et dispositifs de traitement des données; pro-
grammes et données mémorisés sur des supports de données;
câbles électriques, lignes électriques et câbles aériens, fils élec-
triques; rails conducteurs et collecteurs de courant pour voies
ferrées et trolleybus; câbles de transfert de données; aimants,
transformateurs électriques, commutateurs, fusibles, tableaux
d'instruments, contacteurs, interrupteurs à poussoir; capteurs,
transformateurs de courant, dispositifs de commande, de régla-
ge et de protection; convertisseurs électriques, onduleurs,
changeurs de fréquence et redresseurs, convertisseurs directs
de courant continu; appareils électriques pour l'alimentation en
courant de dispositifs de traction; appareils électriques de sur-
veillance et de sécurité automatiques des trains; distributeurs
de billets électriques, systèmes d'information électriques et
acoustiques pour passagers, appareils de commande d'aiguilla-
ges, appareils électriques de commande d'entraînements élec-
triques pour véhicules terrestres, systèmes de signalisation
pour voies ferrées.

12 Véhicules de transport terrestre; locomotives,
trains, wagons de voyageurs, véhicules automatiques pour le
transport de passagers sur de courtes distances, trains à grande
vitesse, wagons de marchandises, autobus sur rail, tramways,
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trolleybus, trains à crémaillère, téléfériques; entraînements
électriques pour véhicules terrestres, en particulier pour véhi-
cules sur rails et trolleybus; moteurs de traction électriques,
freins, bougies, caisses de wagon, véhicules tracteurs de la ra-
me, trains tracteurs, roues pour véhicules de transport sur rail.

16 Périodiques, publications, manuels, littérature
technique et supports d'enseignement (compris dans cette clas-
se) dans le domaine du transport terrestre.

37 Réparation et entretien, y compris nettoyage de vé-
hicules terrestres.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments for rail vehicles and trolley buses included in this
class; electronic control devices; onboard electric and electro-
nic devices for inclining the body of the wagon; electronic com-
puters and data processing devices; programs and software re-
corded on data media; electrical cables, electric lines and
aerial cables, electrical wires; conductor rails and current col-
lectors for railway tracks and trolley buses; data transfer ca-
bles; magnets, transformers, commutators, fuses, instrument
panels, contactors, push button switches; sensors, current
transformers, control and protection devices; electric conver-
ters, uninterruptible power supplies, frequency changers and
rectifiers, direct current converters; electrical apparatus for
supplying traction devices with current; automatic electrical
monitoring and safety apparatus for trains; electric ticket dis-
pensers, passenger electric and acoustic information systems,
switching apparatus, electric apparatus for land vehicle elec-
tric drive control, signalling systems for railway lines.

12 Land vehicles for transportation; locomotives,
trains, passenger coaches, automatic vehicles for passenger
transport over short distances, high speed trains, freight cars,
track-guided buses, tramways, trolley buses, cogwheel trains,
aerial cableways; electric drives for land vehicles, particularly
for rail vehicles and trolley buses; electric traction motors,
brakes, sparkplugs, car bodies, traction vehicles for train sets,
traction trains, wheels for rail transport vehicles.

16 Periodicals, publications, manuals, technical lite-
rature and teaching aids (included in this class) in the field of
land transport.

37 Repair and servicing, including cleaning of land
vehicles.

(822) DE, 20.03.1998, 398 05 033.
(300) DE, 02.02.1998, 398 05 033.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) NO.
(580) 04.03.1999

(151) 21.04.1998 706 966
(732) Deutsche Bahn AG

17, Holzmarktstrasse, D-10179 Berlin (DE).
(750) Deutsche Bahn Medien GmbH, 181, Mainzer Lands-

trasse, D-60327 Frankfurt (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) 3 Toilet accessories, soaps, perfumes, cosmetics, es-
sential oils, toilet and beauty care articles, hair lotions; tooth-
pastes; washing and bleaching agents; cleaning, polishing,
cleansing and abrasive agents.

4 Candles.
5 Dietary products for medical purposes, baby food;

plasters, dressing material.

6 Tracks for rail vehicles including rails, switches,
railroad ties, railway crossovers, transport and storage pallets,
transport and storage containers, all aforementioned goods
made of metal and in combination with wood or plastic.

8 Cutlery; toilet accessories: cuticle scissors, nail
clippers, razors, electric cutters, forks and spoons.

9 Power engineering apparatus and instruments, i.e.
for transmission, transformation, storage and control; appara-
tus and instruments for light current engineering, i.e. commu-
nication engineering, high-frequency engineering and automa-
tic control engineering; electric apparatus and instruments
(included in this class); film cameras; apparatus for recording,
storing, processing, transmission and reproduction of sound
and images; electric, electronic, optical, weighting, signalling,
checking or teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, storing, processing, transmission and reproduction
of data, magnetic data carriers, records, MC’s, CD’s, CD-Roms,
CD-I’s, encoded phone cards, encoded customer cards; compu-
ter programmes (software) for electronic information, reserva-
tion and selling systems for travel and transport of goods,
software in the form of netware, firmware and databases inclu-
ded in this class; current converters, transformers, electric final
control elements, induction loops, translators, sensors, measu-
ring devices, converters, signal transmitters, transmitting appa-
ratus, receivers, computers, computing programmes, electronic
and magnetic memories, indicating instruments, monitors,
printed boards, modules, plug-in units; stands for apparatus;
fully or semiautomatic traffic routing systems, vehicle location
and operational control systems and safety systems for rail ve-
hicles consisting of induction loops, translators, sensors,
measuring devices, converters, signal transmitters, transmit-
ting apparatus, receivers, computers, computing programmes,
electronic and magnetic memories, indicating instruments, mo-
nitors, printed boards, modules, plug-in units; electric current
conductors, encoded customer cards, encoded phone cards.

11 Parts of rail vehicles, i.e. air-conditioners and ven-
tilators; hair-dryers, hand-held hair dryers; headlights for rail
vehicles and motor vehicles.

12 Vehicles, bicycles, apparatus for locomotion by
land, water and air (included in this class), rail vehicles inclu-
ding passenger carriages and driving units, parts of rail vehi-
cles, i.e. undercarriages, upper works, motors, brakes, pneuma-
tic final control elements and regulators, stands for vehicles.

14 Precious metals and alloys of such as well as goods
manufactured of or plated with such: handicraft articles, deco-
rative articles, ashtrays, cigar and cigarette cases; decorative
jewellery, jewellery, clocks, watches and chronometers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, i.e. paper towels, filter paper, paper napkins, paper hand-
kerchiefs, paper decorations, packaging containers, packaging
bags, wrapping paper, printed matter, pamphlets, brochures,
journals, leaflets, prospectus, posters, newspapers, magazines,
books, playing cards, stationery, writing cases, postcards, iden-
tity cards, phone cards; stationery including writing and
drawing implements, office supplies, i.e. stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter trays, files,
desk pads, punches, staplers, paper clips and staples, adhesives,
also self-adhesive, teaching and instructional material (except
apparatus) in the form of printed materials, globes, blackboards
and drawing implements therefor, packaging material made of
plastics, i.e. covers, purses, bags, plastic films, the latter one
also self-adhesive and for decorative purposes; non-encoded
phone cards, non-encoded customer cards.

18 Goods made of leather and imitations of leather in-
cluded in this class, small suitcases and trunks, travelling bags,
handbags, briefcases, school satchels, backpacks, umbrellas,
parasols, travelling vanity bags made of leather, smaller items
made of leather as well as of imitations of leather, in particular
purses, wallets, key wallets, protective clothes bags.

19 Supports, plates and bearers (not made of metal)
for rail tracks as prefabricated parts.

20 Furniture, mirrors, frames; goods made of wood,
wood substitutes, cork, steel tube, rush, substitutes of such and/
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or synthetic materials (included in this class), especially coat
hangers.

21 Equipment and containers for the household and
kitchen; combs and sponges; brushes; glassware, porcelain and
earthenware.

22 Thread, nets, tents, tarpaulins, sails and sacks, in-
cluded in this class.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textile fabrics, household, bed

and table linen, included in this class.
25 Clothing, in particular sportswear, leisurewear and

children’s wear, footwear, in particular sports, casual and chil-
dren’s shoes, stockings, socks, neckties; gloves; headwear.

28 Games; toys; gymnastics and sports articles, inclu-
ded in this class (especially balls, tennis rackets, roller-skates
and ice-skates); Christmas tree decorations, games including
electric and electronic games, sports equipment.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and cereal preparations, bread, pastries and
confectionery; ice-cream; honey, treacle and syrup; yeast, ba-
king powder, salt, mustard; vinegar, sauces, (condiments); fruit
sauces; herbs and spices; cooling ice.

31 Fresh fruit and vegetables; living plants and natural
flowers.

32 Beers; mineral waters and drinks containing carbon
dioxide and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making drinks, inclu-
ded in this class.

33 Alcoholic drinks.
34 Tobacco; smokers’ articles, especially tobacco

boxes, cigar and cigarette cases, ashtrays, all of the aforemen-
tioned goods not made of precious metals, of alloys of such or
plated with such, pipes and pipe racks; lighters, matches.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions, advertising arrangements, in parti-
cular conception and design of advertising media for third par-
ties, marketing for third parties; public relations; compilation
of information into computer databases.

36 Real estate affairs, in particular letting, sale and
purchase as well as agency of undeveloped land including bu-
siness premises and flats; financial affairs, in particular finan-
cing of development and further urban development of land,
letting of developed and undeveloped land including business
premises and flats; financial services, i.e. issue of customer
cards in the format of cheque cards functioning like credit cards
and payment cards, processing of the payment made by the cus-
tomer cards; credit brokerage, insurance brokerage.

37 Maintenance and repair of rail vehicles as well as
machines, tools and implements for rail lines; building cons-
truction; operation of a rail line infrastructure; repair and main-
tenance service for telecommunication facilities and terminals;
construction and maintenance of railway tracks.

38 Telecommunications, in particular taxi and emer-
gency call boxes, facsimile, distribution, broadcasting and
transmission of telecommunication and information signals via
wireless and/or wire-bound digital and analogue networks, ren-
dering online and offline services including databases; setting
up and operation of telecommunication networks as well as
rendering telecommunication services for voice, text, image,
sound and other data.

39 Transport, transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships; services relating to
the operation of rail vehicle systems, i.e. porter services,
left-luggage services, arrangements for the transport of persons
and goods by rail vehicles, motor vehicles and ships, arrange-
ments for places to park rented motor vehicles, timetable infor-
mation service and traffic reports, also by means of electronic
facilities, seat reservation; organization of tourist services in
holiday traffic, in particular organization and arrangements for
youth, leisure, informative and educational journeys by water,

land and air; organization and arrangement for rail travel inclu-
ding travelling companions; services relating to the planning,
booking and organization of travel; electronic tracking of con-
signments; operation of a rail line infrastructure, i.e. control-
ling traffic routing systems, vehicle location and operational
control systems and safety systems thereof; arrangements for
seats in trains, buses and ships, also for motor vehicles; storage
and packaging of goods, arrangements for storage and packing
of goods, left luggage, porter services, trolley service, hiring
out and storage of transport and storage pallets, made of wood,
plastics or metal as well transport and storage of containers,
made of wood, plastics or metal, by rail vehicles, motor vehi-
cles and ships; hiring out of rail vehicles, motor vehicles and
ships as well as machines, tools and implements for trains, ve-
hicle location and operational control systems and safety sys-
tems.

41 Entertainment of guests by film shows, video
shows and/or music performances as well as party games; en-
tertainment, sporting and cultural activities, in particular orga-
nization and arrangements for films shows, theatre performan-
ces and concerts and sports events as well as information about
such cultural or sport events and performances; tourist and city
information; publication and edition of text, graphical, image
and sound data which are electronically reproducible and re-
trieved via data networks; publication and edition of printed
materials as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I); hiring out of films and recorded videos;
organization of seminars, animation of travellers and entertain-
ment by lectures, slide and film shows, music performances,
folklore, quiz and other party games.

42 Supervision and control of traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems of a rail line infrastructure; operation of a rail line in-
frastructure, i.e. planning and development of rail lines as well
as their traffic routing systems, operational control systems and
safety systems; accommodation and boarding of guests in ho-
tels and restaurants as well as the arrangement for such servi-
ces; sleeper services, i.e. accommodation and boarding of
guests in rail-mounted sleepers, boarding of guests in rail vehi-
cles and ships; preparing expert opinions and solution plans,
also of computer programmes, for controlling and carrying out
transport by water, land and air; development and elaboration
of computer programmes for data processing; hiring out of te-
lecommunication data processing facilities; leasing access time
to a computer database; projecting and planning of telecommu-
nication solutions, security services; underground and civil en-
gineering for tracks of rail vehicles including installation and
assembly of signalling, radio and telecommunication facilities
for rail vehicles; travelling companions; planning of railway
tracks as well as development and operation of their traffic rou-
ting systems.

3 Accessoires de toilette, savons, parfums, cosméti-
ques, huiles essentielles, articles de toilette et de soins esthéti-
ques, lotions capillaires; pâtes dentifrices; produits de lavage
et de blanchiment; nettoyants, encaustiques, démaquillants et
agents abrasifs.

4 Bougies, chandelles ou cierges.
5 Produits de régime à usage médical, aliments pour

bébés; pansements, matériel pour pansements.
6 Voies ferrées dont rails, aiguillages, traverses,

liaisons de voies ferrées, palettes de transport et palettes de
stockage, conteneurs de transport et de stockage, tous les ob-
jets précités étant en métal et associés à du bois ou du plasti-
que.

8 Coutellerie; accessoires de toilette: ciseaux à en-
vies, coupe-ongles, rasoirs, couteaux électriques, fourchettes
et cuillères.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment pour le transport, la transformation,
l'accumulation et la commande; appareils et instruments utili-
sés en technique des courants faibles, notamment en ingénierie
des télécommunications, en ingénierie des hautes fréquences et
en automatique; appareils et instruments électriques (compris
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dans cette classe); caméras; appareils d'enregistrement, de
stockage, de traitement, de transmission et de reproduction du
son et des images; appareils et instruments électriques, élec-
troniques, optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle ou
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, le traitement et la reproduction de données, supports de
données magnétiques, disques phonographiques, cartes ma-
gnétiques, CD, CD-ROM, CD-I, cartes téléphoniques codées,
cartes client codées; programmes informatiques (logiciels) de
systèmes électroniques d'information, de réservation et de ven-
te pour l'expédition et le transport de marchandises, logiciels
sous forme de logiciels de réseau, logiciels microprogrammés
et bases de données compris dans cette classe; convertisseurs
de courant, transformateurs, dispositifs électriques de com-
mande finale, boucles d'induction, traducteurs, capteurs, dis-
positifs de mesure, convertisseurs, émetteurs de signaux, appa-
reils de transmission, récepteurs, ordinateurs, programmes
informatiques, mémoires électroniques et mémoires magnéti-
ques, instruments indicateurs, moniteurs, cartes imprimées,
modules, unités enfichables; supports d'appareils; systèmes
automatiques ou semi-automatiques d'aiguillage du trafic, sys-
tèmes de localisation et de contrôle d'exploitation de véhicules
et systèmes de sécurité pour véhicules ferroviaires constitués
de boucles d'induction, traducteurs, capteurs, dispositifs de
mesure, convertisseurs, émetteurs de signaux, appareils de
transmission, récepteurs, ordinateurs, programmes informati-
ques, mémoires électroniques et mémoires magnétiques, ins-
truments indicateurs, moniteurs, cartes imprimées, modules,
unités enfichables; conducteurs de courant électrique, cartes
client codées, cartes téléphoniques codées.

11 Éléments de véhicules ferroviaires, notamment ap-
pareils de climatisation et ventilateurs; sèche-cheveux, sè-
che-cheveux à main; projecteurs pour véhicules automobiles et
véhicules ferroviaires.

12 Véhicules, bicyclettes, appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau (compris dans cette classe), véhicules
ferroviaires dont wagons de voyageurs et unités motrices, élé-
ments de véhicules ferroviaires, notamment trains, structures
supérieures, moteurs, freins, dispositifs de commande finale et
régulateurs pneumatiques, supports pour véhicules.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué: produits de l'artisanat, articles décora-
tifs, cendriers, étuis à cigares ou porte-cigares et étuis à ciga-
rettes ou porte-cigarettes; bijoux décoratifs, articles de bijou-
terie, horloges, montres et chronomètres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment essuie-mains en papier, papier-filtre, serviettes de table
en papier, mouchoirs de poche en papier, décorations en pa-
pier, récipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'em-
ballage, imprimés, dépliants publicitaires, brochures, revues,
dépliants, prospectus, affiches, journaux, magazines, livres,
jeux de cartes, articles de papeterie, nécessaires pour écrire,
cartes postales, cartes d'identité, cartes téléphoniques; articles
de papeterie dont articles d'écriture et de dessin, articles de bu-
reau, notamment tampons, tampons encreurs, encres à gravu-
re, ouvre-lettres, coupe-papier, corbeilles à courrier, clas-
seurs, sous-main, perforatrices, agrafeuses, trombones et
agrafes, adhésifs, également autocollants, matériel pédagogi-
que (hormis meubles) sous forme de documents imprimés, glo-
bes, tableaux noirs et leurs instruments de dessin, matériel
d'emballage en plastique, notamment couvertures, pochettes,
sacs, films plastiques, ces derniers étant également autocol-
lants et à usage décoratif; cartes téléphoniques non codées,
cartes client non codées.

18 Produits en cuir et en imitation cuir compris dans
cette classe, petites valises et petites malles, sacs de voyage,
sacs à main, serviettes ou porte-documents, cartables, sacs à
dos, parapluies, parasols, trousses de toilette en cuir pour les
voyages, petits articles en cuir et en imitation cuir, en particu-
lier bourses, portefeuilles, trousseaux de clefs, sacs de protec-
tion pour vêtements.

19 Supports, plaques et cadres porteurs non métalli-
ques pour voies ferrées en tant qu'éléments préfabriqués.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, bois ar-
tificiel, liège, tubes d'acier, jonc, succédanés desdits produits
et/ou en matières synthétiques (compris dans cette classe), en
particulier cintres pour vêtements.

21 Matériel et récipients à usage domestique et culi-
naire; peignes et éponges; brosses; verrerie, porcelaine et
faïence.

22 Fils, filets, tentes, bâches, voiles et sacs, compris
dans cette classe.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, linge de ménage, de ta-

ble et de lit, compris dans cette classe.
25 Vêtements, en particulier vêtements de sport, vête-

ments de loisir et vêtements pour enfants, chaussures, en par-
ticulier chaussures de sport, chaussures sport et chaussures
pour enfants, bas, chaussettes, cravates; gants; chapellerie.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe (en particulier balles et ballons, ra-
quettes de tennis, patins à roulettes et patins à glace); décora-
tions pour arbres de Noël, jeux dont jeux électriques et électro-
niques, équipements sportifs.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines (ge-
lées), confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse et si-
rop; levure, poudre à lever, sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); sauces aux fruits; herbes aromatiques et épices;
glace à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais; plantes vivantes et fleurs
naturelles.

32 Bières; eaux minérales et boissons contenant du
gaz carbonique et autres boissons non alcoolisées; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres produits pour confection-
ner des boissons, compris dans cette classe.

33 Boissons alcoolisées.
34 Tabac; articles pour fumeurs, en particulier boîtes

de tabac, étuis à cigares ou porte-cigares et étuis à cigarettes
ou porte-cigarettes, cendriers, tous les produits susmentionnés
non en métaux précieux, non en alliage ou en plaqué, pipes et
râteliers à pipes; briquets, allumettes.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, organisation d'activités pu-
blicitaires, en particulier conception de supports publicitaires
pour des tiers, marketing pour des tiers; relations publiques;
compilation d'informations dans des bases de données.

36 Opérations immobilières, dont location, vente,
achat et courtage de terrain non construit y compris locaux et
appartements commerciaux; opérations financières, en parti-
culier financement de la construction et de l'urbanisation de
terrains, location de propriétés bâties et de terrain non cons-
truit dont locaux et appartements commerciaux; services fi-
nanciers, émission de cartes client au format carte-chèque ser-
vant de cartes de crédit et de cartes de paiement, traitement des
paiements effectués au moyen de cartes client; courtage en cré-
dit, courtage d'assurance.

37 Maintenance et réparation de véhicules ferroviai-
res ainsi que de machines et d'outils pour voies ferrées; cons-
truction immobilière; exploitation d'infrastructures de chemin
de fer; réparation et maintenance d'installations et de termi-
naux de télécommunications; construction et maintenance de
voies ferrées.

38 Télécommunications, en particulier bornes d'appel
de taxis et bornes d'appel d'urgence, télécopie, distribution,
diffusion et transmission de signaux de télécommunications et
de signaux d'information par réseaux numériques et analogi-
ques filaires et/ou sans fil, services de télématique en ligne et
hors ligne dont bases de données; installation et exploitation
de réseaux de télécommunications ainsi que services de télé-
communications pour voix, textes, images, son et autres don-
nées.
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39 Transport, transport de personnes et de marchan-
dises par voie ferrée, véhicules automobiles, aéronefs et ba-
teaux; services relatifs à l'exploitation de systèmes constitués
de véhicules ferroviaires, notamment services de porteurs, ser-
vices des bagages non réclamés, organisation du transport de
personnes et de marchandises par voie ferrée, véhicules auto-
mobiles et bateaux, aménagement de places de stationnement
pour véhicules automobiles de location, communication d'ho-
raires de transport et de rapports de trafic ou de circulation,
également au moyen d'installations électroniques, réserva-
tions; organisation de services touristiques en période de va-
cances, en particulier organisation de voyages pour jeunes, de
voyages d'agrément et de voyages éducatifs par voie maritime
ou fluviale, par voie terrestre et aérienne; organisation de
voyages en chemin de fer dont les voyages accompagnés; ser-
vices de planification, de réservation et d'organisation de
voyages; suivi par voie électronique des marchandises expé-
diées; exploitation d'infrastructures de chemin de fer, notam-
ment contrôle de systèmes d'aiguillage du trafic, de systèmes
de localisation et de contrôle d'exploitation de véhicule et de
leurs systèmes de sécurité; aménagement de places assises
dans les trains, les bus et les bateaux, également pour véhicules
automobiles; entreposage et emballage de marchandises, or-
ganisation de l'entreposage et de l'emballage de marchandises,
services des bagages non réclamés, services de porteurs, ser-
vices de chariot, location et entreposage de palettes de trans-
port et de palettes de stockage en bois, plastique ou métal ainsi
que de conteneurs de transport et de conteneurs de stockage en
bois, plastique ou métal, par l'intermédiaire de véhicules ferro-
viaires, véhicules automobiles et bateaux; location de véhicu-
les ferroviaires, de véhicules automobiles et de bateaux ainsi
que de machines et d'outils pour trains, de systèmes de locali-
sation et de contrôle d'exploitation de véhicules et de systèmes
de sécurité.

41 Divertissement de clients au moyen de projections
cinématographiques, de spectacles vidéo et/ou de représenta-
tions musicales ainsi que de jeux de société; divertissement, ac-
tivités sportives et culturelles, en particulier organisation de
projections cinématographiques, de pièces de théâtre, de con-
certs et de manifestations sportives et services d'information y
relatifs; services de renseignements touristiques et locaux; pu-
blication et diffusion de textes, graphiques, images et sons re-
productibles par voie électronique et consultables par l'inter-
médiaire de réseaux télématiques; publication et diffusion de
documents imprimés et de leurs équivalents électroniques
(dont CD-ROM et CD-I); location de films et de vidéos préen-
registrées; organisation de séminaires, animation de voya-
geurs et divertissement par le biais de conférences, de projec-
tions de diapositives et de films, de représentations musicales,
de chants folkloriques, de jeux-concours et autres jeux de so-
ciété.

42 Surveillance et contrôle de systèmes d'aiguillage
du trafic, de systèmes de localisation et de contrôle d'exploita-
tion de véhicule et de systèmes de sécurité d'infrastructures fer-
roviaires; aménagement et développement de lignes de chemin
de fer ainsi que de leurs systèmes d'aiguillage du trafic, leurs
systèmes de contrôle d'exploitation et leurs systèmes de sécuri-
té; services hôteliers et restauration ainsi qu'organisation des-
dites prestations; services de wagons-lits, notamment héberge-
ment et restauration de clients à bord de wagons-lits, services
de pension à bord de véhicules ferroviaires et de bateaux; pré-
paration de rapports d'expert, de plans de solution et de pro-
grammes informatiques pour le contrôle et l'exploitation de
moyens de transport par voie maritime ou fluviale, par voie ter-
restre et par voie aérienne; développement et élaboration de
programmes informatiques; location d'installations de téléin-
formatique; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; établissement de projets et planification de
solutions de télécommunications, services de sécurité; ouvra-
ges de travaux publics et de travaux souterrains pour voies fer-
rées dont installation et montage d'installations de signalisa-
tion, de radio et de télécommunications pour véhicules
ferroviaires; accompagnateurs; aménagement de lignes de

chemin de fer ainsi que développement et exploitation de leur
systèmes d'aiguillage.

(822) DE, 01.04.1998, 397 48 353.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 12.10.1998 706 967
(732) WYDAWNICTWO "WESTA-DRUK"

KULI� MIROSuAW
ul. Piotrkowska 94, PL-90-103 uÓD� (PL).

(531) 27.5.
(511) 16 Journaux, périodiques, quotidiens, hebdomadaires.

35 Réclame dans la presse, distribution de publica-
tions publicitaires, en particulier de prospectus et de brochures.

16 Newspapers, periodicals, dailies, weeklies.
35 Press advertising, distribution of advertising publi-

cations, particularly leaflets and brochures.

(822) PL, 08.01.1998, 99929.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, FR, IT, RU, SK, UA.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 26.10.1998 706 968
(732) BSH Bosch und Siemens

Hausgeräte GmbH
17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Patente
und Lizenzen, 17, Hochstrasse, D-81669 München
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et appareils pour la préparation de bois-
sons et/ou de mets; lave-vaisselle; machines et appareils élec-
triques pour le traitement du linge et des vêtements, y compris
lave-linge, essoreuses centrifuges, presses à repasser, machines
à repasser; appareils de nettoyage pour le ménage, y compris
appareils pour nettoyer les vitres et cireuses pour chaussures;
parties constitutives des produits précités, comprises dans cette
classe.

9 Appareils et instruments électriques, compris dans
cette classe, en particulier fers à repasser, parties constitutives
des produits précités, comprises dans cette classe.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur et
de cuisson, en particulier foyers, cuisinières, appareils à cuire,
appareils à rôtir, appareils à griller, grille-pain, appareils à dé-
congeler, appareils pour maintenir au chaud, thermoplongeurs,
marmites à chauffage autonome, appareils à micro-ondes, ma-
chines à thé et à café; appareils de réfrigération, en particulier
congélateurs, appareils pour la fabrication de glaces comesti-
bles et de crèmes glacées; appareils de séchage, en particulier
sèche-linge, séchoirs à linge et sèche-mains, sèche-cheveux;
appareils à eau chaude et installations sanitaires, en particulier
accessoires pour installations de vapeur, d'air, appareils à eau
chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés;
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éviers; pompes à chaleur; parties constitutives des produits pré-
cités, comprises dans cette classe.

(822) DE, 09.07.1998, 398 34 064.
(300) DE, 18.06.1998, 398 34 064.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 02.06.1998 706 969
(732) AEG-Elotherm GmbH

31, Hammesberger Strasse, D-42855 Remscheid (DE).

(531) 27.1.
(511) 7 Apparatus for the surface hardening of metallic
work pieces; spark erosion machines; equipment for the elec-
trochemical working of metal including pumps, filters, filter
presses, centrifuges and settling basins (included in this class)
for the treatment of electrolytes; electric induction apparatus
for the electromagnetic agitating of liquid metals; parts of the
above-mentioned equipment, apparatuses, machines and devi-
ces included in this class.

9 Electric generators and transformers; pulse genera-
tors for spark erosion machines; electrical instrumentation and
control equipment, especially apparatuses and instruments for
power systems, i.e. for the conversion and control of electric
power; electric inverters and static converters; frequency con-
verters for the supply of equipment for the industrial electric
heating of substances; data processing equipment; parts of the
above-mentioned equipment, plants, apparatuses, machines
and devices included in this class, inductors for the heating of
metallic surfaces, inductors for the heating through of metals;
inductors for the welding of metals, inductors for the heating of
metallic surfaces for bonding and coating.

11 Equipment and units for the industrial electric hea-
ting of metals, especially induction and resistance heating equi-
pment and units; electric induction furnaces for the heating and
melting of metals; parts of the above-mentioned equipment,
plants, apparatuses, machines and devices included in this
class.

7 Appareils à durcir les surfaces de pièces métalli-
ques à usiner; machines d'usinage par étincelage; matériel
d'usinage électrochimique du métal, notamment pompes, fil-
tres, filtres-presses, centrifugeuses et bassins de décantation
(compris dans cette classe) pour le traitement d'électrolytes;
appareils électriques à induction pour le mélange électroma-
gnétique de métaux sous forme liquide; pièces du matériel, des
appareils, machines et dispositifs précités comprises dans cette
classe.

9 Générateurs et transformateurs électriques; géné-
rateurs d'impulsions pour machines d'usinage par étincelage;
instruments électriques et matériel de commande, en particu-
lier appareils et instruments pour systèmes générateurs, à sa-
voir pour la conversion et la commande du courant électrique;
inverseurs électriques et convertisseurs statiques; convertis-
seurs de fréquence pour l'alimentation de matériel industriel
électrique destiné à chauffer diverses substances; matériel in-
formatique; pièces du matériel, des installations, appareils,
machines et dispositifs précités, comprises dans cette classe,
inducteurs pour le chauffage de surfaces métalliques, induc-
teurs pour chauffer la totalité du métal; inducteurs pour la sou-
dure des métaux, inducteurs pour le chauffage de surfaces mé-
talliques pour le liage et le revêtement.

11 Matériel et unités industriels de chauffage électri-
que des métaux, en particulier équipements et unités de chauf-
fage à induction et par résistance; fours électriques à induction
pour le chauffage et la fusion des métaux; pièces du matériel,
des installations, appareils, machines et dispositifs précités,
comprises dans cette classe.

(822) DE, 20.02.1998, 397 58 221.
(300) DE, 05.12.1997, 397 58 221.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LI, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 04.03.1999

(151) 26.10.1998 706 970
(732) BARON DE LEY, S.A.

Ctra. de Mendavia Lodosa, Km. 5.5, E-31587 MENDA-
VIA NAVARRA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 33 Boissons alcooliques (excepté bières).
33 Alcoholic beverages (excluding beers).

(822) ES, 20.05.1998, 2126952.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 04.03.1999

(151) 06.11.1998 706 971
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstrasse, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Matières de base et de support pour produits phar-
maceutiques, à savoir sorbitol, saccharose granulée, mal-
to-dextrine, protéine et protéine de soja, farine sous forme
pré-levée, amidon, lécithine de soja, lactose, fructose, glucose
et sirop de glucose; produits pharmaceutiques et hygiéniques;
produits diététiques à usage médical, à savoir vitamines, sels et
oligo-éléments sous forme de poudre et de comprimés, et aussi
sous forme de pastilles pour boissons gazeuses; thé aux herbes
à usage médical, élixirs de plantes médicinales; aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

30 Café, thé, thé aux fruits et thé aux herbes; cacao,
sucre, succédanés du café; chocolat, produits du chocolat, su-
creries, gomme à mâcher; boissons à base de café, boissons à
base de thé, boissons à base de cacao; chocolat à boire; crème
de praliné au goût de noisette, pâtes de cacao et de noix; fari-
nes, préparations de céréales et mélanges prêts à cuire; pain,
pâtisserie fine et confiserie, pâtes, glace comestible, poudre
pour glace comestible; sirop de mélasse, miel; levure, levain en
poudre, sel comestible, vinaigre, sauces, sauces aux fruits; épi-
ces; tous les produits précités également à usage diététique non
médical, le cas échéant, aussi sous forme instantanée.

32 Eaux minérales (boissons), eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits, boissons de thé
aux fruits, boissons de jus de fruits; jus de fruits et jus de légu-
mes; boissons contenant de la caféine, de la théine et du cacao;
poudre pour boissons contenant du cacao et du chocolat; sirop
de fruits, sirop de chocolat et autres préparations non alcooli-
ques pour la préparation des boissons; boissons isotoniques;
pastilles effervescentes et poudre pour boissons pour la prépa-
ration de boissons non alcooliques et isotoniques; aliments à
usage diététique non médical (compris dans cette classe), à sa-
voir pastilles effervescentes contenant des vitamines, sels et/ou
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oligo-éléments; tous les aliments précités également à usage
diététique non médical, le cas échéant, aussi sous forme instan-
tanée.

(822) DE, 06.11.1998, 398 34 710.
(300) DE, 23.06.1998, 398 34 710.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 04.03.1999

(151) 03.12.1998 706 972
(732) MONTENAPO 2000 DIFFUSIONE S.R.L.

Via Quintiliano Marco Fabio, 33, MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots GALLIERA PASSA-

RELLA en caractères minuscules de fantaisie.
(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.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; services rendus par
un franchiseur, à savoir aide à la direction d'une entreprise
commerciale ou industrielle.

(822) IT, 06.11.1998, 761342.
(300) IT, 29.09.1998, MI98C009338.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 01.07.1998 706 973
(732) Eberhard Irion sen.

2, Äußere Günzburger Strasse, D-89423 Gundelfingen
(DE).
Joachim Baranski
61, Rekener Strasse, D-46342 Velen (DE).
TeDeMobil Deutsche Telekom
MobilNet GmbH
151, Landgrabenweg, D-53227 Bonn (DE).

(750) Eberhard Irion sen., 151, Landgrabenweg, D-53227
Bonn (DE).

(531) 16.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Telecommunication systems and equipment; sys-
tems and equipment for recording, transmitting, storing, pro-
cessing, and/or reproducing information, namely sound, ima-
ges, and data; subscriber terminals for use in
telecommunication networks, in particular telephones, mobile
telephones and accessories therefor, connecting cables, aerials,
chargers, power supplies, facsimile adapters and data adapters;
electrical, electronic, photographic, optical, film, measuring,
signal, monitoring, transmission and output devices and instru-
ments; devices and instruments for converting image signals
into facsimile-compatible signals; devices and instruments for
converting facsimile signals into image signals; sound and ima-
ge recording devices as well as sound and image reproducing
devices; devices for converting light into electrical or electro-
nic signals as well as devices for converting electrical or elec-
tronic signals into light signals; cameras and video cameras, re-

ceivers; cameras (photography), photo elements; photographic
apparatus and instruments; video communication equipment,
signal remote control unit modems; readers for data proces-
sing; optical devices and instruments, optical fibers; apparatus
and instruments for signal and data processing and transmis-
sion, namely electrical and electronic components and assem-
blies, printed circuits, semiconductor components, integrated
circuits, storage components and microprocessors; data proces-
sing units and systems, computers; programs for data proces-
sing; electrical devices and systems for radio network plan-
ning; transmitters, communication equipment and receivers for
telecommunications.

35 Radio and television advertising; reproduction of
documents; renting of office machines and equipment; mana-
gement consulting and organizational consulting; business
consulting; business brokering; processing and storage of data
and signals.

38 Telecommunications; operation of answering ma-
chines and voice-mail; renting of telecommunication equip-
ment; radio service and messaging, sound and image transmis-
sion, mobile radio telephone and image transmission, mobile
radio telephone service communication by computer terminals,
transmission of messages, electronic message transmission;
renting of message transmission devices; services to be provi-
ded by telecommunication networks, namely recording, trans-
mission storage, processing, and/or reproduction of informa-
tion such as sound, images, and data; speech communication
between terminals operating in a telephone service with each
other and to and from public telephones; transmission of facsi-
mile copies between terminals; transmission of texts and gra-
phics for reproduction on video display units; transmission of
images between terminals; transmission of information for re-
mote display, remote measurement, remote switching and re-
mote adjustment; transmission of data and signals.

42 Services in the field of data processing, office tech-
nology and office management; services requiring telecommu-
nications services for their implementation; recording, trans-
mission, storage, processing, and/or reproduction of
information such as sound, image and data acquisition; renting
of data processing systems; technical consulting and expert
opinions; engineering and planning of devices for telecommu-
nication.

9 Systèmes et équipements de télécommunication;
systèmes et équipements d'enregistrement, de transmission, de
stockage, de traitement et/ou de reproduction d'informations,
notamment sous forme de sons, d'images et de données; termi-
naux-postes d'abonnés utilisés au sein de réseaux de télécom-
munication, en particulier téléphones, téléphones portables et
leurs accessoires, câbles de connexion, antennes, appareils de
recharge, blocs d'alimentation, cartes de télécopie et adapta-
teurs de canaux de transmission de données; dispositifs et ins-
truments électriques, électroniques, photographiques, opti-
ques, cinématographiques, de mesure, de signalisation, de
contrôle, de transmission et d'extraction; dispositifs et instru-
ments de conversion de signaux de télécopie en signaux ima-
ges; dispositifs et instruments de conversion de signaux images
en signaux adaptés à la télécopie; dispositifs d'enregistrement
de sons et d'images ainsi que dispositifs de reproduction de
sons et d'images; dispositifs de conversion de la lumière en si-
gnaux électriques ou électroniques, ainsi que dispositifs de
conversion de signaux électriques ou électroniques en signaux
lumineux; appareils photographiques et caméras vidéo, récep-
teurs; appareils photographiques, accessoires de photogra-
phie; appareils et instruments photographiques; équipements
de communication vidéo, modems à unités de commande à dis-
tance par signaux; lecteurs pour le traitement informatique;
instruments et dispositifs optiques, fibres optiques; appareils et
instruments de traitement et de transmission de signaux et de
données, à savoir composants et ensembles de composants
électriques et électroniques, circuits imprimés, composants à
semi-conducteurs, circuits intégrés, composants de mémoires
et microprocesseurs; unités et systèmes de traitement des don-
nées, ordinateurs; programmes informatiques; dispositifs élec-
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triques et systèmes pour la planification de réseaux radiopho-
niques; transmetteurs, matériel de communication et
récepteurs de télécommunication.

35 Publicité radiophonique et télévisée; reproduction
de documents; location de machines et équipements de bureau;
conseils en gestion et organisation; conseils en affaires; cour-
tage en affaires; traitement et stockage de données, de signaux
et d'informations.

38 Télécommunications; exploitation de répondeurs
et de messageries vocales; location de matériel de télécommu-
nication; services et messageries radiophoniques, transmis-
sion de sons et d'images, transmission d'images et de commu-
nications radiomobiles, transmission télématique de
prestations de services fournies par téléphone portable, trans-
mission de messages, transmission électronique de messages;
location de dispositifs de transmission de messages; services
fournis par le biais de réseaux de télécommunication, à savoir
enregistrement, mémorisation de transmissions, traitement et/
ou reproduction d'informations sous forme sonore, d'images et
de données; communication vocale par l'intermédiaire de ter-
minaux reliés par un service téléphonique ainsi que depuis et
vers des téléphones publiques; transmission de télécopies entre
terminaux; transmission de textes et de graphiques pour repro-
duction sur unités d'affichage vidéo; transmission d'images en-
tre terminaux; transmission d'informations pour l'affichage, la
mesure, la commutation et le réglage à distance; transmission
de données et de signaux.

42 Services dans le domaine du informatique, la bu-
reautique et le gestion de bureau; prestations faisant appel à
des services de télécommunication; enregistrement, transmis-
sion, stockage, traitement et/ou reproduction d'informations,
plus particulièrement saisie de sons, d'images et de données;
location de systèmes informatiques; prestations d'ingé-
nieurs-conseils et expertises; ingénierie et planification de dis-
positifs de télécommunication.

(822) DE, 01.07.1998, 397 09 147.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 14.12.1998 706 974
(732) BRASSERIES KRONENBOURG (S.A.)

68, Route d’Oberhausbergen, F-67200 STRASBOURG
(FR).

(750) BRASSERIES KRONENBOURG (S.A.), B.P. 13,
F-67037 STRASBOURG Cédex 2 (FR).

(511) 32 Bières en tous genres.
32 Beers of all kinds.

(822) FR, 23.01.1998, 98 715 186.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 27.11.1998 706 975
(732) Johann Becher oHG Likörfabrik

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

bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Sucreries, bonbons, crottes de chocolat.

(822) DE, 02.02.1996, 396 04 830.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(580) 04.03.1999

(151) 26.11.1998 706 976
(732) Enviro Chemie AG

CH-8733 Eschenbach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Réactif chimique et adjuvant de floculation pour le
traitement d'eaux usées industrielles polluées chimiquement.

1 Reagents and flocculation admixtures for treating
chemically polluted industrial waste water.

(822) CH, 07.09.1987, 357 335.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 16.12.1998 706 977
(732) WEGOLD Edelmetalle

Inh. Jürgen Freisleben
5, Nibelungenstrasse, D-90530 Wendelstein (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; matières pour
la production de dents artificielles; matières d'inclusion pour la
fabrication de dents artificielles.

10 Dents artificielles; dents artificielles (prothèses
dentaires unitaires).

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) DE, 04.11.1998, 398 37 241.
(300) DE, 03.07.1998, 398 37 241.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 11.02.1999 706 978
(732) JINJIANG SIMENGFA

WEAVING & GARMENTS Co., LTD.
(JINJIANG SIMENGFA ZHIZAO
ZHIYI YOUXIAN GONGSI)
Dongshi Meitang Jiagongqu, Jinjianshi, CN-362271
FUJIAN (CN).

(531) 27.5.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999 87

(511) 25 Vêtements.

(822) CN, 14.06.1998, 1182751.
(831) DE, HU, IT, PL, RO, RU.
(580) 04.03.1999

(151) 15.01.1999 706 979
(732) SANOFI, Société Anonyme

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI, Service Marques, 32/34 rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Dénomination KARVEA de couleur violette, flèche de

couleur verte. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 17.08.1998, 98 746 692.
(300) FR, 17.08.1998, 98 746 692.
(831) CN, DE, ES, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 04.02.1999 706 980
(732) JUAN BOFILL ROVIRA

Can Rovira de la Serra, E-08739 SANT PAU D'OR-
DAL (BARCELONA) (ES).

(511) 33 Vins, vins spumeux, liqueurs, boissons alcooliques
(sauf bières).

(822) ES, 20.01.1999, 2.181.264.
(300) ES, 20.08.1998, 2.181.264.
(831) CH, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 14.12.1998 706 981
(732) ETHYPHARM SA

21, rue Saint Matthieu, F-78550 HOUDAN (FR).
(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; 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, 27.07.1998, 149 0047.
(831) CU, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 14.12.1998 706 982
(732) ETHYPHARM SA

21, rue Saint Matthieu, F-78550 HOUDAN (FR).
(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; 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, 27.07.1998, 149 0046.

(831) CU.

(580) 04.03.1999

(151) 14.12.1998 706 983
(732) ETHYPHARM SA

21, rue Saint Matthieu, F-78550 HOUDAN (FR).
(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; 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, 06.12.1990, 1 631 733.

(831) CU.

(580) 04.03.1999

(151) 14.12.1998 706 984
(732) ETHYPHARM SA

21, rue Saint Matthieu, F-78550 HOUDAN (FR).
(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; 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, 24.11.1989, 1 561 840.

(831) CU.

(580) 04.03.1999

(151) 19.12.1998 706 985
(732) ALSTOM Gas Turbines GmbH

398, Bottroper Strasse, D-45356 Essen (DE).
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(531) 27.5.
(511) 7 Moteurs autres que pour véhicules terrestres; ma-
chines motrices autres que pour véhicules terrestres; turbines
autres que pour véhicules terrestres, en particulier turbines à
gaz et installations de turbines à gaz; démarreurs pour moteurs;
démarreurs pour turbines; commandes hydrauliques pour ma-
chines et moteurs; commandes pneumatiques pour machines et
moteurs; convertisseurs de combustible pour moteurs à com-
bustion interne; déshuileurs de vapeur; condensateurs de va-
peur (parties de machines); turbines à vapeur; moteurs à réac-
tion autres que pour véhicules terrestres; générateurs
d'électricité; générateurs de courant; alternateurs; moteurs
électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs d'avi-
ons; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport
de gaz; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres;
compresseurs (machines); radiateurs de refroidissement pour
moteurs; moteurs pour l'aéronautique; moteurs pour véhicules
à coussin d'air et pour bateaux; groupes électrogènes de se-
cours; pompes (parties de machines ou de moteurs); régula-
teurs (parties de machines); régulateurs de vitesse pour machi-
nes et moteurs; dispositifs de commande de machines, de
moteurs, de générateurs et/ou de turbines; mécanismes de pro-
pulsion pour véhicules non terrestres; turbocompresseurs;
échangeurs thermiques (parties de machines); turbines hydrau-
liques.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); 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 et la reproduction du son ou
des images; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; instruments d'alarme; raccordements électri-
ques; indicateurs (électricité); tableaux d'affichage électroni-
ques; logiciels; périphériques d'ordinateurs; claviers d'ordina-
teurs; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules;
appareils de téléguidage; mesureurs; dispositifs de commande
pour moteurs, commandes, machines, générateurs et/ou turbi-
nes; installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles de machines, de moteurs, de généra-
teurs et/ou de turbines.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; moteurs et machines motrices pour véhicules terrestres;
moteurs à réaction pour véhicules terrestres; avions; turbines et
turbocompresseurs pour véhicules terrestres, bateaux et avions.

(822) DE, 27.10.1998, 398 34 197.
(300) DE, 19.06.1998, 398 34 197.
(831) CZ, DZ, EG, HU, KZ, PL, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 04.03.1999

(151) 21.12.1998 706 986
(732) LISEGA GmbH

5, Hochkamp, Industriegebiet Hochkamp, D-27404 Ze-
ven (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour la planification, la
calculation et la construction de supports de systèmes de tuyau-
terie dans les grosses installations, en particulier dans les usines
chimiques, les raffineries et les centrales électriques.

(822) DE, 03.08.1995, 2 098 071.

(831) PL.
(580) 04.03.1999

(151) 19.08.1998 706 987
(732) Ing. Franz PERGLER

5, Karlauerstrasse, A-8020 GRAZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Conserve de fruits et légumes; conserve de viande
et de poisson; extraits de viande; compotes; potages; ketchup;
pâtes, pâtes à tartiner le pain (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution
commun).

30 Riz; sugo pour pâtes (termes incorrects du point de
vue linguistique de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution commun), café, pâtisserie et
confiserie, moutarde, vinaigre.

32 Bières; eaux minérales, boissons non alcooliques;
jus de fruits; sirops de fruits.

(822) AT, 19.08.1998, 177 390.
(300) AT, 18.05.1998, AM 3092/98.
(831) BA, HR, SI.
(580) 04.03.1999

(151) 05.01.1999 706 988
(732) HOCHLAND Reich, Summer & Co.

17, Kemptener Strasse, D-88178 Heimenkirch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) DE, 30.11.1998, 398 51 748.
(300) DE, 09.09.1998, 398 51 748.
(831) AT, CH.
(580) 04.03.1999

(151) 24.09.1998 706 989
(732) WS-Wärmeprozesstechnik GmbH

14, Dornierstrasse, D-71272 Renningen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage; brûleurs à combustibles
solides liquides et/ou gazeux, tubes de chauffage, tubes ra-
diants pour le chauffage de fours industriels, brûleurs à récupé-
rateurs, économiseurs; parties des produits précités.

11 Heating appliances; solid liquid and gaseous fuel
burners, heating tubes, radiant tubes for heating industrial fur-
naces, burners with recuperators, economizers; parts of the
above products.

(822) DE, 10.06.1991, 1 177 475.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 13.10.1998 706 990
(732) CORTEFIEL, S.A.

51, Avda. Llano Castellano, E-28034 MADRID (ES).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999 89

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

(531) 20.5; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Argent clair, noir et gris. 
(511) 35 Services d'aide aux fonctions commerciales d'en-
treprises industrielles et commerciales au moyen de la déli-
vrance et de l'administration de cartes d'achat; services de vente
au détail dans des commerces; services de gestion d'affaires
commerciales; services d'administration commerciale; services
publicitaires.

(822) ES, 05.10.1998, 2.124.951.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 17.11.1998 706 991
(732) CAMPER, S.L.

Polígono Industrial, s/n, E-07300 INCA (Baleares)
(ES).

(531) 9.9.
(511) 25 Chaussures (à l'exception de celles orthopédiques).

25 Footwear (excluding orthopaedic footwear).

(822) ES, 05.02.1998, 2108408.

(831) DE, FR, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.03.1999

(151) 27.11.1998 706 992
(732) PK Palatschinkenküchen

BetriebsgesmbH
l a/1/1, Hetzendorferstraße, A-1120 WIEN (AT).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, bleu clair, bleu foncé, rouge. 

(511) 16 Lingerie de table en papier.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine

(ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

29 Boissons au lait contenant en majorité du lait, pro-
duits faits avec de la viande, fruits et légumes conservés, séchés
et cuits, gelées, confitures et compotes, oeufs, lait et produits
laitiers, huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, pain, pâtisserie et confiserie, vi-
naigre alimentaire, miel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), épices.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

35 Gestion des affaires pour le compte de tiers.
41 Formation.
42 Restauration (alimentation); élaboration de pro-

grammes pour le traitement des données.

(822) AT, 27.03.1997, 168 976.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, SK.

(580) 04.03.1999

(151) 15.01.1999 706 993
(732) CORONEL TAPIOCA, S.A.

27, Serrano, E-28001 MADRID (ES).
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(531) 2.3; 5.1; 5.7; 7.5; 22.5.
(571) Il s'agit d'un ensemble graphique-dénominatif dans le-

quel l'image du visage d'une femme jeune avec des
beaux traits se détache, faisant ressortir ses grands yeux,
avec un ruban entourant sa tête, maintenant des épaisses
boucles de cheveux descendant sur les deux côtés du vi-
sage; cette figure est encadrée dans une circonférence
sur laquelle apparaît, arquée, la dénomination COCO-
NUT QUEEN, dessinée avec un type de lettre spécial et
encadrée, à son tour dans une figure irrégulière formant
une sorte de couronne sur l'image de la circonférence;
du côté droit et du côté gauche de cette image, il y a di-
vers palmiers, plus ou moins hauts, l'image d'un mohai
de l'île de Pâques, d'une pyramide, et au premier plan,
une noix de coco entière et une autre noix de coco cou-
pée en deux; sur la partie inférieure on voit l'image sty-
lisée d'un avion des débuts du siècle et l'aviateur, et
au-dessous du tout une bande ou bordure avec les mots
CANTINA CAFE qui ne sont pas revendiqués.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Services d'éducation et divertissement.
42 Services d'un restaurant, cafétéria et bar.

(822) ES, 31.07.1997, 2.082.607; 07.09.1998, 2.096.603;
17.10.1997, 2.096.604.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 18.12.1998 706 994
(732) SOLATHERM Solar-Heizsysteme

Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH
3, Affinger Strasse, D-86167 Augsburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils pour des conduites d'eau et installations
sanitaires, en particulier réservoirs d'eau et installations solai-
res thermiques.

37 Réparation et entretien de conduites d'eau, d'instal-
lations solaires et d'accumulateurs d'eau.

42 Projet et planification pour les appareils et installa-
tions cités dans les classes 11 et 37.

(822) DE, 04.08.1998, 398 37 395.
(300) DE, 04.07.1998, 398 37 395.
(831) AT, CH, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 13.01.1999 706 995
(732) Arnold André GmbH & Co. KG

10-18, Moltkestrasse, D-32257 Bünde (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac brut; produits de tabac, en particulier ciga-
res, cigarillos, cigares à bouts coupés, cigarettes, tabac à fumer,
tabac à pipe, tabac à priser et tabac à chiquer; articles pour fu-
meurs.

(822) DE, 16.11.1998, 398 48 654.
(300) DE, 26.08.1998, 398 48 654.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 04.02.1999 706 996
(732) AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.

Rua do Ribeirinho, 202, P-4536 São Paio de Oleiros
(PT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Liège aggloméré, parquets de liège, pavés en bois.

(822) PT, 06.01.1999, 332 577.
(300) PT, 18.09.1998, 332 577.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RO,

RU, UA.
(580) 04.03.1999

(151) 21.01.1999 706 997
(732) LABORATOIRES LYOCENTRE

(société anonyme)
24, avenue Georges Pompidou, F-15000 AURILLAC
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour l'homme et les animaux, notamment produits à visée
gastro-entérologique; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; produits anti-infectieux à usage pharma-
ceutique.

(822) FR, 23.07.1998, 98/742926.
(300) FR, 23.07.1998, 98/742926.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT, RO.
(580) 04.03.1999

(151) 27.01.1999 706 998
(732) RODRIGUES & ALMEIDAS, Ldª.

Lugar de Póvoa da Marta, P-3750 RECARDÃES (PT).
(750) RODRIGUES & ALMEIDAS, Ldª., 60B-1ºE, Avenida

António José Gomes, P-2800 COVA DA PIEDADE
(PT).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles de bureau, y compris les meubles métalli-
ques.

(822) PT, 20.01.1999, 331 206.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999 91

(831) ES.
(580) 04.03.1999

(151) 02.02.1999 706 999
(732) PIELCOLOR, S.A.

39, C. Cot, E-08291 Ripollet (Barcelona) (ES).

(531) 3.6; 27.5.
(571) La marque représente la dénomination "PIELCOLOR,

S.A." écrite en lettres minuscules compactes et légère-
ment inclinées; la première lettre P et la lettre C du mi-
lieu sont en majuscules et elles se détachent de l'ensem-
ble, tandis que les sigles "S.A." sont sensiblement plus
petits; à l'extrémité de ce mot, se trouve représentée,
schématiquement, une peau tannée traversée à son ex-
trémité supérieure par deux traits irréguliers parallèles
et inclinés.

(511) 1 Produits chimiques auxiliaires pour les industries
de tannage, de papier et analogues.

(822) ES, 05.07.1993, 1.623.519.
(831) CN.
(580) 04.03.1999

(151) 24.12.1998 707 000
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

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

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour utilisation commerciale et
scientifique, minéraux organiques, oligo-éléments, sels de cal-
cium, de magnésium, d'étain, de sodium, de potassium, d'alu-
minium, de chlorure, de phosphore, de fer, d'iode, de fluor, de
manganèse, de cuivre, de sélénium, de chrome, de cobalt et de
molybdène.

42 Conseils pour l'usage des produits cités dans la
classe 1.

(822) DE, 08.12.1998, 398 50 927.
(300) DE, 05.09.1998, 398 50 927.
(831) ES, FR, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 24.11.1998 707 001
(732) Dr. Wolfram Schlimme

17, Eulenweg, D-85521 Ottobrunn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils en gestion d'affaires; conseils pour l'orga-
nisation et la direction d'une entreprise et dans le domaine de
l'innovation; conseils en gestion du personnel; médiation de
ressources humaines et d'emplois; services d'un expert-comp-
table; relations publiques; services de secrétariat; services de

dactylographie; location et médiation de surfaces de publicité
et de présentation (pages d'accueil) dans des pages d'informa-
tions mémorisées électroniquement dans des réseaux informa-
tiques.

36 Affaires bancaires; clearing; factoring; transfert de
capitaux (électronique); médiation d'assurances; services d'un
conseiller fiscal.

42 Conseils en matière de propriété industrielle; servi-
ces d'un conseil en brevets; services d'un avocat; recherches en
matières juridiques; recherches (techniques et juridiques) en
matière de droit de la propriété industrielle; services de recher-
ches et de développement de nouveaux produits (pour des
tiers); services de traductions; établissement de pages d'accueil
mémorisées électroniquement dans des réseaux informatiques.

(822) DE, 07.08.1998, 398 31 045.
(300) DE, 03.06.1998, 398 31 045.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RU.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 707 002
(732) Prins M & O B.V.

23, Grintweg, NL-4401 NC YERSEKE (NL).

(511) 29 Poisson et produits de poisson; moules; crustacés et
coquillages (non vivants), pour la consommation humaine.

31 Crustacés et coquillages (vivants).

(822) BX, 13.08.1998, 635506.
(300) BX, 13.08.1998, 635506.
(831) DE, FR.
(580) 04.03.1999

(151) 09.10.1998 707 003
(732) KAYSERSBERG PACKAGING

11, Route Industrielle, F-68320 KUNHEIM (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels d'ordinateurs et publications sous forme
électronique transmis en ligne à partir de bases de données ou
à partir de moyens fournis sur le réseau Internet (y compris les
sites Web); logiciels d'ordinateurs et appareils de télécommu-
nication (y compris les modems) permettant de se connecter à
une base de données ou au réseau Internet; logiciels d'ordina-
teurs permettant la recherche de données.

16 Carton; carton ondulé; emballages en carton.
20 Conteneurs non métalliques.
35 Services en matière de publicité et de promotion,

services de conseils s'y rapportant, services de conseils dans le
domaine des affaires et services d'informations sur des sociétés
commerciales, tous ces services fournis en ligne à partir d'une
base de données informatique ou du réseau Internet; réalisation
de publicités utilisées comme pages Web sur le réseau Internet;
présentation en ligne de textes publicitaires.

38 Services de télécommunication d'informations (in-
cluant les pages Web), services de télécommunication fournis
par l'intermédiaire du réseau Internet, services de courrier et de
messagerie électroniques et informatiques; services de fourni-
ture d'informations et de nouvelles sur le réseau Internet; four-
niture d'accès par télécommunication et connexion à une base
de données informatiques ou au réseau Internet.

42 Fourniture d'accès et location de temps d'accès à
une base de données informatiques; informations fournies en
ligne à partir d'une base de données informatique ou du réseau
Internet et notamment mise à disposition de textes, graphiques,
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images, informations audiovisuelles et multimédia, docu-
ments, bases de données, fichiers d'adresses, glossaires, infor-
mations pratiques; fourniture par télécommunication de
moyens permettant le formatage de publications sous forme
électronique.

9 Computer software and electronic publications
transmitted online from databases via media provided over
global computer networks -"internet" (including web sites);
computer software and telecommunication apparatus (inclu-
ding modems) for connection to databases or global computer
networks; computer software for data searching.

16 Cardboard; corrugated fibreboard; cardboard
packaging.

20 Nonmetallic containers.
35 Advertising and promotional services, related con-

sultancy services, consultancy services in the field of business
and information services on commercial partnerships, all these
services provided online from computer databases or global
computer networks; designing advertisements used as web pa-
ges on global computer networks; online presentation of ad-
vertising texts.

38 Information telecommunication services (inclu-
ding web pages), telecommunication services provided via glo-
bal computer networks, computer and electronic mail services;
providing information and news services over global computer
networks; providing access by telecommunication and connec-
tion to computer databases or global computer networks.

42 Providing access and rental of access time to com-
puter databases; information provided online from computer
databases or global computer networks and particularly provi-
ding texts, graphics, images, audiovisual and multimedia infor-
mation, documents, databases, files of addresses, glossaries,
helpful information; providing by telecommunication the
means to format publications in electronic form.

(822) FR, 10.04.1998, 98 728 647.
(300) FR, 10.04.1998, 98 728 647.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 01.12.1998 707 004
(732) ZenDac Groep B.V.

143, Pampuslaan, NL-1382 JN WEESP (NL).

(531) 3.5.
(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.

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

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

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.

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

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

(822) BX, 30.10.1998, 635710.
(300) BX, 30.10.1998, 635710.
(831) CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 21.07.1998 707 005
(732) ZHERMACK S.p.A.

100, Via Bovazecchino, I-45021 BADIA POLESINE
(ROVIGO) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une représentation graphi-

que à la forme carrée, à l'intérieur de laquelle au coin su-
périeur droit, partent deux lignes de différentes lon-
gueurs qui coupent le carré partiellement à la diagonale;
à sa droite, figure la dénomination d'imagination
"ZHERMACK" en caractère stylisé également d'imagi-
nation; la marque pourra être reproduite en n'importe
quelle couleur ou combinaisons de couleurs.

(511) 5 Matériaux chimiques pour empreintes dentaires; si-
licones et alginates pour laboratoire pour prothèses dentaires;
résines, céments et liquides pour prothèses dentaires, usage
dentaire et pour l'orthodontie; liquides stérilisants et désinfec-
tants pour usage odontologique et de dentisterie; cires à mode-
ler pour usage dentaire.

10 Conteneurs pour empreintes dentaires en métal; se-
ringues pour l'injection de préparations à usage odontologique,
dentaire et pour l'orthodontie; appareils électromédicaux; mi-
cromoteurs à usage odontologique; appareils et instruments
pour la propreté dentaire.

11 Fours pour stériliser et polymériser à usage odonto-
logique.

(822) IT, 21.07.1998, 753377.
(300) IT, 22.05.1998, BO 98 C 000 397.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, UA, YU.
(580) 04.03.1999

(151) 14.01.1999 707 006
(732) SOLPLAY -

EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS LÚDICOS, S.A.
n° 33, Avenida 25 de Abril, P-2795 LINDA-A-VELHA
(PT).

(750) SOLPLAY - EXPLORAÇÃO DE ESPAÇOS LÚDI-
COS, S.A., 60b-1ºE, Avenida António José Gomez,
P-2800 COVA DA PIEDADE (PT).
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(531) 2.7; 27.5.

(511) 16 Publications périodiques, pamphlets, brochures et
revues, papiers auto-adhésifs, affiches et calendriers.

24 Linge de bains, à l'exception de l'habillement.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie y compris

casquettes, bérets et bonnets pour la tête.
28 Jeux et articles à jouer, articles pour farces, articles

de gymnastique et de sport (non compris dans d'autres classes).
35 Publicité et affaires, diffusion d'annonces publici-

taires par tous moyens de diffusion, gestion des affaires com-
merciales, études de marchés, promotion de ventes pour tiers.

36 Médiations immobilières, location de places (im-
mobilières) pour la promotion d'évènements.

37 Services d'entretien et réparation des véhicules et
motocycles et stations-service pour les véhicules.

39 Location de places destinés au stationnement des
voitures, mise en garage et parcage des voitures.

41 Services d'activités sportives, culturelles, forma-
tion et divertissement; services de gymnase et piscine (sport),
enseignement d'activités sportives, ludiques et de loisirs.

42 Services hôteliers, restauration, snack-bar et café-
térias, salons de beauté et de coiffure; salons et instituts de trai-
tement physiologique à l'aide d'hydrothérapie, ainsi que bains,
bains de vapeur (sauna), massages et traitement corporel en gé-
néral.

(822) PT, 28.12.1998, 332 075.

(300) PT, 14.08.1998, 332 075.

(831) ES.

(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 707 007
(732) Wilhelm Hamm GmbH + Co.

15-17, Hettlicher Masch, D-49084 Osnabrück (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Orthopedic footwear.
25 Footwear.
10 Chaussures orthopédiques.
25 Chaussures.

(822) DE, 31.05.1996, 395 01 598.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HU, PL, SK.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 04.03.1999

(151) 16.01.1999 707 008
(732) Diener Küchenmöbel GmbH

5, Wachbergstrasse, D-08280 Aue (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, noir. 
(511) 11 Robinetterie de salles de bains et appareils sanitai-
res, à savoir mélangeurs pour éviers, douchettes et flexibles, la-
vabos, cuvettes de W.-C., baignoires, bacs à douche, cabines de
douche, colonnes et demi-colonnes de lavabo, parois de bai-
gnoires et de cabines de douche, rideaux de douche, luminaires
de salles de bains et de lavabos.

20 Meubles de salles de bains et armoires de toilette.
21 Accessoires de salles de bains, à savoir glaces, con-

soles de lavabos, de baignoires et de cabines de douche, poi-
gnées de baignoires, supports de douchettes, porte-serviettes,
porte-savon, porte-verre, crochets muraux, doubles abattants
de W.-C., porte-papier hygiénique.

37 Montage de meubles de salles de bains et d'appa-
reils sanitaires, y compris toutes les installations nécessaires.

42 Ensemble des études de l'aménagement de salles de
bains; services d'un architecte d'intérieur; services d'un ingé-
nieur.

(822) DE, 28.05.1997, 397 07 401.
(831) CN, RU.
(580) 04.03.1999

(151) 20.01.1999 707 009
(732) ArabellaSheraton Hotelmanagement GmbH

13-15, Arabellastraße, D-81925 München (DE).

(531) 5.13; 27.5.
(511) 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.

(822) DE, 15.12.1998, 398 46 120.
(300) DE, 13.08.1998, 398 46 120.
(831) CH, ES, HR, SI, YU.
(580) 04.03.1999

(151) 23.09.1998 707 010
(732) Myresjökök AB

Box 603, S-343 24 ÄLMHULT (SE).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 11 Bath fittings, bath installations and bathtubs, bath
linings, bath plumbing fixtures, spa baths (vessels), sauna bath
installations, mixer taps for water pipes, disinfectant dispensers
for toilets, disinfectant distributors for toilets, showers and
shower cubicles, filters for drinking water, bidets, water clo-
sets, taps (faucets), regulating and safety accessories for water
apparatus, pipes (parts of sanitary installations), sanitary appa-
ratus and installations, toilet seats, bathtubs for sitz-baths, por-
table toilets, toilet bowls, hand drying apparatus for was-
hrooms, wash-hand basins and wash-hand bowls (lavatory),
water pipes for sanitary installations, water flushing installa-
tions, heaters for baths.

19 Drain traps (valves), not of metal or plastic, drain
pipes, not of metal, cabanas, not of metal, linings and cove-
rings, not of metal for building, veneers and veneer wood, buil-
ding glass, moldings, not of metal, for building and furrings of
wood, mosaics for building, water pipes (not of metal), wood,
semi-worked, wood panelings, water pipes, not of metal, wall
claddings, wall linings, wall tiles, not of metal for building.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture fra-
mes; work benches, drain traps (valves), bassinettes, bamboo,
fittings (not of metal) for doors, windows and furniture, pedes-
tals for flower pots, flower-stands (furniture), table tops, chests
of drawers, tables and benches (furniture), decorative wall pla-
ques (furniture), not of textile, counters (tables), cushions, ca-
binet work, straw plaits, footstools, silvered glass (mirrors),
lockers, fixed towel dispensers, not of metal, furniture shelves,
edgings of plastic for furniture, vats, not of metal, clothes
hooks, not of metal, works of art of wood, wax, plaster or plas-
tic, baskets, not of metal, picture frame brackets, bins (not of
metal), locks, not of metal (other than electric), medicine cabi-
nets, furniture partitions of wood, coathooks (not of metal), rat-
tan, dinner wagons and trolleys (furniture), seats, cupboards,
racks (furniture), dressing tables, wood ribbons, drain traps of
plastic, showcases (furniture); bathroom furnishings (not of
metal, fixed).

11 Appareils pour bains, installations de bain et bai-
gnoires, garnitures de baignoires, installations de bain, bains
à remous, installations de sauna, robinets mélangeurs pour
conduites d'eau, distributeurs de désinfectants pour toilettes,
distributeurs de désinfectants pour toilettes, douches et cabines
de douches, filtres pour l'eau potable, bidets, toilettes, robi-
nets, accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau,
conduits (parties d'installations sanitaires), appareils et instal-
lations sanitaires, sièges de cuvette de toilettes, baignoires
pour bains de siège, cabinets d'aisance transportables, cuvet-
tes de toilettes, appareils à sécher les mains pour lavabos, la-
vabos, conduits pour installations sanitaires, chasses d'eau,
chauffe-bains.

19 Clapets de tuyaux de drainage ni en métal ni en
matières plastiques, tuyaux de drainage non métalliques, cabi-
nes de bain non métalliques, recouvrements et revêtements de
bâtiment non métalliques, placages et bois de placage, verre de
construction, moulures non métalliques de construction et ba-
guettes en bois pour le lambrissage, mosaïques pour la cons-
truction, conduites d'eau non métalliques, bois mi-ouvré, boi-
series, conduites d'eau non métalliques, revêtements,
revêtements de mur et revêtements de paroi non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; établis, clapets
de tuyaux de drainage, berceaux, bambou, garnitures non mé-
talliques de portes, de fenêtres et de meubles, piédestaux pour
pots à fleurs, jardinières de balcon, plateaux de tables, commo-
des, tables et bancs (meubles), appliques murales décoratives
non en matières textiles, comptoirs (tables), coussins, travaux
d'ébénisterie, tresses de paille, tabourets, verre argenté (mi-

roirs), tiroirs, distributeurs fixes non métalliques pour serviet-
tes, rayons de meubles, finitions en matières plastiques pour
meubles, cuves non métalliques, patères non métalliques pour
vêtements, objets d'art en bois, cire, plâtre ou plastique, pa-
niers non métalliques, baguettes d'encadrement, caisses non
métalliques, serrures non métalliques autres qu'électriques,
armoires à pharmacie, pans de boiseries pour meubles, cro-
chets de portemanteaux non métalliques, rotin, wagons-restau-
rants et chariots (mobilier), sièges, placards, étagères, meu-
bles-lavabos, bois rubané, clapets de tuyaux de drainage en
matières plastiques, vitrines (meubles); aménagements fixes
non métalliques de salles de bain.

(821) SE, 07.04.1998, 98-2959.
(300) SE, 07.04.1998, 98-2959.
(832) DK, FI, IS, LT, NO.
(580) 04.03.1999

(151) 01.10.1998 707 011
(732) FOODEX INTERNATIONAL OY LTD

Luodikkokuja 2, FIN-20900 TURKU (FI).
(842) LTD, FINLAND.

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

(531) 6.3; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, blue, yellow, red, green.  / Noir, bleu, jaune, rou-

ge, vert. 
(511) 29 Jams and jellies.

30 Mustard, ketchup, salad dressings.
32 Juices.
29 Confitures et gelées.
30 Moutarde, ketchup, sauces à salade.
32 Jus.

(821) FI, 14.07.1998, T 1998 02 413.
(300) FI, 14.07.1998, T 1998 02 413.
(832) DE, PL, RU, SE.
(580) 04.03.1999

(151) 19.11.1998 707 012
(732) CEROS

Vermögensverwaltungs GmbH
37, Lindenstrasse, D-60325 Frankfurt (DE).
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(531) 25.3; 26.3; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, équipe-
ment pour le software et les ordinateurs (compris dans cette
classe).

16 Manuels d'utilisation et matériel d'instruction ou
d'enseignement pour le software et les ordinateurs.

36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires
immobilières.

37 Services d'installation, réparation et service de con-
sultation concernant l'entretien des ordinateurs et du software.

41 Education dans le domaine de software et des ordi-
nateurs.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 19.11.1998, 398 58 997.
(300) DE, 01.10.1998, 398 58 997.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 01.12.1998 707 013
(732) J.H. Kaak Holding B.V.

20a, Varsseveldseweg, NL-7061 GA TERBORG (NL).

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

(531) 1.5; 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, blue.  / Noir, blanc, bleu. 
(511) 7 Machines included in this class and machine tools;
motors (except for vehicles); machines couplings and belting
(exception for vehicles); agricultural implements other than
hand operated; incubators; bakery machines not included in
other classes; parts of and equipment for the aforementioned
goods, not included in other classes; transport equipment (not
included in other classes); apparatus for mixing of milk powder
for calves with a liquid as for eg. hot water (mixers for fodder
for calves); automatic apparatus included in this class for the
manufacture and transport of this mixture and of liquids.

9 Electric, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision) apparatus and instruments; apparatus for re-
cording, transmission and reproduction of sound and/or ima-
ges; data carriers, sound carriers; computer programs recorded
on data carriers, data processing equipment and computers; the
aforementioned goods especially for the use in combination
with or as a part of bakery machines.

7 Machines (comprises dans cette classe) et machi-
nes-outils; moteurs (hormis ceux pour véhicules); accouple-
ments et courroies de machines (hormis ceux pour véhicules);
instruments agricoles, autres qu'à main; couveuses; machines

de boulangerie non comprises dans d'autres classes; pièces et
équipements pour les produits susmentionnés, non compris
dans d'autres classes; matériel de transport (non compris dans
d'autres classes); appareils servant à mélanger la poudre de
lait destinée aux veaux et un autre liquide tel que, par exemple,
de l'eau chaude (mélangeurs d'aliments pour veaux); appareils
automatiques compris dans cette classe et utilisés pour la con-
fection et le transport de ce mélange et de liquides.

9 Appareils et instruments électriques, de pesée, de
mesure, de signalisation et de vérification; appareils pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction du son et/ou
des images; supports de données, supports audio; programmes
informatiques mémorisés sur supports de données, matériel in-
formatique et ordinateurs; les produits précités étant notam-
ment conçus pour une utilisation avec ou en tant qu'éléments
de machines de boulangerie.

(822) BX, 04.06.1998, 633086.

(300) BX, 04.06.1998, 633086.

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

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

(527) GB.

(580) 04.03.1999

(151) 09.11.1998 707 014
(732) Colombier B.V.

22, Raphaëlplein, NL-1077 RA AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; paper and cardboard mate-
rials for packaging (not included in other classes).

35 Intermediary services for the buying and selling of
paper.

39 Transport; packaging and storage of goods; logisti-
cal planning related to transport and storage of paper; transfer
of paper from roll to roll.

40 Treatment of materials, including paper and card-
board, including cutting of paper.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; matériaux d'emballage en pa-
pier et en carton (non compris dans d'autres classes).

35 Courtage en achat et vente de papier.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; planification logistique du transport et de l'entreposage du
papier; transfert de papier de rouleaux en rouleaux.

40 Traitement de matériaux, parmi lesquels papier et
carton, y compris découpage du papier.

(821) BX, 18.09.1998, 923370.

(300) BX, 18.09.1998, 923370.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 707 015
(732) Wilhelm Hamm GmbH + Co.

15-17, Hettlicher Masch, D-49084 Osnabrück (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Orthopedic footwear.

25 Footwear.
10 Chaussures orthopédiques.
25 Chaussures.

(822) DE, 21.01.1998, 397 46 296.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 707 016
(732) Wilhelm Hamm GmbH + Co.

15-17, Hettlicher Masch, D-49084 Osnabrück (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 10 Orthopedic footwear.

25 Footwear.
10 Chaussures orthopédiques.
25 Chaussures.

(822) DE, 16.01.1998, 397 46 295.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 707 017
(732) Wilhelm Hamm GmbH + Co.

15-17, Hettlicher Masch, D-49084 Osnabrück (DE).

(531) 5.9; 26.4; 27.5.
(511) 10 Orthopedic footwear.

25 Footwear.
10 Chaussures orthopédiques.
25 Chaussures.

(822) DE, 16.01.1998, 397 46 292.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 22.09.1998 707 018
(732) Materiavy Izolacyjne IZOLACJA S.A.

ul. uaska 169/197, PL-98-220 Zduxska Wola (PL).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Plaques isolantes, polystyrène expansé; mastic
d'asphalte d'étanchéité.

19 Ciment volcanique, bitume.
17 Insulating sheets, expanded polystyrene; asphalt

mastic.
19 Roofing asphalt, bitumen.

(822) PL, 18.03.1996, 89 517.
(831) AT, BY, CZ, DE, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 04.03.1999

(151) 14.12.1998 707 019
(732) The Regional Environmental

Center for Central and Eastern Europe
Ady Endre ut 9-11, H-2000 Szentendre (HU).

(842) not-for-profit organisation, Hungary.

(531) 6.3; 25.1.
(511) 36 Fund raising for environment protection and wil-
dlife conservation purposes.

41 Arranging and conducting of conferences, sympo-
sia, seminars, workshops, training sessions and study courses;
educational services concerning environment protection and
wildlife conservation; propagation of general knowledge on
environment protection and wildlife conservation; publication
of books and periodicals; production of videotapes and
CD-ROMs; organization of exhibitions on environment protec-
tion and wildlife conservation; providing and distributing in-
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formation and data on environment protection and wildlife
conservation.

42 Providing scholarships for studies and training in
environment protection and wildlife conservation matters; run-
ning and supporting environment protection and wildlife con-
servation programs and projects; environmental research; pro-
moting public participation in environmental decision-making;
promoting cooperation for improving the environment between
governments, academic and non-governmental organizations,
and members of the business community; consultation in envi-
ronment protection and wildlife conservation; providing com-
puter databases on environment protection and wildlife conser-
vation.

36 Collecte de fonds pour la protection de l’environ-
nement et la conservation de la faune.

41 Organisation et tenue de conférences, symposiums,
séminaires, ateliers de formation, séances de formation et
cours de formation; services éducatifs portant sur la protection
de l'environnement et la conservation de la faune; diffusion de
notions de base en matière de protection de l'environnement et
de conservation de la faune; publication de livres et de pério-
diques; réalisation de bandes vidéo et de CD-ROM; organisa-
tion d'expositions sur la protection de l'environnement et la
conservation de la faune; mise à disposition et diffusion d'in-
formations et de données sur la protection de l'environnement
et la conservation de la faune.

42 Mise à disposition de bourses d'études et de forma-
tion dans le domaine de la protection de l'environnement et la
conservation de la faune; gestion et soutien de programmes et
de projets de protection de l'environnement et de conservation
de la faune; recherches sur l'environnement; promotion de la
participation du public au processus décisionnel en matière
d'environnement; promotion de la coopération entre gouverne-
ments, institutions académiques, organisations non-gouverne-
mentales et acteurs du monde des affaires pour l'amélioration
de l'environnement; consultation en matière de protection de
l'environnement et de conservation de la faune; mise à dispo-
sition de bases de données informatiques sur la protection de
l'environnement et la conservation de la faune.

(822) HU, 19.11.1998, 154 884.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR,

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

(832) FI, LT, SE.
(580) 04.03.1999

(151) 02.10.1998 707 020
(732) Vita Zahnfabrik H. Rauter

GmbH & Co. KG
3, Spitalgasse, D-79713 Bad Säckingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Materials for the fabrication of dental prosthesis,
teeth filling material.

10 Artificial teeth.
16 Color scales for determining the colors of teeth fil-

ling material; color scales for determining the colors of artifi-
cial teeth.

5 Matériaux pour la confection de prothèses dentai-
res, matériaux d'obturation dentaire.

10 Dents artificielles.
16 Échelles colorimétriques pour déterminer les cou-

leurs des matériaux d'obturation dentaire; échelles colorimé-
triques pour déterminer les couleurs des dents artificielles.

(822) DE, 01.07.1998, 398 26 343.
(300) DE, 12.05.1998, 398 26 343.

(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 02.10.1998 707 021
(732) Vita Zahnfabrik H. Rauter

GmbH & Co. KG
3, Spitalgasse, D-79713 Bad Säckingen (DE).

(531) 2.9; 25.7; 26.4.
(511) 5 Materials for the fabrication of dental prostheses,
teeth filling material.

10 Artificial teeth.
16 Color scales for determining the colors of teeth fil-

ling material; color scales for determining the colors of artifi-
cial teeth.

5 Matériaux pour la confection de prothèses dentai-
res, matériaux d'obturation dentaire.

10 Dents artificielles.
16 Échelles colorimétriques pour déterminer les cou-

leurs des matériaux d'obturation dentaire; échelles colorimé-
triques pour déterminer les couleurs des dents artificielles.

(822) DE, 30.07.1998, 398 28 379.
(300) DE, 20.05.1998, 398 228 379.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 19.10.1998 707 022
(732) Technische Antriebselemente GmbH

45, Lademannbogen, D-22339 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Mechanical linear guide systems and linear guide
systems as machines and parts of machines, essentially consis-
ting of guide and distance rails, guide and support rolls, support
plates; parts of the above mentioned goods, namely guide and
distance tails, guide and support rolls, support plates.
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7 Systèmes mécaniques de guidage linéaire et systè-
mes de guidage linéaire en tant que machines et organes de
machines, essentiellement composés de barres conductrices et
barres d'écartement, cylindres-supports et cylindres de guida-
ge, plaques d'appui; pièces des produits précités, à savoir
queues de guidage et d'écartement, cylindres-supports et cylin-
dres de guidage, plaques d'appui.

(821) DE, 05.05.1998, 398 24 885.

(822) DE, 18.08.1998, 398 24 885.
(300) DE, 05.05.1998, 398 24 885.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 20.10.1998 707 023
(732) Ilse Elisa Dorandt

33, Holunderweg, D-50858 Köln (DE).

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

(531) 4.5; 25.7; 26.4; 29.1.
(511) 41 Education; providing of training; teaching.

42 Hygienic and beauty care; professional advice for
individuals and companies (except for management consul-
ting) relating to general questions of living, including advice on
strategies of negotiation and on motivation of employees; con-
sulting, namely drawing of expert’s certificates on general
questions of psychology; psychological research, in particular
psychology of consciousness.

41 Education; formation; enseignement.
42 Soins hygiéniques et esthétiques; conseils profes-

sionnels à l'attention de particuliers et d'entreprises (sauf pour
la gestion) relatifs à des questions générales sur la vie, en par-
ticulier conseils sur les stratégies de négociation et la motiva-
tion des employés; consultation, à savoir établissement de cer-
tificats d'expert concernant des questions générales de
psychologie; recherche en psychologie, notamment en psycho-
logie de la conscience.

(822) DE, 07.10.1998, 398 28 012.
(300) DE, 19.05.1998, 398 28 012.
(831) AT, CH, EG, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 10.12.1998 707 024
(732) Nutrichem Diät + Pharma GmbH

1-3, Am Espan, D-91154 Roth (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, in particular devices and containers for artifi-

cial nutrition, containers with nutritious solutions, in particular
bag systems.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier dispositifs et récipients
d'alimentation artificielle, récipients contenant des solutions
nutritives, en particulier systèmes à poche.

(822) DE, 21.01.1998, 397 55 352.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 18.12.1998 707 025
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers’ articles included in this class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 01.12.1998, 398 36 137.
(300) DE, 29.06.1998, 398 36 137.
(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, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 19.10.1998 707 026
(732) Diehl Ident GmbH

49, Stephanstrasse, D-90478 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical apparatuses and instruments (included in
this class), especially for the identification of human beings or
articles; equipment and data processing programs for recep-
tion, encoding, transmission, intermediate storage, processing,
display or output of data; semiconductor memories, electronic
identification devices, electrically detectable identification
data carriers and labels, ear tags, wing tags, leg rings, implants,
chip cards, high-frequency transponders, responders, high-fre-
quency transmitters, data banks; electronic anti-theft devices
and immobilisers; measuring probes.

31 Animals and agricultural products (included in this
class).

42 Services in the fields of marking and identification
of living beings and articles, data acquisition, data communica-
tion and data processing especially for animal breeding,
poultry farming, for zoological apparatuses and for agriculture
and for the meat processing industry.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment pour l'identification de personnes ou
d'objets; matériel et programmes informatiques pour la récep-
tion, le codage, la transmission, la mise en mémoire intermé-
diaire, le traitement, l'affichage ou l'extraction de données;
mémoires à semi-conducteur, dispositifs électroniques d'iden-
tification, supports de données et étiquettes d'identification re-
connaissables par impulsion électrique, plaquettes d'oreille,
plaquettes d'aile, bagues de patte, implants, cartes à puce,
transpondeurs à haute fréquence, répondeurs, émetteurs à
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haute fréquence, banques de données; antivols électroniques et
systèmes immobilisants; sondes de mesure.

31 Animaux et produits agricoles (compris dans cette
classe).

42 Services en matière de marquage et d'identification
d'objets et d'êtres vivants, d'acquisition de données, de trans-
mission de données et de traitement informatique, en particu-
lier pour l'élevage d'animaux et de volaille, pour des appareils
de zoologie, pour l'agriculture et pour l'industrie du traitement
des viandes.

(822) DE, 02.06.1998, 398 22 685.
(300) DE, 21.04.1998, 398 22 685.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 22.01.1999 707 027
(732) Huntleigh Technology PLC

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

(842) Company incorporated.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Air fluidized beds and supports, all for medical or
surgical purposes; pumps; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

10 Lits d'air fluidisés et leurs supports à usage médi-
cal ou chirurgical; pompes; éléments et accessoires desdits
produits.

(821) GB, 21.11.1997, 2151608.

(822) GB, 06.11.1998, 2151608.
(832) DE, ES, FR.
(580) 04.03.1999

(151) 25.12.1998 707 028
(732) WUZHOU AOQILI GROUP CO., LTD.

(Guangxi Wuzhou Aogili Jituan
Gufen Youxian Gongsi)
28, Second Xidi Road, CN-543002 Wuzhou, Guangxi
(CN).

(511) 3 Soaps, cakes of toilet soap and other cleaning pre-
parations for human purposes, bleaching preparations and
other substances for laundry use, cleaning and scouring prepa-
rations, polishing preparations, perfumery, essential oils, cos-
metics, dentifrices, preparations for cleaning teeth, cleaning
preparations and cosmetics for animals.

3 Savons, savonnettes et autres produits de nettoyage
à usage humain, produits pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de nettoyage et de récurage, produits
pour polir, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, dentifrices, produits pour nettoyer les dents, produits de
nettoyage et cosmétiques pour animaux.

(822) CN, 14.02.1997, 944485.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, RU, VN.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 04.12.1998 707 029
(732) LECTRON CO., LTD

5F, No. 300, Sec. 5, NANKING E. RD., TAIPEI
(Taiwan) (CN).

(813) BX.
(750) LECTRON CO., LTD, 2, Maerlandtweg, NL-2921 LC

KRIMPEN A/D IJSSEL (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow and black.  / Rouge, noir et jaune. 
(511) 9 Facsimile modems.

9 Modems-télécopieurs.

(822) BX, 29.06.1998, 632728.
(300) BX, 29.06.1998, 632728.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 23.10.1998 707 030
(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN S.L.

Afuera s/n, E-46720 VILLALONGA - Valencia (ES).
(842) Société Anonyme.

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge.  / White, yellow, red. 
(511) 30 Madeleines.
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30 Madeleines.

(822) ES, 05.12.1995, 1.924.406.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HR, IT, LV, MA, MK, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 11.12.1998 707 031
(732) Association Interprofessionnelle

de la Haute Horlogerie
10, boulevard James-Fazy, CH-1201 Genève (CH).

(531) 1.5; 26.1; 27.1.
(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.

35 Informations d'affaires; distribution de matériel pu-
blicitaire; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; publication de textes publicitaires, relations publi-
ques; sondage d'opinion.

41 Organisation et conduite de conférences, organisa-
tion d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation de
concours, organisation de formation; organisation et conduite
de séminaires; publication de textes.

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.

35 Business information; dissemination of advertising
material; organisation of business or advertising exhibitions;
publication of advertising texts, public relations; opinion polls.

41 Organisation and conducting of conferences, orga-
nisation of exhibitions for cultural or educational purposes, or-
ganisation of competitions, organisation of training; organisa-
tion and conducting of seminars; publication of texts.

(822) CH, 30.07.1998, 457040.
(300) CH, 30.07.1998, 457040.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, RU,

SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 10.11.1998 707 032
(732) ETX B.V.

60, Gyroscoopweg, NL-1042 AC AMSTERDAM
(NL).

(531) 1.5; 27.5.

(511) 35 Marketing, market research and analysis; trade in-
formation; advertising and promotion; commercial consultan-
cy; business and administrative services in the area of provi-
ding telecommunications media for the purpose of establishing
business contacts between suppliers and customers in the com-
mercial market; provision of advertising platforms using elec-
tronics methods and information networks; databank services
using business data to promote the exchange of information.

38 Telecommunications; electronic data transmission;
services relating to the transmission or messages from one par-
ty to another; supply and provision of telecommunication re-
sources using electronic networks, such as global information
networks and other networks; facility management services
and other services, using global information networks and
other networks, for transactions between providers of the tele-
communication services and products, and also the maintenan-
ce of the required telecommunications infrastructure.

42 Computer services; programming for electronic
data processing; consultation relating to choice, application
and use of computer hardware and software; rental of data pro-
cessing equipment.

35 Marketing, étude et analyse de marché; informa-
tions commerciales; publicité et activités promotionnelles;
conseils commerciaux; services commerciaux et administratifs
en rapport avec la mise à disposition d'équipements de télé-
communication pour l'établissement de contacts d'affaires en-
tre fournisseurs et clients du secteur commercial; mise à dispo-
sition de supports publicitaires à l'aide d'équipements
électroniques et de réseaux informatiques; services consistant
à exploiter des données commerciales pour promouvoir
l'échange d'informations grâce à des banques de données.

38 Télécommunications; transmission électronique de
données; services relatifs à la transmission de messages; mise
à disposition de médias de télécommunication par le biais de
réseaux électroniques, tels que des réseaux informatiques mon-
diaux et d'autres réseaux; gestion d'installations et autres ser-
vices, au moyen de réseaux informatiques mondiaux et d'autres
réseaux, pour des transactions entre fournisseurs de produits
et de services de télécommunication, et également pour l'entre-
tien des infrastructures de télécommunication requises.

42 Services informatiques; programmation informati-
que; consultation relative au choix, à l'application et à l'exploi-
tation de matériel informatique et de logiciels; location de ma-
tériel informatique.

(822) BX, 15.05.1998, 634428.

(300) BX, 15.05.1998, 634428.
(831) DE, FR.

(832) GB.

(851) GB.

For classes 35 and 38. / Pour les classes 35 et 38.
(527) GB.

(580) 04.03.1999

(151) 28.12.1998 707 033
(732) Buss GmbH & Co. KG

Fertiggerichte
26, Am Damm, D-28870 Ottersberg (DE).
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(531) 19.3.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 29 Canned meat, sausage, vegetables, fruit and soups;
sausage, meat, chicken and vegetable salads; ragouts and pre-
pared dishes in preserved form, consisting substantially of a
portion of meat and with the addition of vegetables, potatoes,
rice and noodles; poultry dishes, namely prepared poultry in a
ready to eat form; soup extracts; ready-to-eat soups in canned
form; edible oils and fats; salad dressings; milk and milk pro-
ducts, namely cream, yoghurt, mixed drinks with a preponde-
rant portion of milk; food and alcohol-free drinks made of milk,
whey, yoghurt, cream, juices, fruit and/or cocoa.

30 Salt for consumption and mixtures of salt and
herbs; mustard; sauces (except salad dressings); herbs and spi-
ces, mixtures of herbs and spices and prepared herbs and spi-
ces; confitures, honey and sweet dishes in canned form, also as
bread spreads.

29 Viande, saucisses, légumes, fruits et soupes en con-
serves; salades de saucisses, à la viande, au poulet et de légu-
mes; ragoûts et plats préparés en conserves, composés en ma-
jeure partie de viande avec adjonction de légumes, pommes de
terre, riz et nouilles; plats à base de volaille, à savoir volaille
prête à servir; extraits de potage; soupes prêtes à consommer
en conserves; huiles et graisses comestibles; sauces à salade;
lait et produits laitiers, à savoir crème, yaourt, boissons mixtes
principalement à base de lait; aliments et boissons sans alcool
à base de lait, petit-lait, yaourt, crème, jus, fruits et/ou cacao.

30 Sel de table et mélanges de sel et d'herbes; moutar-
de; sauces (à l'exception des sauces à salade); herbes aroma-
tiques et épices, mélanges d'herbes aromatiques et d'épices
ainsi qu'herbes et épices préparées; confitures, miel et plats su-
crés en conserves, également en tant que pâtes à tartiner.

(822) DE, 17.07.1995, 394 10 540.

(831) BX, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.03.1999

(151) 29.01.1999 707 034
(732) Elma A/S

Geminivej 32, DK-2670 Greve (DK).
(842) a Danish public limited company.

(531) 27.5.
(511) 9 Electronic testing and measuring devices (not in-
cluded in other classes) for measuring electricity, temperature,
pressure and speed.

9 Dispositifs électroniques (compris dans cette clas-
se) pour essais et mesures électriques, de température, de pres-
sion et de vitesse.

(821) DK, 05.01.1999, VA 1999 00095.
(300) DK, 05.01.1999, VA 1999 00095.
(832) FI, NO, SE.
(580) 04.03.1999

(151) 27.01.1999 707 035
(732) Finncarriers Oy Ab

Porkkalankatu 7, P.O. Box 197, FIN-00181 Helsinki
(FI).

(842) joint-stock company, Finland.

(531) 27.5.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

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

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

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

(821) FI, 15.01.1999, T199900124.
(300) FI, 15.01.1999, T199900124.
(832) CH, CZ, EE, IS, LT, MC, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR,

YU.
(580) 04.03.1999

(151) 08.12.1998 707 036
(732) Publigroupe S.A.

12, avenue des Toises, CH-1005 Lausanne (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) Noir et orange.  / Black and orange. 
(511) 9 Supports de données comportant des enregistre-
ments, notamment bandes, disques, cartes; logiciels, périphéri-
ques d'ordinateurs et leurs accessoires compris dans cette clas-
se, en particulier périphériques et accessoires (hardware et
software) relatifs aux applications multimédia et aux télécom-
munications.

16 Produits de l'imprimerie, notamment livres, bro-
chures, journaux, périodiques, affiches, cartes, calendriers, ca-
talogues, manuels, répertoires; articles de papeterie, articles
pour reliures, clichés.
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35 Conseils en organisation et direction des affaires,
investigations et expertises en affaires, études de marché, son-
dages d'opinion, informations d'affaires; publicité, services
d'agence de publicitaires, élaboration et diffusion d'annonces
de courriers publicitaires, élaboration et diffusion de matériel
et de documentation publicitaires, location d'espaces publici-
taires, location de matériel publicitaire, publication de textes
publicitaires; services d'abonnement à des journaux; services
d'expositions à buts commerciaux et de publicité; gestion de fi-
chiers informatiques; promotion des ventes (pour des tiers), no-
tamment par des moyens électroniques de télécommunication.

38 Services d'agences de presse, transmission de mes-
sages et d'images, notamment assistée par ordinateur; mise à
disposition et exploitation de services de télécommunication,
en particulier pour des applications de transaction à distance
ayant pour objet l'offre et la vente de prestations et de produits.

42 Consultations en matière d'ordinateur, programma-
tion pour ordinateurs, élaboration et mise à jour de logiciels; lo-
cation de logiciels, location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; gestion de lieux d'expositions;
imprimerie.

9 Data media containing recordings, particularly ta-
pes, phonograph records, cards; software, computer periphe-
ral devices and accessories thereof included in this class, par-
ticularly peripheral equipment and accessories (hardware and
software) relating to multimedia applications and telecommu-
nications.

16 Printed matter, including books, brochures, news-
papers, periodicals, posters, cards, calendars, catalogues, ma-
nuals, indexes; stationery items, bookbinding material, prin-
ting blocks.

35 Organisational and business consultancy, investi-
gations and efficiency experts, market surveys, opinion polls,
business information; advertising, publicity agency services,
preparation and dissemination of advertising mail, prepara-
tion and dissemination of advertising equipment and documen-
tation, letting of advertisement space, publicity material rental,
publication of advertising texts; newspaper subscription servi-
ces; exhibition services for advertising and commercial purpo-
ses; computer file management; sales promotion (for third par-
ties), including via electronic telecommunication media.

38 News agency services, message and image trans-
mission, particularly computer-aided; providing and opera-
ting telecommunication services, including remote transaction
applications for the offer and sale of services and products.

42 Computer consultancy, computer programming,
software development and updating; computer software rental,
rental of access time to a database; exhibition site manage-
ment; printing.

(822) CH, 10.10.1997, 450581.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Pour les services de la classe 35. / For the services in class 35.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 14.12.1998 707 037
(732) Pierre Favre

Zentralstrasse 72, CH-8003 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Activités culturelles.

41 Cultural activities.

(822) CH, 10.11.1998, 457065.
(300) CH, 10.11.1998, 457065.

(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 14.12.1998 707 038
(732) Waltham International S.A.

16b, Champs-Montants, CH-2074 Marin-Epagnier
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Produits horlogers, montres et parties de montres.

14 Horological products, watches and watch parts.

(822) CH, 07.08.1998, 457068.
(300) CH, 07.08.1998, 457068.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 01.12.1998 707 039
(732) Scacco Electronics Consulting

Breitenäckerstrasse 40, CH-8918 Unterlunkhofen
(CH).

(511) 1 Produits corrosifs pour l'industrie des semiconduc-
teurs.

40 Usinage de matériaux, corrosion d'éléments semi-
conducteurs et de substrats semiconducteurs en tous genres.

42 Consultations dans les domaines de la fabrication
de semiconducteurs, spécialement de procédés corrosifs; ex-
pertises techniques.

1 Corrosive preparations for the semiconductor in-
dustry.

40 Machining of materials, corrosion of semiconduc-
tor elements and semiconductor substrates of all types.

42 Consultancy in the fields of semiconductor produc-
tion, particularly corrosive processes; technical expertise acti-
vities.

(822) CH, 03.07.1998, 456713.
(300) CH, 03.07.1998, 456 713.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 25.11.1998 707 040
(732) The Fantastic Corporation

Rathausstrasse 1, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels pour ordina-
teurs, supports d'enregistrement magnétiques, appareils pour la
transmission et la reproduction du son ou des images.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999 103

38 Transmission de données de réseaux informatiques
mondiaux de télécommunication (dits "Internet"), diffusion et
transmission d'informations générales.

41 Education, formation, divertissement, activités cul-
turelles.

42 Développement de logiciels pour le traitement et la
transmission de données; développement des images et des
sons pour vidéo et pour d'autres produits audiovisuels; déve-
loppement de jeux vidéo.

9 Computer programs, computer software, magnetic
recording media, apparatus for transmitting and reproducing
sound or images.

35 Advertising, business management.
38 Data communications over worldwide computer

networks such as the internet, broadcasting and transmission
of general information.

41 Education, training, entertainment, cultural activi-
ties.

42 Software development for data processing and
transmission; image and sound production for videos and
other audiovisual products; development of video games.

(822) CH, 18.08.1998, 456536.
(300) CH, 18.08.1998, 456536.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 16.02.1999 707 041
(732) Pekáre| a cestovináre|

Petr�alka, a.s.
34, Budatínska, SK-851 01 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical; produits dié-
tétiques et leurs mélanges de blé, de maïs et légumineux à usa-
ge médical, produits céréales à usage médical.

29 Fruits secs et leurs mélanges; produits de fruits secs
mélangés avec les céréales et les plantes oléagineuses.

30 Produits de blé, de maïs, légumineux et leurs mé-
langes à usage alimentaire (non compris dans d'autres classes),
préparations faites de céréales; muesli; produits céréales mé-
langés avec les fruits secs et les plantes oléagineuses; pâtes ali-
mentaires.

(822) SK, 12.08.1998, 181 476.
(831) AT, DE, HR, HU, PL, RU, SI, UA.
(851) AT, DE, HU.
Pour les classes 5 et 29.
(580) 04.03.1999

(151) 25.11.1998 707 042
(732) The Fantastic Corporation

Rathausstrasse 1, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels pour ordina-
teurs, supports d'enregistrement magnétiques, appareils pour la
transmission et la reproduction du son ou des images.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.

38 Transmission de données de réseaux informatiques
mondiaux de télécommunication (dits "Internet"), diffusion et
transmission d'informations générales.

41 Education, formation, divertissement, activités cul-
turelles.

42 Développement de logiciels pour le traitement et la
transmission de données; développement des images et des
sons pour vidéo et pour d'autres produits audiovisuels; déve-
loppement de jeux vidéo.

9 Computer programs, computer software, magnetic
recording media, apparatus for transmitting and reproducing
sound or images.

35 Advertising, business management.
38 Data communications over worldwide computer

networks such as the internet, broadcasting and transmission
of general information.

41 Education, training, entertainment, cultural activi-
ties.

42 Software development for data processing and
transmission; image and sound production for videos and
other audiovisual products; development of video games.

(822) CH, 18.08.1998, 456535.
(300) CH, 18.08.1998, 456535.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 18.12.1998 707 043
(732) HERZ Szalámigyár Rt.

Gubacsi ut 13, H-1097 BUDAPEST (HU).

(566) Heart. / Coeur.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 All kinds of meat products, particularly salami,
sausages.

29 Produits carnés en tous genres, en particulier sala-
mi, saucisses ou saucissons.

(822) HU, 02.10.1998, 154339.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PL, RO, RU, SK,

UA, YU.
(832) DK, FI, SE.
(580) 04.03.1999

(151) 21.01.1999 707 044
(732) Huber+Suhner AG

Degersheimerstrasse 16, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles flexibles de haute fréquence sans halogène,
respectant l'environnement.

9 Environmentally-friendly, halogen-free, high-fre-
quency flexible cables.

(822) CH, 27.08.1998, 458002.
(300) CH, 27.08.1998, 458002.
(831) DE, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999
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(151) 12.01.1999 707 045
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG

99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).
(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG,

88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Tea filter paper, tea filter bags and sacs for the fil-
tering of tea.

21 Holder for tea filter bags and sacs; tea filter.
30 Tea.
16 Papier à filtrer le thé, sachets de thé pour infuser le

thé.
21 Supports pour sachets de thé; passe-thé.
30 Thé.

(822) DE, 14.03.1984, 1 060 897; 19.03.1990, 1 156 065.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 04.03.1999

(151) 08.01.1999 707 046
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische

Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

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

5 Medicines.

(822) DE, 19.11.1998, 398 38 968.
(300) DE, 11.07.1998, 398 38 968.
(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, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 18.12.1998 707 047
(732) McAirlaid's Vliesstoffe GmbH & Co. KG

61-65, Münsterstrasse, D-48565 Steinfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Aseptic cellulose; surgical dressings; textile and
non-woven materials for hygienic purposes; sanitary towels;
incontinence diapers; cellulose linings for hygienic purposes.

16 Goods made from paper, cardboard and non-woven
cellulose fabrics, namely face towels, paper table napkins, fil-
ter paper, paper pocket handkerchiefs, hygienic paper, babies’
diapers, cases and bags for packaging, packaging materials on
the base of cellulose; airlaid nonwovens; airlaid papers; table
covers and table napkins of cellulose and paper; wood pulp
boards.

24 Tissues of cellulose; non-woven fabrics of cellulo-
se fibers.

5 Cellulose aseptique; pansements chirurgicaux;
matières textiles et non tissées pour buts hygiéniques; serviet-
tes hygiéniques; serviettes hygiéniques pour personnes incon-
tinentes; doublures en cellulose pour buts hygiéniques.

16 Produits en papier, carton et non-tissé cellulosi-
que, notamment serviettes de toilette, serviettes de table en pa-
pier, papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, papier hy-
giénique, couches-culottes, étuis et sacs d'emballage,
matériaux d'emballage à base de cellulose; non-tissés air-laid
ou aéroliques; papiers formés par voie pneumatique; housses
et serviettes de table en cellulose et en papier; cartons de pâte
de bois.

24 Tissus ouatés en cellulose; non-tissés en fibres cel-
lulosiques.

(822) DE, 27.04.1998, 398 05 091.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

PL, PT, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 01.02.1999 707 048
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques et substances à usage médical
et clinique; aliments et substances alimentaires pour bébés, en-
fants et malades; aliments et substances alimentaires pour mè-
res qui allaitent.

29 Légumes, fruits, viande, volaille, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
aussi sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tar-
tiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou déshydratés;
confitures; oeufs; lait, fromages et autres préparations à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers; lait de soja et autres prépa-
rations à base de soja; huiles et graisses comestibles; prépara-
tions de protéines pour l'alimentation.

30 Café, extraits de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé, ex-
traits de thé et préparations à base de thé; cacao et préparations
à base de cacao, chocolat, produits de chocolat, confiserie, su-
creries; sucre; édulcorants artificiels; produits de boulangerie,
pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, desserts,
poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de
glaces comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour
le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à
base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de
plats cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner
les aliments, sauces à salade, mayonnaise.

(822) CH, 14.09.1998, 458316.
(300) CH, 14.09.1998, 458316.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 04.03.1999

(151) 13.01.1999 707 049
(732) Koninklijke Philips

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

(511) 10 Esthetic massage apparatus; anti-cellulite massage
apparatus.

10 Appareils pour massages esthétiques; appareils de
massage pour éliminer la cellulite.

(822) BX, 14.08.1998, 634589.
(300) BX, 14.08.1998, 634589.
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(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 11.01.1999 707 050
(732) Theodor Rietmann GmbH

1, Grostrowstrasse, D-66740 Saarlouis (DE).

(531) 2.1; 8.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques et enzymatiques comme con-
centrés, notamment pour la fabrication du pain.

29 Produits de base pour la boulangerie, à savoir grais-
ses de cuisine.

30 Pain; produits de base pour la boulangerie, à savoir
farines prêtes à cuire.

(822) DE, 10.11.1997, 397 33 212.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 707 051
(732) Priesemuth Wolfgang

1, Heberthal, D-83512 Wasserburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations pour la production de gaz à partir de
carbure et d'eau ainsi que parties de ces installations; installa-
tions, ainsi que leurs parties, de production d'énergie fonction-
nant par becs à gaz.

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).
42 Services d'ingénieurs dans le domaine de la pro-

duction de gaz acétylène, de la production d'énergie au moyen
de gaz acétylène et de la technologie du carbure.

(822) DE, 28.09.1998, 398 37 205.
(300) DE, 03.07.1998, 398 37 205.
(831) AT, CH.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 707 052
(732) Klaus Alpen GmbH

41, Heidenkampsweg, D-20097 Hamburg (DE).

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

(531) 3.7; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, rouge, noir. 
(511) 8 Outils, couteaux et pièces forgées; fourchettes et
cuillers.

11 Appareils d'éclairage, notamment lampes alimen-
tées par des combustibles liquides et gazeux, en particulier lan-
ternes tempête, ainsi que pièces de rechange correspondantes.

21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux nobles ni sous forme plaquée), notamment appa-
reils ménagers pour concasser, mêler, râper, passer et remuer;
ustensiles et batteries de cuisine de tout type, y compris verre-
rie, non compris dans d'autres classes; ustensiles de ménage et
de cuisine en bois, notamment brosses.

(822) DE, 10.11.1998, 398 38 631.
(300) DE, 10.07.1998, 398 38 631.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, FR, LR, MA, PL, SD,

SK.
(580) 04.03.1999

(151) 12.01.1999 707 053
(732) Société Parisienne de Parfums

et Cosmétiques, société anonyme
11 RUE MARGUERITTE, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour polir et abraser.

(822) FR, 22.05.1997, 97678972.
(831) DE, PL, RU, UA.
(580) 04.03.1999

(151) 15.01.1999 707 054
(732) PIER IMPORT EUROPE,

société anonyme
25, avenue Marceau, F-75116 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits
pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes,
bougies et mèches (éclairage).
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8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers (cou-
verts), armes blanches, rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement, fers à repasser électriques, appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acous-
tiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, extincteurs.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire), joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-

peterie), 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), cartes
à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), bros-
ses (à l'exception des pinceaux), paille de fer, verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), vaisselle en
verre, porcelaine ou faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche et de camoufla-
ge, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fi-
breuses brutes.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (autres que les carrelages et les peintures), tentures mura-
les non en matières textiles.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis), 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 (ni prépa-
rés ni transformés), graines (semences), animaux vivants, fruits
et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les
animaux, malt.

34 Tabac, articles pour fumeurs non en métaux pré-
cieux, allumettes.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services
vétérinaires et d'agriculture, services juridiques, recherche
scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs,
maisons de repos et de convalescence, pouponnières, agences
matrimoniales, pompes funèbres, travaux d'ingénieurs, consul-
tations professionnelles et établissements de plans sans rapport
avec la conduite des affaires, travaux de génie (pas pour la
construction), 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 des lieux d'ex-
positions.

(822) FR, 05.08.1998, 98/745.019.
(300) FR, 05.08.1998, 98/745.019.
(831) DE.
(580) 04.03.1999

(151) 07.01.1999 707 055
(732) METRO

Dienstleistungs-Holding GmbH
1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

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

(531) 24.9; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) White, red, black.  / Blanc, rouge, noir. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

(822) DE, 28.09.1998, 398 44 653.
(300) DE, 06.08.1998, 398 44 653.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 23.12.1998 707 056
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and closed
loop control and switching devices; electrical data input, pro-
cessing, transmission, storage and output devices; data proces-
sing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; dispositifs



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999 107

électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; programmes informatiques.

(822) DE, 15.04.1998, 398 13 711.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 04.02.1999 707 057
(732) Superfos A/S

Frydenlundsvej 30, DK-2950 Vedbæk (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(531) 26.11.
(511) 19 Asphalt, pitch and bitumen; road surfacing mate-
rials, including asphalt surfacing; non-metallic transportable
buildings; monuments, not of metal; building materials
(non-metallic); non-metallic rigid pipes for building.

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;
containers of plastic.

21 Combs and sponges; 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 not in-
cluded in other classes; bottles, buckets, jars and cans (not of
precious metal), containers, portable containers, including coo-
lers, drinking containers, including heat-insulated containers;
household or kitchen utensils and containers (not of precious
metal or coated therewith), plastic cups and mugs, cups
(non-metallic), parts and accessories to the above.

37 Asphalting; building construction; repair, inclu-
ding construction of golf courses, construction of roads, brid-
ges, dams and lines; repair, including maintenance and clea-
ning, road sweeping, sweeping of traffic and road signs, winter
services on the road system, road cleaning; installation servi-
ces; extraction of raw materials.

19 Asphalte, poix et bitume; matériaux de revêtement
routier, en particulier revêtements d'asphalte; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
matériaux de construction (non métalliques); tuyaux rigides
non métalliques pour la construction.

20 Mobilier, 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; conte-
nants en plastique.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre
pour la construction); articles en verre, porcelaine et faïence
non compris dans d'autres classes; bouteilles, seaux, bocaux et
boîtes de conserve (non en métaux précieux), contenants, réci-
pients portatifs, en particulier seaux à glace, récipients à boire,
notamment récipients calorifuges; ustensiles et récipients pour
le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
tasses et mugs en plastique, tasses (non métalliques), pièces et
accessoires des produits précités.

37 Asphaltage; construction immobilière; travaux de
réparation, ainsi que construction de parcours de golf, cons-
truction de routes, ponts, barrages et lignes; travaux de répa-
ration, notamment entretien et nettoyage, balayage des chaus-
sées, époussetage de panneaux routiers et de circulation,
prestations routières hivernales, nettoyage des chaussées; ser-
vices d'installation; extraction de matières premières.

(822) DK, 03.09.1971, VR 1971 02389.
(832) LT, PL.
(580) 04.03.1999

(151) 05.02.1999 707 058
(732) F. Uhrenholt Holding A/S

H¿revej 26, Faurskov, DK-5560 Aarup (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.
(750) F. Uhrenholt Holding A/S, Odensevej 11, DK-5500

Middelfart (DK).

(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 dairy products, edible oils and fats.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, coulis de fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.

(822) DK, 30.01.1998, VR 1998 00520.
(832) CH, CN, CZ, GE, HU, IS, LT, NO, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(580) 04.03.1999

(151) 05.02.1999 707 059
(732) F. Uhrenholt Holding A/S

H¿revej 26, Faurskov, DK-5560 Aarup (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.
(750) F. Uhrenholt Holding A/S, Odensevej 11, DK-5500

Middelfart (DK).

(531) 18.3; 26.11.
(511) 29 Meat, fish and shellfish, poultry and game, meat
extracts, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jel-
lies, jams, fruit sauces, eggs, milk, milk powder and dairy pro-
ducts, especially cheese, edible oils and fats.

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.

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

29 Viande, poisson et coquillages, volaille et gibier,
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
gelées, confitures, coulis de fruits, oeufs, lait, lait en poudre et
produits laitiers, en particulier fromages, huiles et graisses co-
mestibles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits, jus de fruits et concen-
trés de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

(821) DK, 04.01.1999, VA 1999 00013.
(300) DK, 04.01.1999, VA 1999 00013.
(832) CH, CN, CZ, GE, HU, IS, LT, NO, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(851) CH, CN, IS, NO.
For class 29. / Pour la classe 29.
(580) 04.03.1999

(151) 28.01.1999 707 060
(732) Shell International Petroleum

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

(842) Company incorporated.
(750) Shell International Limited, Intellectual Property Servi-

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programmes being management infor-
mation database systems.

42 Advisory services relating to computer based infor-
mation systems.

9 Programmes informatiques en tant que systèmes de
base de données contenant des informations de gestion.

42 Services de conseil se rapportant aux systèmes de
renseignement assistés par ordinateur.

(821) GB, 11.12.1998, 2184273.
(300) GB, 11.12.1998, 2184273.
(832) CN, CZ, HU, NO, PL, RU.
(580) 04.03.1999

(151) 20.10.1998 707 061
(732) PIKKO-BELLO AUSTRIA,

ROTH & MALZL OEG
2, Hallwanger Landesstrasse, A-5300 HALLWANG
(AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, noir. 
(511) 37 Nettoyage d'installations d'ordinateurs et d'appa-
reils périphériques.

40 Destruction d'installations d'ordinateurs et d'appa-
reils périphériques.

(822) AT, 29.05.1998, 175 951.
(831) CH, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 15.01.1999 707 062
(732) TAT EXPRESS, société anonyme

37, rue Christiaan-Huygens, F-37100 TOURS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 39 Services de transbordement de marchandises; ser-
vices de transit de marchandises; transport; emballage et entre-
posage de marchandises; services d'affrètement; courtage de
fret; courtage de transport; courtage maritime; dépôt de mar-
chandises; livraison de produits; messagerie aérienne, mariti-
me et terrestre (transports); emmagasinage; entreposage; infor-
mations en matière d'entreposage; livraison de marchandises,
de colis, de lettres.

(822) FR, 04.08.1998, 98 744 762.
(300) FR, 04.08.1998, 98 744 762.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 15.01.1999 707 063
(732) TAT EXPRESS, société anonyme

37, rue Christiaan-Huygens, F-37100 TOURS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 39 Services de transbordement de marchandises; ser-
vices de transit de marchandises; transport; emballage et entre-
posage de marchandises; services d'affrètement; courtage de
fret; courtage de transport; courtage maritime; dépôt de mar-
chandises; livraison de produits; messagerie aérienne, mariti-
me et terrestre (transports); emmagasinage; entreposage; infor-
mations en matière d'entreposage; livraison de marchandises,
de colis, de lettres.

(822) FR, 04.08.1998, 98 744 761.
(300) FR, 04.08.1998, 98 744 761.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 08.01.1999 707 064
(732) CHAMPAGNE MOET & CHANDON,

société anonyme
20, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).

(531) 1.1; 26.11.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services d'hôtellerie et de restauration.
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(822) FR, 11.08.1998, 98 745 752.
(300) FR, 11.08.1998, 98 745 752.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.03.1999

(151) 20.01.1999 707 065
(732) ArabellaSheraton Hotelmanagement GmbH

13-15, Arabellastraße, D-81925 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

(822) DE, 15.12.1998, 398 46 122.
(300) DE, 13.08.1998, 398 46 122.
(831) CH, ES, HR, SI, YU.
(580) 04.03.1999

(151) 11.04.1998 707 066
(732) SCHÜMANN SASOL

GmbH & Co. KG
13-27, Worthdamm, D-20457 Hamburg (DE).

(531) 26.7; 27.1.
(511) 10 Coussins, rouleaux, alèses, bandages, bandes, cein-
tures, insertions, enveloppements, compresses pour application
de chaleur et/ou du froid à usage médical, orthopédique, en mé-
decine vétérinaire, tous les produits précités compris dans cette
classe; coussins, bandages, bandes, ceintures, insertions pour
application thermique et/ou du froid destinés à des services de
santé (en vue d'une utilisation dans le sport, les loisirs et/ou sur
les postes de travail), tous les produits précités compris dans
cette classe.

11 Matériel d'accumulation du froid et/ou de la cha-
leur latents pour utilisation dans des véhicules terrestres, des
avions et des véhicules nautiques.

17 Agents isolants, y compris feuilles, pour le trans-
port thermique et/ou pour l'emballage.

19 Matériel pour la construction (non en métal) ayant
des propriétés d'accumulation du froid et/ou de la chaleur la-
tents.

21 Récipients isolants pour moyens de transport ther-
miques et/ou d'emballage; récipients thermiques pour aliments
à usage industriel et/ou pour le ménage.

42 Conception et développement de technologies
d'accumulation de chaleur latente, consultation technique, pla-
nification, étude et établissement de projets, assistance et ajus-
tement d'installations d'accumulation de la chaleur latente; con-
sultation technique dans le domaine des produits et des
prestations de service précités.

(822) DE, 26.03.1998, 397 50 521.
(300) DE, 23.10.1997, 397 50 521.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 15.02.1999 707 067
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

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

(822) LI, 26.11.1998, 10971.
(300) LI, 26.11.1998, 10971.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 15.02.1999 707 068
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

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

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

(822) LI, 26.11.1998, 10977.
(300) LI, 26.11.1998,  10977.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 15.02.1999 707 069
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

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

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

(822) LI, 26.11.1998,  10978.
(300) LI, 26.11.1998,  10978.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 04.03.1999
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(151) 15.02.1999 707 070
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 26.11; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

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

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

(822) LI, 26.11.1998, 10979.
(300) LI, 26.11.1998,  10979.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 22.07.1998 707 071
(732) Igus Spritzgußteile

für die Industrie GmbH
1a, Spicher Strasse, D-51147 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Chaînes articulées et tubes en métal pour recevoir
et guider des gaines, des tuyaux flexibles, des lignes électriques
et des câbles optiques; moulures intercalaires pour diviser l'es-
pace récepteur de tels chaînes et tubes; barrettes en forme
d'étrier pour l'élargissement de l'espace récepteur de tels chaî-
nes et tubes; goulottes de guidage en métal ouvertes et fermées
pour de tels chaînes et tubes; brides de soulagement de traction,
barrettes en peigne avec attaches pour câble, raccords par dé-
placement d'isolation en métal; ferrures de raccordement pour
gaines de protection électrique, en particulier répartiteurs, con-
tre-écrous à six pans, supports, circlips, brides ou colliers d'at-
tache pour tuyaux, pièces de fermeture; constructions en métal
pour recevoir des goulottes de guidage; poussoirs en métal
pour l'extrémité mobile de chaînes articulées et tubes, ainsi que
pièces de tels poussoirs; cosses de câble; colliers de fixation en
métal pour câbles et lignes électriques.

9 Câbles et lignes électriques, matériel de ligne élec-
trique, raccords de câbles et lignes électriques; pinces en métal
pour câbles et lignes électriques; pinces en matières plastiques
pour câbles et lignes électriques; câbles optiques en fibre de
verre; pièces de raccordement et de connexion pour lignes élec-
triques et câbles optiques, convertisseurs entre câbles optiques
et lignes électriques; guides d'ondes lumineuses; gaines de pro-
tection électrique.

17 Capuchons d'étanchéité, matières isolantes pour
câbles et lignes électriques, garnitures plates d'étanchéité, ba-
gues d'étanchéité.

19 Constructions en matières plastiques pour recevoir
des goulottes de guidage.

20 Chaînes articulées et tubes en matières plastiques
pour recevoir et guider des gaines, des tuyaux flexibles, des li-
gnes électriques et des câbles optiques; moulures intercalaires

pour diviser l'espace récepteur de tels chaînes et tubes; goulot-
tes de guidage en matières plastiques ouvertes et fermées pour
de tels chaînes et tubes; brides de soulagement de traction, bar-
rettes en peigne avec attaches pour câble, raccords par déplace-
ment d'isolation en matières plastiques; armatures de raccorde-
ment pour gaines de protection électrique, en particulier
supports pour fixation, brides ou colliers d'attache pour tuyaux,
étriers pour tuyaux, circlips, bouchons filetés, contre-écrous à
six pans, pièces de fermeture, supports; poussoirs en matières
plastiques pour l'extrémité mobile de chaînes articulées et tu-
bes, ainsi que pièces de tels poussoirs; colliers de fixation en
matières plastiques pour câbles et lignes électriques.

6 Link chains and tubes made of metal for holding
and guiding sheaths, flexible tubes, power lines and optical ca-
bles; moldings for dividing the space holding such chains and
tubes; bow-shaped strips for enlarging the space holding such
chains and tubes; open and closed metallic guiding chutes for
such chains and tubes; strain relief flanges, pins assembled in
comb form with cable clips, metallic couplings put in place
through insulation shifting; iron connecting fittings for electri-
cal protective sheaths, in particular splitters, hexagonal lock
nuts, supports, snap rings, flanges or clamping ties for pipes,
fastening parts; metallic constructions for holding guiding
chutes; metal push pins for the mobile end of link chains and
tubes, as well as parts for such push pins; cable thimbles; metal
clips for electric cables and power lines.

9 Electric cables and power lines, power line equip-
ment, connectors for electric cables and power lines; metal
clamps for electric cables and power lines; clips made of plas-
tic materials for electric cables and power lines; glass fi-
bre-optic cables; connectors and attaching parts for power
lines and optical cables, converters between optical cables and
power lines; beam waveguides; electrical protective sheaths.

17 Sealing caps, insulating materials for electric ca-
bles and power lines, flat sealing packings, water-tight rings.

19 Plastic structures for holding guiding chutes.
20 Link chains and tubes made of plastic for holding

and guiding sheaths, flexible tubes, power lines and optical ca-
bles; moldings for dividing the space holding such chains and
tubes; open and closed plastic guiding chutes for such chains
and tubes; strain relief flanges, pins assembled in comb form
with cable clips, plastic couplings put in place through insula-
tion shifting; connecting reinforced structures for electrical
protective sheaths, in particular supports for fastening, flanges
or clamps for pipes, stirrups for pipes, snap rings, threaded
plugs, hexagonal lock nuts, fastening parts, supports; plastic
push pins for the mobile end of link chains and tubes, as well
as parts for such push pins; clips made of plastic materials for
electric cables and power lines.

(822) DE, 05.06.1998, 398 03 838.
(300) DE, 27.01.1998, 398 03 838.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 22.07.1998 707 072
(732) Igus Spritzgußteile

für die Industrie GmbH
1a, Spicher Strasse, D-51147 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Chaînes articulées et tubes en métal destinés à rece-
voir et guider des tuyaux flexibles, des lignes électriques et des
conduits de lumière; moulures intercalaires pour diviser l'espa-
ce récepteur de tels chaînes et tubes; goulottes de guidage en
métal pour de tels chaînes et tubes; brides de soulagement de
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traction, barrettes en peigne avec attaches pour câble, raccords
par déplacement d'isolation en métal.

20 Chaînes articulées et tubes en matières plastiques
destinés à recevoir et guider des tuyaux flexibles, des lignes
électriques et des conduits de lumière; moulures intercalaires
en matières plastiques pour diviser l'espace récepteur de tels
chaînes et tubes; goulottes de guidage en matières plastiques
pour de tels chaînes et tubes; brides de soulagement de traction,
barrettes en peigne avec attaches pour câble, raccords par dé-
placement d'isolation en matières plastiques.

6 Link chains and tubes made of metal for holding
and guiding flexible tubes, power lines and light guides; mol-
dings for dividing the space holding such chains and tubes; me-
tallic guiding chutes for such chains and tubes; strain relief
flanges, pins assembled in comb form with cable clips, metallic
couplings put in place through insulation shifting.

20 Link chains and tubes made of plastic for holding
and guiding flexible tubes, power lines and light guides; plastic
moldings for dividing the space holding such chains and tubes;
plastic guiding chutes for such chains and tubes; strain relief
flanges, pins assembled in comb form with cable clips, plastic
couplings put in place through insulation shifting.

(822) DE, 04.06.1998, 398 03 837.
(300) DE, 27.01.1998, 398 03 837.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 14.12.1998 707 073
(732) VIVENDI (société anonyme)

42, avenue de Friedland, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils à filtrer l'eau, pour l'adoucissement et la
purification de l'eau, installations de distribution d'eau.

37 Installation et réparation de systèmes de distribu-
tion d'eau, de traitement des eaux et de dispositifs d'irrigation.

39 Adduction d'eau, distribution des eaux.
40 Traitement et purification de l'eau.
42 Recherche en chimie, en bactériologie, analyse chi-

mique; étude de projets techniques, expertises (travaux d'ingé-
nieurs); consultations sur la protection de l'environnement;
contrôle de systèmes de distribution d'eau, de traitement des
eaux et de dispositifs d'irrigation.

11 Water filtering apparatus, for softening and puri-
fying water, water supply installations.

37 Installation and repair of water distribution and
treatment systems and irrigation devices.

39 Waterworks, water distribution.
40 Water treatment and water purifying.
42 Chemical and bacteriological research, chemical

analysis; technical project studies, expertise activities; envi-
ronmental protection consultancy; monitoring of water distri-
bution and treatment systems as well as irrigation devices.

(822) FR, 24.04.1998, 98729766.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 11.01.1999 707 074
(732) PAVIGRÉS - FÁBRICA DE PAVIMENTOS

E REVESTIMENTOS, S.A.
P-3780 Anadia (PT).

(842) S.A., PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Revêtements (construction); carreaux; carreaux en
céramique pour pavés; carreaux vitrifiés pour pavés; pavés en
céramique.

19 Coverings, claddings and linings (construction);
tiles; ceramic tiles for pavings; vitrified tiles for pavings; cera-
mic pavement stones.

(822) PT, 02.12.1998, 331 918.
(300) PT, 07.08.1998, 331 918.
(831) BX, DE, ES, FR, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 27.11.1998 707 075
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; assouplisseurs; désodorisants à usage person-
nel; produits de lessive à la main.

5 Désinfectants; produits hygiéniques; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; insecticides, fongicides,
herbicides; préparations bactériologiques à usage médical ou
vétérinaire; parasiticides; algicides; insecticides; désodorisants
autres qu'à usage personnel; produits pour la purification de
l'air; insectifuges.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; fabric conditioners; deodorants for
personal use; hand-washing products for laundry use.

5 Disinfectants; sanitary products; pesticides; insec-
ticides, fungicides, herbicides; bacteriological preparations
for medical or veterinary use; parasiticides; algicides; insecti-
cides; deodorants, other than for personal use; air purifying
preparations; insect repellents.

(822) BX, 14.07.1998, 635113.
(300) BX, 14.07.1998, 635113.
(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, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 04.03.1999

(151) 15.02.1999 707 076
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

(822) LI, 26.11.1998, 10980.
(300) LI, 26.11.1998,  10980.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 11.12.1998 707 077
(732) BOUCHARA S.A.

68, rue Marjolin, F-92300 LEVALLOIS-PERRET
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 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 savons);
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, baby food; plasters, dressing equi-
pment (except for instruments); material for stopping teeth and
dental wax; medical or sanitary disinfectants (other than
soaps); preparations for destroying vermin; fungicides, herbi-
cides.

(822) FR, 12.06.1998, 98 736 843.
(300) FR, 12.06.1998, 98/736843.
(831) AM, AT, AZ, BA, 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, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) LT.
(580) 04.03.1999

(151) 15.02.1999 707 078
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

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

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

(822) LI, 26.11.1998, 10981.
(300) LI, 26.11.1998,  10981.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 15.01.1999 707 079
(732) Automobiles CITROËN

62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, en particulier, véhicules automobiles et leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dis-
positifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de re-
morques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, in particular, motor vehicles and parts thereof, namely
engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspen-
sions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims,
hubcaps, tires, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat
covers, headrests for seats, restraint devices such as seat belts
and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering
wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers, pro-
tective molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 21.07.1998, 98742589.
(300) FR, 21.07.1998, 98742589.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 15.02.1999 707 080
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

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

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

(822) LI, 26.11.1998, 10982.
(300) LI, 26.11.1998,  10982.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 15.02.1999 707 081
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

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

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

(822) LI, 26.11.1998, 10970.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999 113

(300) LI, 26.11.1998,  10970.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 15.02.1999 707 082
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

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

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

(822) LI, 26.11.1998,  10983.
(300) LI, 26.11.1998,  10983.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 15.02.1999 707 083
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

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

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

(822) LI, 26.11.1998,  10984.
(300) LI, 26.11.1998,  10984.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 15.01.1999 707 084
(732) Automobiles CITROËN

62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, en particulier, véhicules automobiles et leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dis-
positifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de re-
morques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, in particular, motor vehicles and their components, na-
mely engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems,
suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels,
rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning apparatus,

horns, seat covers, headrests for seats, restraint devices such
as seat belts and inflatable safety devices, rearview mirrors,
steering wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wi-
pers, protective molding rods, torsion bars, tank stoppers,
bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 21.07.1998, 98742590.
(300) FR, 21.07.1998, 98742590.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 15.02.1999 707 085
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

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

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

(822) LI, 26.11.1998, 10985.
(300) LI, 26.11.1998,  10985.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 21.01.1999 707 086
(732) Katrin Leiber

c/o Beat Högger
Milchbuckstrasse 83, CH-8057 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie; cosmétiques, lotions pour les
cheveux; shampooing; rinçage traitant (conditioner); dentifri-
ces.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures pour
vêtements.

26 Boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
paillettes pour vêtements, broches comme accessoires pour les
vêtements.

(822) CH, 21.07.1998, 458115.
(300) CH, 21.07.1998, 458115.
(831) DE, FR, IT.
(580) 04.03.1999

(151) 17.06.1998 707 087
(732) Hans Joachim Wolf

1-3, Theodor-Schweitzer-Strasse, D-75447 Sternenfels
(DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Data media, especially audio cassettes, video cas-
settes, sound carriers, floppy disks, compact disks, computer
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tapes, storage media for electronic typewriters and computers,
namely printed circuit boards and chips.

9 Supports de données, en particulier audiocassettes,
vidéocassettes, supports audio, disquettes, disques compacts,
bandes magnétiques pour ordinateurs, supports d'enregistre-
ment pour machines à écrire électroniques et ordinateurs, no-
tamment cartes à circuits imprimés et microcircuits.

(822) DE, 04.08.1994, 2 073 988.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PL, PT, SI,
SK.

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

(527) GB.

(580) 04.03.1999

(151) 08.07.1998 707 088
(732) Miele & Cie. GmbH & Co.

29, Carl-Miele-Strasse, D-33332 Gütersloh (DE).

(750) Miele & Cie. GmbH & Co., Patente/Marken, 29,
Carl-Miele-Strasse, D-33332 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Machines and appliances for the preparation of be-
verages, electromechanical appliances for the preparation of
beverages, electric food processing machines, electric mixers
for household use, electric presses for domestic purposes.

9 Drinks dispensers.

11 Electric coffee machines, drinks cooling apparatus.

14 Kitchen and household appliances, made of pre-
cious metal, kitchen receptacles made of precious metal,
non-electric percolators made of precious metal.

7 Machines et appareils pour la confection de bois-
sons, appareils électromécaniques pour la confection de bois-
sons, robots culinaires électriques, batteurs électriques à usa-
ge domestique, presses électriques à usage domestique.

9 Distributeurs de boissons.

11 Machines à café électriques, appareils refroidis-
seurs de boissons.

14 Appareils culinaires et domestiques, en métal pré-
cieux, récipients culinaires en métal précieux, percolateurs
non électriques en métal précieux.

(822) DE, 18.11.1996, 396 40 418.

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

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

(527) GB.

(580) 04.03.1999

(151) 04.07.1998 707 089
(732) Hipp GmbH & Co. KG

58, Münchener Strasse, D-85276 Pfaffenhofen (DE).

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

(531) 5.3; 26.1; 29.1.
(591) Green, blue.  / Vert, bleu. 
(511) 5 Pharmaceutical products; dietetic products for chil-
dren and patients.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; meat,
fish, fruits and vegetable jellies; preserves; eggs, milk, dairy
products, namely butter, cheese, cream, yoghurt, curd cheese,
dried milk for nutritional purposes; ready cooked meals, com-
prising mainly meat, poultry, game, fish, fruit, vegetables,
eggs, legumes, potatoes, grain preparations, rich and/or farina-
ceous products; processed and canned foods comprising meat,
fish, poultry, game, vegetables, fruit and milk.

30 Ready-cooked meals, comprising mainly meat,
poultry, game, fish, fruit, vegetables, eggs, legumes, potatoes,
grain preparations, rich and/or farinaceous products; tea, co-
coa, sugar, rice, tapioca, sago, flours and grain preparations
(with the exception of feeds), bread, sponge cakes, cakes, fine
baked goods and confectionery, chocolate, sweets; children’s
desserts, in particular sweet dishes, comprising mainly milk,
fruits, sugar, cocoa, chocolate and/or starch, desserts, compri-
sing mainly milk, sugar and chocolate, also with binding agents
of all types, desserts comprising mainly fruits; muesli mixtures,
comprising mainly grains, fruits, nuts and/or sugar; rea-
dy-to-eat grain preparations, fully and semi-processed foods
comprising bran, including baked goods; tea, tea beverages.

32 Non-alcoholic beverages, in particular fruit juices,
fruit juice beverages; fruit syrups and other non-alcoholic fruit
preparations for use in making non-alcoholic beverages.

5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques
pour enfants et patients.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes; con-
serves; oeufs, lait, produits laitiers, notamment beurre, froma-
ges, crème, yaourt, fromage blanc, lait en poudre pour
l'alimentation; plats cuisinés, composés essentiellement de
viande, volaille, gibier, poisson, fruits, légumes, oeufs, légumi-
neuses, pommes de terre, préparations de céréales, produits ri-
ches et/ou farineux; aliments transformés et mis en conserve
comprenant viande, poisson, volaille, gibier, légumes, fruits et
lait.

30 Plats cuisinés, composés essentiellement de vian-
de, volaille, gibier, poisson, fruits, légumes, oeufs, légumineu-
ses, pommes de terre, préparations de céréales, produits riches
et/ou farineux; thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et
préparations de céréales (hormis fourrages), pain, génoises,
gâteaux, produits de boulangerie et de confiserie fins, choco-
lat, bonbons; desserts pour enfants, en particulier mets sucrés,
composés essentiellement de lait, fruits, sucre, cacao, chocolat
et/ou d'amidon, desserts, composés essentiellement de lait, su-
cre et chocolat, contenant également des liants en tous genres,
desserts composés essentiellement de fruits; mélanges de
muesli, composés essentiellement de céréales, fruits, fruits
oléagineux et/ou de sucre; préparations de céréales prêtes à
consommer, aliments entièrement ou partiellement transfor-
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més contenant du son, dont produits de boulangerie; thé, bois-
sons au thé.

32 Boissons sans alcool, en particulier jus de fruits,
boissons aux jus de fruits; sirops de fruit et autres préparations
de fruits non-alcoolisés pour la confection de boissons sans al-
cool.

(822) DE, 05.09.1996, 396 29 494.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

HR, IT, LV, MD, MK, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 26.08.1998 707 090
(732) Damgaard International A/S

Bregnerødvej 133, DK-3460 Birkerød (DK).
(842) limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programmes.

9 Programmes informatiques enregistrés.

(822) DK, 15.05.1998, VR 1998 02188.
(300) DK, 09.03.1998, VA 1998 01180.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, LT, MC, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 04.03.1999

(151) 08.04.1998 707 091
(732) DEUTSCHE BAHN AG

17, Holzmarkt Strasse, D-10179 Berlin (DE).
(750) Deutsche Bahn Medien GmbH, 181, Mainzer Lands-

trasse, D-60327 Frankfurt (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) 6 Tracks for rail vehicles including rails, switches,
railroad ties, railroad crossovers, transport and storage pallets,
transport and storage containers, all aforementioned goods
made of metal in combination with wood and plastic.

9 Power engineering apparatus and instruments, ie.
for transmission, transformation, storage and control; appara-
tus and instruments for light current engineering, ie. communi-
cation engineering, high-frequency engineering and automatic
control engineering, electric apparatus and instruments (inclu-
ded in this class), film cameras, apparatus for recording, sto-
ring, processing, transmission and reproduction of sound and
images; electric, electronic, optical, weighing, signalling, chec-
king or teaching apparatus and instruments; apparatus for re-
cording, storing, processing, transmission and reproduction of
data, magnetic data carriers, records, MCs, CDs, CD-ROMs,
CD-Is, encoded phone cards, encoded customer cards, compu-
ter programmes (software) for electronic information, reserva-
tion and selling systems for travel and transport of goods,
software in the form of netware, firmware and databases inclu-
ded in this class; current converters, transformers, electric final
control elements, induction loops, translators, sensors, measu-
ring devices, converters, signal transmitters, transmitting appa-
ratus, receivers, computers, computer programmes, electronic

and magnetic memories, indicating instruments, monitors,
printed boards, modules, plug-in units, stands for apparatus;
fully or semiautomatic traffic routing systems, vehicle location
and operational control systems and safety systems for rail ve-
hicles consisting of induction loops, translators, sensors,
measuring devices, converters, signal transmitters, transmit-
ting apparatus, receivers, computers, computer programmes,
electronic and magnetic memories, indicating instruments, mo-
nitors, printed boards, modules, plug-in units; electric current
conductors, encoded customer cards, encoded phone cards.

11 Parts of rail vehicles, ie. air-conditioners and venti-
lators, pneumatic final control elements and regulators, hair
driers, hand-held hair driers, headlights for rail and motor ve-
hicles.

12 Vehicles, bicycles, apparatus for locomotion by
land, water and air (included in this class), rail vehicles inclu-
ding passenger carriages and driving units, parts of rail vehi-
cles, ie. undercarriages, upper works, motors, brakes, pneuma-
tic final control elements and regulators, stands for vehicles.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, ie. paper towels, filter paper, paper napkins, paper hand-
kerchiefs, paper decorations, packaging containers, packaging
bags, wrapping paper, printed matter, pamphlets, brochures,
journals, leaflets, prospectus, posters, newspapers, magazines,
books, playing cards, stationery, writing cases, post cards,
identity cards, phone cards, stationery including writing and
drawing implements, office supplies, ie. stamps, ink pads,
stamping inks, letter openers, paper knives, letter trays, files,
desk pads, punchers, staplers, paper clips and staples, adhesi-
ves, also self-adhesive; teaching and instructional material (ex-
cept apparatus) in the form of printed materials, games, globes,
blackboards and drawing implements therefor, packaging ma-
terial made of plastics, ie. covers, purses, bags, plastic films,
the latter one also self-adhesive and for decorative purposes,
non-encoded customer cards, non-encoded phone cards.

18 Goods made of leather and imitations of leather in-
cluded in this class, small suitcases and trunks, travelling bags,
handbags, briefcases, school satchels, backpacks, umbrellas,
parasols, travelling vanity bags made of leather, smaller items
made of leather as well as of imitations of leather, in particular
purses, wallets, key wallets, protective clothes bags.

25 Clothing, in particular sportswear, leisurewear and
children’s wear; footwear, in particular sports, casual and chil-
dren’s shoes, stockings, socks, neckties; gloves; headwear.

35 Advertising; business management, business admi-
nistration, office functions, advertising arrangements, in parti-
cular conception and design of advertising media for third par-
ties, marketing for third parties, public relations; compilation
of information into computer databases.

36 Real estate affairs, in particular letting, sale and
purchase as well as agency of undeveloped land including bu-
siness premises and flats; financial affairs, in particular finan-
cing of the development and further urban development of
land, letting of developed and undeveloped land including bu-
siness premises and flats; financial services, ie. issue of custo-
mer cards in the format of cheque cards functioning like credit
cards and payment cards, processing of the payment made by
the customer cards, credit brokerage, insurance brokerage.

37 Maintenance and repair of rail vehicles as well as
machines, tools and implements for rail lines; building cons-
truction; repair and maintenance service for telecommunica-
tion facilities and terminals; construction and maintenance of
railway tracks.

38 Telecommunications, in particular taxi and emer-
gency call boxes, facsimile, distribution, broadcasting and
transmission of telecommunication and information signals via
wireless and/or wire-bound digital and analogue networks; ren-
dering online and offline services including databases; setting
up and operation of telecommunication networks as well as
rendering telecommunication services for voice, text, image,
sound and other data.

39 Transport, transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships, services relating to
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the operation of rail vehicle systems, ie. porter services,
left-luggage services, arrangements for the transport of persons
and goods by rail vehicles, motor vehicles and ships, arrange-
ments for places to park rented motor vehicles, timetable infor-
mation service and traffic reports, also by means of electronic
facilities, seat reservation, organization of tourist services in
holiday traffic, in particular organization and arrangement for
youth, leisure, informative and educational journeys by water,
land and air; organization and arrangements for rail travel in-
cluding travelling companions; services relating to the plan-
ning, booking and organization of travel, electronic tracking of
consignments, operation of a rail line infrastructure, ie. control-
ling traffic routing systems, vehicle location and operational
control systems and safety systems thereof; arrangements for
seats in trains, buses and ships, also for motor vehicles, storage
and packaging of goods, arrangements for storage and packing
of goods, left-luggage, porter services, trolley service, hiring
out and storage of transport and storage pallets, made either of
wood, plastics or metal as well as transport and storage contai-
ners, either made of wood, plastics or metal, by rail vehicles,
motor vehicles and ships; hiring out of rail vehicles, motor ve-
hicles and ships as well as of machines, tools and implements
for trains; vehicle location and operational control systems and
safety systems.

41 Entertainment of guests by films shows, video
shows and/or music performances as well as party games, en-
tertainment, sporting and cultural activities, in particular orga-
nization and arrangements for film shows, theatre performan-
ces and concerts and sports events as well as information about
such cultural or sport events and performances, tourist and city
information; publication and edition of text, graphical, image
and sound data which are electronically reproducible and cal-
led via data networks, publication and edition of printed mate-
rials as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I) hiring out of films and recorded videos;
organization of seminars; animation of travellers and entertain-
ment by lectures, slide and film shows, music performances,
folklore, quiz and other party games.

42 Supervision and control of traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems of a rail line infrastructure, operation of a rail line in-
frastructure, ie. planning and development of rail lines as well
as their traffic routing systems, operational control systems and
safety systems; accommodation and boarding of guests in ho-
tels and restaurants as well as the arrangement for such servi-
ces, sleeper services, ie. accommodation and boarding of
guests in rail-mounted sleepers, boarding of guests in rail vehi-
cles and ships, preparing expert opinions and solution plans
also of computer programmes for controlling and carrying out
transport by water, land and air; development and elaboration
of computer programmes for data processing; hiring out of te-
lecommunication and data processing facilities; leasing access
time to a computer database, projecting and planning of tele-
communication solutions; security services; underground and
civil engineering for tracks of rail vehicles including installa-
tion and assembly of signalling, radio and telecommunication
facilities for rail vehicles; travelling companions; planning of
railway tracks as well as development and operation of their
routing systems.

6 Voies ferrées en particulier rails, aiguillages, tra-
verses, liaisons de voies ferrées, palettes de transport et palet-
tes de stockage, conteneurs de transport et de stockage, tous les
objets précités étant en métal associé à du bois et du plastique.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment pour le transport, la transformation,
l'accumulation et la commande; appareils et instruments utili-
sés en technique des courants faibles, notamment en ingénierie
des télécommunications, en ingénierie des hautes fréquences et
en automatique, appareils et instruments électriques (compris
dans cette classe), caméras, appareils d'enregistrement, de
stockage, de traitement, de transmission et de reproduction du
son et des images; appareils et instruments électriques, élec-
troniques, optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle ou

d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, le stockage,
le traitement, la transmission et la reproduction de données,
supports de données magnétiques, disques phonographiques,
cartes magnétiques, CD, CD-ROM, CD-I, cartes téléphoniques
codées, cartes client codées, programmes informatiques (logi-
ciels) de systèmes électroniques d'information, de réservation
et de vente pour l'expédition et le transport de marchandises,
logiciels sous forme de logiciels de réseau, logiciels micropro-
grammés et bases de données compris dans cette classe; con-
vertisseurs de courant, transformateurs, dispositifs électriques
de commande finale, boucles d'induction, traducteurs, cap-
teurs, dispositifs de mesure, convertisseurs, émetteurs de si-
gnaux, appareils de transmission, récepteurs, ordinateurs,
programmes informatiques, mémoires électroniques et mémoi-
res magnétiques, instruments indicateurs, moniteurs, cartes
imprimées, modules, unités enfichables, supports d'appareils;
systèmes automatiques ou semi-automatiques d'aiguillage du
trafic, systèmes de localisation et de contrôle d'exploitation de
véhicules et systèmes de sécurité pour véhicules ferroviaires
constitués de boucles d'induction, traducteurs, capteurs, dispo-
sitifs de mesure, convertisseurs, émetteurs de signaux, appa-
reils de transmission, récepteurs, ordinateurs, programmes in-
formatiques, mémoires électroniques et mémoires
magnétiques, instruments indicateurs, moniteurs, cartes impri-
mées, modules, unités enfichables; conducteurs de courant
électrique, cartes client codées, cartes téléphoniques codées.

11 Éléments de véhicules ferroviaires, notamment ap-
pareils de climatisation et ventilateurs, éléments de commande
finale et régulateurs pneumatiques, sèche-cheveux, sèche-che-
veux à main, phares pour véhicules automobiles et véhicules
ferroviaires.

12 Véhicules, bicyclettes, appareils de locomotion par
terre, par air ou par eau (compris dans cette classe), véhicules
ferroviaires dont wagons de voyageur et unités motrices, élé-
ments de véhicules ferroviaires, notamment trains, structures
supérieures, moteurs, freins, éléments de commande finale et
régulateurs pneumatiques, supports pour véhicules.

16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment essuie-tout, papier-filtre, serviettes de table en papier,
mouchoirs de poche en papier, décorations en papier, réci-
pients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage, im-
primés, brochures, dépliants publicitaires, revues, dépliants,
prospectus, affiches, journaux, magazines, livres, jeux de car-
tes, articles de papeterie, nécessaires pour écrire, cartes pos-
tales, cartes d'identité, cartes téléphoniques, articles de pape-
terie dont articles d'écriture et de dessin, articles de bureau,
notamment tampons, tampons encreurs, encres à gravure,
ouvre-lettres, coupe-papier, corbeilles à courrier, classeurs,
sous-main, perforateurs, agrafeuses, trombones et agrafes de
bureau, adhésifs, également autocollants; matériel pédagogi-
que (hormis appareils) sous forme de documents imprimés,
jeux, globes, tableaux noirs et leurs instruments de dessin, ma-
tériel d'emballage en plastique, notamment enveloppes, po-
chettes, sacs, films plastiques, ces derniers étant également
autocollants et à usage décoratif, cartes client non codées, car-
tes téléphoniques non codées.

18 Produits en cuir et en imitation cuir compris dans
cette classe, petites valises et petites malles, sacs de voyage,
sacs à main, serviettes ou porte-documents, serviettes d'éco-
liers, sacs à dos, parapluies, parasols, trousses de toilette en
cuir pour les voyages, petits articles en cuir et en imitation
cuir, en particulier bourses, portefeuilles, trousseaux de clefs,
sacs de protection pour vêtements.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport, vête-
ments de loisir et vêtements pour enfants; chaussures, en par-
ticulier chaussures de sport, chaussures sport et chaussures
pour enfants, bas, chaussettes, cravates; gants; chapellerie.

35 Publicité; gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, organisation d'activités pu-
blicitaires, en particulier conception de supports publicitaires
pour des tiers, marketing pour des tiers, relations publiques;
compilation d'informations dans des bases de données.
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36 Opérations immobilières, en particulier location,
vente, achat et courtage de terrain non construit y compris lo-
caux et appartements commerciaux; opérations financières, en
particulier financement de la construction et de l'urbanisation
de terrains, location de propriétés bâties et de terrain non
construit y compris locaux et appartements commerciaux; ser-
vices financiers, notamment émission de cartes client au for-
mat carte-chèque servant de cartes de crédit et de cartes de
paiement, traitement des paiements effectués au moyen de car-
tes client, courtage en crédit, courtage d'assurance.

37 Maintenance et réparation de véhicules ferroviai-
res ainsi que de machines et d'outils pour voies ferrées; cons-
truction immobilière; réparation et maintenance d'installa-
tions et de terminaux de télécommunications; construction et
maintenance de voies ferrées.

38 Télécommunications, en particulier bornes d'appel
de taxis et bornes d'appel d'urgence, télécopie, distribution,
diffusion et transmission de signaux de télécommunications et
de signaux d'information par réseaux numériques et analogi-
ques filaires et/ou sans fil; services de télématique en ligne et
hors ligne y compris bases de données; installation et exploita-
tion de réseaux de télécommunications ainsi que services de té-
lécommunications pour voix, textes, images, son et autres don-
nées.

39 Transport, transport de personnes et de marchan-
dises par voie ferrée, véhicules automobiles, aéronefs et ba-
teaux, services relatifs à l'exploitation de systèmes constitués
de véhicules ferroviaires, notamment services de porteurs, ser-
vices de bagages non réclamés, organisation du transport de
personnes et de marchandises par voie ferrée, véhicules auto-
mobiles et bateaux, organisation de places de stationnement
pour véhicules automobiles de location, communication d'ho-
raires de transport et de rapports de trafic ou de circulation,
également au moyen d'installations électroniques, réserva-
tions, organisation de services touristiques en période de va-
cances, en particulier organisation de voyages pour jeunes, de
voyages d'agrément et de voyages éducatifs par voie maritime
ou fluviale, par voie terrestre et aérienne; organisation de
voyages en chemin de fer dont voyages accompagnés; services
de planification, de réservation et d'organisation de voyages,
suivi par voie électronique des marchandises expédiées, ex-
ploitation d'infrastructures de chemin de fer, notamment con-
trôle de systèmes d'aiguillage du trafic, de systèmes de locali-
sation et de contrôle d'exploitation de véhicule et de leurs
systèmes de sécurité; aménagement de places assises dans les
trains, les bus et les bateaux, également pour véhicules auto-
mobiles, entreposage et emballage de marchandises, organisa-
tion de l'entreposage et de l'emballage de marchandises, servi-
ces de bagages non réclamés, services de porteurs, services de
chariot, location et entreposage de palettes de transport et de
palettes de stockage en bois, plastique ou métal ainsi que de
conteneurs de transport et de conteneurs de stockage en bois,
plastique ou métal, par le biais de véhicules ferroviaires, véhi-
cules automobiles et bateaux; location de véhicules ferroviai-
res, de véhicules automobiles et de bateaux ainsi que de machi-
nes et d'outils pour trains, de systèmes de localisation et de
contrôle d'exploitation de véhicules et de systèmes de sécurité.

41 Divertissement de clients au moyen de projections
cinématographiques, de spectacles vidéo et/ou de représenta-
tions musicales ainsi que de jeux de société, divertissement, ac-
tivités sportives et culturelles, en particulier organisation de
projections cinématographiques, de pièces de théâtre, de con-
certs et de manifestations sportives et services d'information y
relatifs, services de renseignements touristiques et locaux; pu-
blication et diffusion de textes, graphiques, images et sons re-
productibles par voie électronique et consultables par l'inter-
médiaire de réseaux télématiques, publication et diffusion de
documents imprimés et de leurs équivalents électroniques
(dont CD-ROM et CD-I); location de films et de vidéos préen-
registrées; organisation de séminaires; animation de voya-
geurs et divertissement par le biais de conférences, de projec-
tions de diapositives et de films, de représentations musicales,

de chants folkloriques, de jeux-concours et autres jeux de so-
ciété.

42 Surveillance et contrôle de systèmes d'aiguillage
du trafic, de systèmes de localisation et de contrôle d'exploita-
tion de véhicule et de systèmes de sécurité d'infrastructures fer-
roviaires, exploitation d'infrastructures de chemin de fer, no-
tamment aménagement et développement de lignes de chemin
de fer ainsi que de leurs systèmes d'aiguillage du trafic, leurs
systèmes de contrôle d'exploitation et leurs systèmes de sécuri-
té; services hôteliers et restauration ainsi que organisation
desdites prestations, services de wagons-lits, notamment hé-
bergement et restauration de clients à bord de wagons-lits, ser-
vices de pension à bord de véhicules ferroviaires et de bateaux,
préparation de rapports d'expert, de plans de solution et de
programmes informatiques pour le contrôle et l'exploitation de
moyens de transport par voie maritime ou fluviale, par voie ter-
restre et par voie aérienne; développement et élaboration de
programmes informatiques; location d'installations de télé-
communications et d'installations informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, établis-
sement de projets et planification de solutions de télécommuni-
cations; services de sécurité; ouvrages de travaux publics et de
travaux souterrains pour voies ferrées dont installation et mon-
tage d'installations de signalisation, de radio et de télécommu-
nications pour véhicules ferroviaires; accompagnateurs, orga-
nisation de l'hébergement et de la restauration de clients
d'hôtel et de restaurant; aménagement de lignes de chemin de
fer ainsi que développement et exploitation de leur systèmes
d'aiguillage.

(822) DE, 01.04.1998, 397 48 350.
(300) DE, 10.10.1997, 397 48 350.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 11.07.1998 707 092
(732) QUINTESSENZ Verlags-GmbH

2-4, Ifenpfad, D-12107 Berlin (DE).

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

(531) 27.5; 28.7; 29.1.
(591) Turquoise, blue, white.  / Bleu turquoise, bleu, blanc. 
(511) 16 Printed matter, namely periodicals, books and
other publications.

41 Production of scientific presentations to be distri-
buted by means of electronic media.

42 Leasing of access time to a computer database.
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16 Imprimés, notamment périodiques, livres et autres
publications.

41 Réalisation de présentations scientifiques diffusées
au moyen de supports électroniques.

42 Location de temps d'accès à des bases de données.

(822) DE, 23.06.1998, 398 02 868.
(300) DE, 16.01.1998, 398 02 868.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 28.07.1998 707 093
(732) Ralf Bader

25, Denhardtstrasse, D-60433 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chewing gum and coated chewing tablets for me-
dical purposes.

30 Chewing gum and coated chewing tablets.
5 Gommes à mâcher et comprimés enrobés à croquer

à usage médical.
30 Gommes à mâcher et comprimés enrobés à cro-

quer.

(822) DE, 25.05.1998, 398 22 376.
(300) DE, 22.04.1998, 398 22 376.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) FI.
(580) 04.03.1999

(151) 30.12.1998 707 094
(732) NOVOPLASTIC

42, rue de l’Industrie, F-01200 BELLEGARDE SUR
VALSERINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Tubes, notamment tubes de protection de câbles,
gaines pour câbles électriques, fourreaux de protection de câ-
bles y compris pour les câbles de télécommunication.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, notamment des-
tinés à protéger des câbles de toute nature.

9 Tubes, including cable-protecting tubes, sheaths
for electric cables, cable-protecting covers including for tele-
communication cables.

17 Nonmetallic flexible pipes, including for protecting
all types of cables.

(822) FR, 03.07.1998, 98 740 970.
(300) FR, 03.07.1998, 98 740 970.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 19.09.1998 707 095
(732) ORGA Kartensysteme GmbH

2, An der Kapelle, D-33104 Paderborn (DE).

(531) 26.7.
(511) 9 Operating system for smart cards; smart card termi-
nal; device for testing a smart card; device for simulation a
smart card for testing purposes in connection with smart card
terminals; system for processing a smart card and a magnetic
stripe card, especially personalization systems, device for prin-
ting and lettering of card printing products, especially printed
plastic cards as identity cards, telephone cards, check cards,
credit cards or bank cards (all the aforesaid products included
in this class).

42 Developing of programs for operating card perso-
nalization systems; developing, maintenance and renting of
programs for data processing, especially for mobile telecom-
munication systems.

9 Systèmes d'exploitation pour cartes à mémoire;
terminaux de lecture de cartes à mémoire; testeurs de cartes à
mémoire; simulateurs de cartes à mémoire pour tester les ter-
minaux de lecture de cartes à microcircuit; systèmes de traite-
ment de cartes à mémoire et de cartes à piste magnétique, en
particulier systèmes de personnalisation, dispositifs pour im-
primer et graver les supports d'impression de type carte, en
particulier cartes en plastique imprimées telles que cartes
d'identité, cartes téléphoniques, cartes-chèques, cartes de cré-
dit ou cartes bancaires (tous les produits précités compris dans
cette classe).

42 Mise au point de programmes d'exploitation de
systèmes de personnalisation de cartes; mise au point, mainte-
nance et location de programmes informatiques, en particulier
pour systèmes de radiotéléphonie mobile.

(822) DE, 30.06.1998, 397 58 299.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, MA, MC, PL, PT, RU, SD, SI, SK, UA, UZ,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 17.12.1998 707 096
(732) Schweizerischer Bankverein

Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Lingots de métaux précieux; monnaies.
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36 Assurances, affaires financières, affaires bancaires
et boursières, affaires monétaires; soutien et parrainage finan-
ciers (sponsoring) dans le domaine de la culture, des sports et
de la recherche.

14 Ingots of precious metals; coins.
36 Insurance, financial operations, banking and stock

exchange operations, monetary operations; financial support
and sponsoring in the field of culture, sport and research.

(822) CH, 17.06.1998, 457376.
(300) CH, 17.06.1998, 457 376.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 13.10.1998 707 097
(732) FRANCISCO VAZQUEZ TARIN

Avda. Espioca 122-124, E-46460 SILLA (VALEN-
CIA) (ES).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.1.
(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs (autres que
pour véhicules terrestres), accouplements et courroies de trans-
mission (autres que pour véhicules terrestres), grands instru-
ments agricoles, incubateurs, spécialement machines agricoles,
leurs accessoires et pièces de rechange.

35 Services d'import-export, de représentation, pro-
motion et exclusivité de machines et machines-outils, véhicu-
les, moteurs, cintreuses, dresseuses, taraudeuses, cisailles élec-
triques, cisailles, volant de bielles, guidages pour laminer.

39 Transport, entreposage et distribution de machines,
machines-outils, véhicules, moteurs, cintreuses, dresseuses, ta-
raudeuses, cisailles électriques, cisailles, volant de bielles, gui-
dages pour laminer.

(822) ES, 05.03.1979, 884928; 05.11.1992, 1672154;
17.02.1995, 1672156.

(831) FR, PT.
(580) 04.03.1999

(151) 27.11.1998 707 098
(732) Bakker Hydraulic B.V.

6, Nijverheidsweg, NL-6662 NG ELST (NL).

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

(531) 14.7; 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir et blanc.  / Orange, black and white. 
(511) 7 Outils de manutention (parties de machines) pour
grues mobiles et excavateurs.

7 Handling tools (machine parts) for mobile cranes
and mechanical diggers.

(822) BX, 10.07.1998, 633410.
(300) BX, 10.07.1998, 633410.
(831) AT, DE, ES, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 18.12.1998 707 099
(732) Grünzweig + Hartmann AG

1, Bürgermeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Lud-
wigshafen (DE).

(750) Grünzweig + Hartmann AG - Rechtsabteilung -, 1, Bür-
germeister-Grünzweig-Strasse, D-67059 Ludwigshafen
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs ainsi que supports de
données dotés de programmes d'ordinateur.

16 Supports imprimés, en particulier revues et livres.
9 Computer programs as well as data media supplied

with computer programmes.
16 Printed media, particularly magazines and books.

(822) DE, 09.04.1998, 398 05 256.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK.
(580) 04.03.1999

(151) 18.12.1998 707 100
(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 pour l'ophtalmolo-
gie.

5 Pharmaceutical preparations for ophthalmology.

(822) CH, 13.07.1998, 457268.
(300) US, 30.06.1998, 75/507103.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KE, LI,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 08.01.1999 707 101
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

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

5 Medicines.

(822) DE, 19.11.1998, 398 38 969.
(300) DE, 11.07.1998, 398 38 969.
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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,
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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 05.01.1999 707 102
(732) Przedsipbiorstwo Produkcyjno -

Handlowo - Usvugowe
"HURTIMEX" Spólka z o.o.
ul. 28 Puvku Strzelców Kaniowskich 42, PL-90-640
uód� (PL).

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

(531) 21.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, bleu marine.  / Red, black, navy blue. 
(511) 25 Vêtements et lingerie de corps y compris pour les
adolescents et pour les enfants, bas en particulier collants et
chaussettes.

25 Clothing and underwear including such articles for
teenagers and children, stockings in particular tights and
socks.

(822) PL, 05.01.1999, 108623.
(831) CZ, DE, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 04.03.1999

(151) 20.01.1999 707 103
(732) BIOFARMA

Société Anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(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 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) FR, 31.07.1998, 98744256.
(300) FR, 31.07.1998, 98744256.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

En ce qui concerne ce pays, couvrir "produits pharmaceuti-
ques". / As regards this country, cover "pharmaceutical pro-
ducts".
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 15.02.1999 707 104
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

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

(822) LI, 26.11.1998, 10972.
(300) LI, 26.11.1998, 10972.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 15.02.1999 707 105
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

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

(822) LI, 26.11.1998, 10973.
(300) LI, 26.11.1998, 10973.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 15.02.1999 707 106
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

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

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

(822) LI, 26.11.1998, 10974.
(300) LI, 26.11.1998, 10974.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 04.03.1999
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(151) 15.02.1999 707 107
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

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

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

(822) LI, 26.11.1998, 10975.
(300) LI, 26.11.1998, 10975.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 18.01.1999 707 108
(732) Doris Keller

Langrütistrasse 77, CH-8635 Dürnten (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Installations sanitaires, siphons inodores pour ins-
tallations sanitaires.

11 Sanitary installations, odourless siphons for sani-
tary installations.

(822) CH, 06.11.1998, 457954.
(300) CH, 06.11.1998, 457954.
(831) DE, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 15.02.1999 707 109
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement.

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

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

(822) LI, 26.11.1998, 10976.
(300) LI, 26.11.1998, 10976.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 04.03.1999

(151) 13.01.1999 707 110
(732) De Sede AG

CH-5313 Klingnau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.

(822) CH, 27.07.1998, 457790.
(300) CH, 27.07.1998, 457790.
(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, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 11.12.1998 707 111
(732) Daniel Straumann

Schulstrasse 5, CH-8157 Dielsdorf (CH).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir.  / Blue, red, black. 
(511) 41 Formation; divertissement; activités sportives et
culturelles.

42 Restauration et hébergement temporaire.
41 Training; entertainment; sports’ and cultural acti-

vities.
42 Providing of food and drink in restaurants and tem-

porary accommodation.

(822) CH, 11.06.1998, 457713.
(300) CH, 11.06.1998, 457713.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 11.01.1999 707 112
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 5.7; 8.1; 26.4; 29.1.
(591) Vert clair, vert foncé, bleu foncé, or, jaune, brun clair,

brun foncé.  / Light green, dark green, dark blue, gold,
yellow, light brown, dark brown. 

(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, aussi 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, toutes les marchandises précitées
contenant des noisettes.

30 Cocoa, oats cocoa, cocoa extracts for use in foods
and for consumption, chocolate masses and toppings, chocola-
te, sugar confectionery, marzipan, marzipan substitutes, cho-
colate and confectionery for decorating Christmas trees, prali-
nes, also filled with liquids, particularly wines and spirits,
pastry and confectionery, baking powder, pudding powder, ice
cream, edible fruit ices, yeast extracts for alimentary purposes,
ice cream powder, all the above products contain hazelnuts.

(822) CH, 13.07.1998, 456659.
(300) CH, 13.07.1998, 456659.
(831) CZ.
(832) NO, TR.
(580) 04.03.1999

(151) 11.02.1999 707 113
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 Puteaux (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce, FRANCE.
(750) HOECHST MARION ROUSSEL, 102, Route de Noi-

sy, F-93230 Romainville (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produit pharmaceutique pour antibiotiques.

5 Pharmaceutical product for antibiotics.

(821) FR, 06.10.1998, 98 752 844.
(300) FR, 06.10.1998, 98 752 844.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.03.1999

(151) 15.01.1999 707 114
(732) Automobiles CITROËN

62, Boulevard Victor Hugo, F-92 200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs élé-
ments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carros-
series, châssis, directions, suspensions, amortisseurs de sus-
pensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertis-
seurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, dis-
positifs de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs
de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de re-
morques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de protection,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pa-
re-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, their components na-
mely: engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems,
suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels,
rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, head rests for seats, restraint devices such
as seat belts and inflatable safety devices, rearview mirrors,
steering wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wi-
pers, protective molding rods, torsion bars, tank stoppers,
bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 17.07.1998, 98742251.

(300) FR, 17.07.1998, 98742251.

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

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

(527) GB.

(580) 04.03.1999

(151) 30.01.1999 707 115
(732) JAVIER ILLERA BLANCO

C/ Cabeza Lijar, 15-1ºD Urbanización El Pardo de Ara-
vaca, E-28023 Madrid (ES).

(566) GYM LANGAGE. / GYM LANGUAGE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.

(822) ES, 20.01.1999, 2.178.121.

(300) ES, 31.07.1998, 2.178.121.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, PT, RU, YU.

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 04.03.1999

(151) 11.09.1998 707 116
(732) AP Automatisierungs- und

Planungssteuerungssysteme GmbH
12b, Schoemperlenstrasse, D-76185 Karlsruhe (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) 26.3; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blue, white, black and red.  / Bleu, blanc, noir et rouge. 
(511) 9 Electronic data processing equipment and combi-
ned arrangements thereof including input and output apparatus;
data processing programs in form of data carriers based on op-
tical, opto-electronic, electrostatic, magnetic and mechanical
and similar storing media; programs for users on electronic
data processing communication systems in form of screen text,
teletext and similar media.

42 Computer programming; services of an informatics
specialist, namely advice for data processing; information ser-
vices for users on electronic data processing communication
systems in form of screen text, teletext and similar media.

9 Équipements informatiques et leurs combinaisons
dont appareils d'entrée-sortie; programmes informatiques
sous forme de supports de données à base de supports de stoc-
kage optiques, optroniques, électrostatiques, magnétiques et
mécaniques et autres supports; programmes pour utilisateurs
de systèmes télématiques sous forme de texte d'écran, de télé-
texte et autres similaires.

42 Programmation informatique; prestations d'infor-
maticiens, notamment conseil en informatique; services d'in-
formation pour utilisateurs de systèmes télématiques sous for-
me de texte d'écran, de télétexte et supports similaires.

(822) DE, 17.06.1996, 395 31 981.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 04.03.1999

(151) 16.11.1998 707 117
(732) SOPRA - CONSEIL ET ASSISTANCE

EN INFORMATIQUE
ZAE LES GLAISINS, F-74940 ANNECY LE VIEUX
(FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels et progiciels enregistrés; banques de don-
nées informatiques sur supports informatiques; supports ma-
gnétiques pour programmes d'ordinateurs.

16 Supports en papier contenant des programmes d'or-
dinateurs; supports en papier ou carton pour programmes d'or-
dinateurs.

35 Services d'enregistrement, transcription, compila-
tion de données informatiques; services de saisie informatique.

38 Transmission de données informatiques.
41 Services de formation; services de formation dans

le secteur de l'informatique.
42 Analyses et programmations pour ordinateurs, ser-

vices de location de temps d'accès à une base de données.
9 Recorded software and software packages; compu-

ter data banks held on computer media; magnetic media for
computer programs.

16 Paper media comprising computer programs; pa-
per or cardboard media for computer programs.

35 Computer data recording, transcription, compila-
tion services; computer data capture services.

38 Computer data transmission.
41 Training services; training services in the informa-

tion technology sector.
42 Analyses and programming for computers, rental

of access time to a computer database.

(822) FR, 01.12.1997, 97 707 434.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 03.12.1998 707 118
(732) Tele2 Europe S.A.

75, route de Longwy, L-8080 BERTRANGE
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) S.A., Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 9 Équipement de traitement de données et ordina-
teurs; programmes d'ordinateurs enregistrés pour les télécom-
munications; appareils et équipement de télécommunication, y
compris routeurs et re-routeurs; jeux de téléphones fixes ou
mobiles, antennes, émetteurs, récepteurs, prises téléphoniques,
leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
communications par téléphone; services de fourniture d'accès à
des réseaux de télécommunications; services de télécommuni-
cations permettant l'accès à des bases de données pour la trans-
mission, la dissémination et la réception d'information; télé-
communications par ordinateur, services téléphoniques par le
réseau mondial de télécommunications (dit "Internet"), trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur.

42 Consultation dans le domaine des ordinateurs et
des programmes d'ordinateurs, programmation et services de
consultation dans le domaine de l'élaboration de sites Web;
programmation pour ordinateur; maintenance, mise à jour et
élaboration de programmes d'ordinateurs; concession de licen-
ces de programmes d'ordinateurs.

9 Data processing equipment and computers; recor-
ded computer programs for telecommunications; telecommu-
nication appliances and equipment, including routers and re-
routers; fixed or mobile telephone sets, aerials, transmitters,
receivers, telephone sockets, parts and accessories thereof in-
cluded in this class.

38 Communication via computer terminals; communi-
cations provided by telephone; providing access to telecommu-
nication networks; telecommunication services providing ac-
cess to databases for information transmission, dissemination
and reception purposes; telecommunication via computers, te-
lephone services via global computer networks (’internet’),
computer-assisted transmission of messages and images.

42 Consultancy in computers and computer pro-
grams, computer programming and consultancy in creating
web sites; computer programming; computer software mainte-
nance, updating and design; granting of licences for computer
programs.

(822) BX, 04.06.1998, 635702.
(300) BX, 04.06.1998, 635702.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999
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(151) 03.12.1998 707 119
(732) BÉRES RT.

135 Szépvölgyi ut, H-1037 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

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

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

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

(822) HU, 03.12.1998, 154932.

(300) HU, 08.06.1998, M9802237.

(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 12.01.1999 707 120
(732) CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-CORSE

Département de la Haute-Corse
(Collectivité Territoriale)
Hôtel du Département Rond Point du Maréchal Leclerc,
F-20200 BASTIA (FR).

(842) collectivité territoriale, France.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 32 Eaux minérales naturelles.
32 Natural mineral water.

(822) FR, 20.03.1998, 98724037.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 24.11.1998 707 121
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE

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

(842) société anonyme.

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

(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc, beige.  / Red, blue, white, beige. 
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou essentiellement de la viande, du pois-
son, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie;
plats préparés, séchés, cuits, en conserves, surgelés, constitués
totalement ou essentiellement de viande, de poisson, de jam-
bon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéri-
tifs salés ou sucrés à base de pommes de terre, aromatisés ou
nature, pommes chips; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, lait
en poudre, laits gélifiés, aromatisés et laits battus, produits lai-
tiers, à savoir desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses,
crèmes, crèmes dessert; crèmes fraîche, beurre, pâtes fromagè-
res, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisis-
sure, fromages non affinés frais et fromages en saumure, fro-
mage blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus
sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers; bois-
sons composées majoritairement de ferments lactiques, bois-
sons lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés
nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat; boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou essentielle-
ment des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou es-
sentiellement composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés); gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eaux 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 de
fruits ou de légumes; limonades, sodas, bières de gingembre,
sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons non al-
coolisées composées minoritairement de produits laitiers; bois-
sons non alcoolisées composées minoritairement de ferments
lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups; preserves, totally or mainly
consisting of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcute-
rie; prepared, dried, cooked, canned, frozen dishes, totally or
chiefly made with meat, fish, ham, poultry, game and/or char-
cuterie; savoury or sweet cocktail snacks made from potatoes,
flavoured or plain, potato crisps; cocktail snacks made of char-
cuterie; milk, milk powder, flavoured gellified milk and whip-
ped milk, milk products, namely milk desserts, yoghurts, drin-
king yoghurts, mousses, creams, cream desserts; crème
fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheese,
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mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, fromage blanc, strained cheese, fresh cheese sold in pas-
te or liquid form, plain or flavoured; beverages mainly consis-
ting of milk or dairy products; beverages mainly consisting of
lactic ferments, milk drinks containing fruits; plain or aroma-
tised fermented dairy products; edible oils, olive oil, edible
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; beverages based on
chocolate, cocoa and coffee; sugar, rice, puffed rice, tapioca;
flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas; plain, flavou-
red and/or filled pasta, cereal preparations, breakfast cereals;
prepared dishes consisting entirely or mainly of pasta; prepa-
red dishes consisting entirely or mainly of pastry; bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury); wafers, waffles, cakes, pastries; all
these goods being plain and/or topped and/or filled and/or fla-
voured; savoury or sweet cocktail snacks containing baking
dough, biscuits or fine pastries; confectionery, edible ices, edi-
ble ices wholly or partly made with yogurt, ice cream, sorbets
(edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices), flavoured
frozen water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), 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 vegetable
beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets (beve-
rages); preparations for making non-alcoholic beverages con-
taining a small quantity of milk products; non-alcoholic beve-
rages containing a small quantity of lactic starters.

(822) BX, 27.05.1998, 631743.
(300) BX, 27.05.1998, 631743.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 30.12.1998 707 122
(732) OPTISOFT

146, bld Haussmann, F-75008 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(511) 9 Logiciel (programme enregistré).
38 Réseau de télécommunication national et interna-

tional; communications par terminaux d'ordinateurs.
9 Software (recorded programs).

38 National and international telecommunication
networks; communication via computer terminals.

(822) FR, 21.01.1998, 98 714 318.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) EE.
Pour la classe 9 uniquement. / For class 9 only.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 16.12.1998 707 123
(732) LGL FRANCE

11 Rue d'Alsace Lorraine, F-69500 BRON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 11 Échangeurs thermiques, composants, appareils,
machines, installations et systèmes de régulation et de contrôle
pour le chauffage, la réfrigération, la ventilation, le condition-
nement d'air et la récupération de l'énergie.

11 Heat exchangers, components, apparatus, machi-
nes, installations and systems for heating, refrigeration, venti-
lation, air-conditioning and energy-recovery regulation and
control.

(822) FR, 26.06.1998, 98 739 810.
(300) FR, 26.06.1998, 98 739 810.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 15.02.1999 707 124
(732) ETABLISSEMENT VIVADENT

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, à savoir matériaux
pour obturations dentaires, ciments de fixation, adhésifs.

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires, dents artificielles et coquilles.

5 Materials for use in dentistry, namely tooth filling
materials, fixing cements, adhesives.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, artificial teeth and shells.

(822) LI, 26.11.1998, 10986.
(300) LI, 26.11.1998,  10986.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 24.12.1998 707 125
(732) Gossler Fluidtec GmbH

4-6, Borsigstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Flexible tubes and hose pipes included in this class.

17 Tubes flexibles et tuyaux flexibles compris dans
cette classe.

(822) DE, 13.04.1978, 970 033.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LV, PT, RU, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999
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(151) 24.12.1998 707 126
(732) BPW

Bergische Achsen Kommanditgesellschaft
Ohlerhammer, D-51674 Wiehl (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Essieux, agrégats d'essieux et freins ainsi que leurs
pièces pour véhicules routiers, en particulier pour remorques.

12 Axles, axle aggregates and brakes as well as parts
thereof for road vehicles, particularly for trailers.

(822) DE, 10.08.1998, 398 38 641.
(300) DE, 10.07.1998, 398 38 641.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 02.10.1998 707 127
(732) WESUMAT Fahrzeugwaschanlagen GmbH

4, Gubener Strasse, D-86156 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Vehicle washing and drying machines; installa-
tions for washing and drying vehicles essentially consisting of
the aforementioned machines, components of the aforementio-
ned goods.

7 Machines à laver et à sécher les véhicules; instal-
lations de lavage et de séchage de véhicules constituées princi-
palement desdites machines, éléments des produits précités.

(822) DE, 02.07.1998, 398 23 975.
(300) DE, 30.04.1998, 398 23 975.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 29.10.1998 707 128
(732) SMP Sintermetalle Prometheus

4, Ottostrasse, D-76676 Graben-Neudorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Structural parts which can be formed of metal-cut-
ting or non-cutting materials, in particular of sintered metal or
powder composite materials suitable for electrical, electrome-
chanical or mechanical devices, in which electromagnetic
fields are being applied as, for example, magnet yokes, stators
or rotors of electric motors, transformers, transmitters and cho-
kes, magnetic proximity switches, high-frequency apparatus-
ses, solenoid valves and relays.

9 Pièces de construction pouvant être constituées de
matériaux de coupe ou de formage de métaux, notamment de
matériaux métalliques frittés ou de composites de poudre con-
venant à des dispositifs électriques, électromécaniques ou mé-
caniques, auxquelles on peut appliquer des champs électroma-
gnétiques, notamment, culasses magnétiques, stators ou rotors
de moteurs électriques, transformateurs, émetteurs et bobines

de self, détecteurs magnétiques de proximité, appareils à haute
fréquence, électrovannes et relais.

(822) DE, 25.11.1993, 2 050 509.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 02.11.1998 707 129
(732) PrintSoft Systems GmbH

2, Eschenstrasse, D-82024 Taufkirchen (DE).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Software.

42 Services for generating complex dynamic docu-
ments for high speed/volume printing.

9 Logiciels.
42 Services de production de documents dynamiques

complexes pour impression à vitesse/débit élevés.

(822) DE, 02.11.1998, 398 57 081.
(300) DE, 05.10.1998, 398 57 081.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 04.12.1998 707 130
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Electric and electronic apparatus for receiving, re-
cording, reproducing, transmitting, amplifying and processing
sound and/or images; parts of and accessories to the aforesaid
goods.

9 Appareils électriques et électroniques pour la ré-
ception, l'enregistrement, la reproduction, la transmission,
l'amplification et le traitement du son et/ou des images; élé-
ments et accessoires desdits produits.

(822) BX, 30.06.1998, 635206.
(300) BX, 30.06.1998, 635206.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(832) NO.
(580) 11.03.1999
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(151) 05.01.1999 707 131
(732) Corel B.V.

17c, Noordeinde, NL-1121 AA Landsmeer (NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing.

40 Dress making.
42 Dress designing.
25 Vêtements.
40 Couture.
42 Services de dessinateurs de mode.

(822) BX, 13.07.1998, 630138.
(300) BX, 13.07.1998, 630138.
(831) DE, FR, IT, MK, PL.
(832) DK, NO, SE.
(580) 11.03.1999

(151) 12.01.1999 707 132
(732) C. van de Velden Europe B.V.

298, Gildemeestersplein, NL-6828 LV ARNHEM
(NL).

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Blue and black.  / Bleu et noir. 
(511) 9 Software; hardware; office machines.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, (not included in other classes), including computer forms;
printed matter; newspapers and periodicals, books; bookbin-
ding material; photographs; office machines and office requisi-
tes (except furniture); instructional and teaching material (ex-
cept apparatus); playing cards; printers’ type; printing blocks.

41 Education, training, schooling; lending out and pu-
blishing books, newspapers and magazines.

9 Logiciels; matériel informatique; machines de bu-
reau.

16 Papier, carton et produits en ces matières, (non
compris dans d'autres classes), dont imprimés mécanographi-
ques; imprimés; journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; photographies; machines de bureau et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); jeux de cartes; carac-
tères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

41 Enseignement et formation; prêt et publication de
livres, journaux et magazines.

(822) BX, 06.08.1998, 629911.
(300) BX, 06.08.1998, 629911.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,

SK.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.03.1999

(151) 07.01.1999 707 133
(732) Florence Creations B.V.

43-45, Hoge Geest, NL-2671 LK Naaldwijk (NL).

(511) 31 Roses, cuttings, seeds and other propagating mate-
rials.

31 Roses, boutures, graines et autres matériaux de
multiplication.

(822) BX, 10.12.1997, 622411.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, LT.
(580) 11.03.1999

(151) 07.01.1999 707 134
(732) Dazy Direct B.V.

243, Schiphol Boulevard, NL-1118 BH LUCHTHA-
VEN SCHIPHOL (NL).

(511) 9 Computer programmes, computers; computer peri-
pheral apparatus; apparatus for recording, transmission or re-
production of sound or images; magnetic and optical data,
sound and/or image carriers.

9 Programmes informatiques, ordinateurs; périphé-
riques d'ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission ou la reproduction du son ou des images; supports ma-
gnétiques et optiques de données, de sons et/ou d'images.

(822) BX, 11.08.1998, 636603.
(300) BX, 11.08.1998, 636603.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 14.01.1999 707 135
(732) Koninklijke Philips

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

(511) 9 Electronic components for generating start pulses
for igniting, starting and operating gas discharge lamps.

11 Electric lamps; lighting installations; lighting appa-
ratus for vehicles.

9 Composants électroniques servant à produire des
impulsions de démarrage pour l'allumage, l'amorçage et la
mise en service de lampes à décharge gazeuse.

11 Lampes électriques; installations d'éclairage; ap-
pareils d'éclairage pour véhicules.

(822) BX, 18.08.1998, 636023.
(300) BX, 18.08.1998, 636023.
(831) CN, CZ, DE, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999
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(151) 14.01.1999 707 136
(732) Koninklijke Philips

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

(511) 9 Computer software.
9 Logiciels.

(822) BX, 24.08.1998, 636017.
(300) BX, 24.08.1998, 636017.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 22.12.1998 707 137
(732) Maasland N.V.

10, Weverskade, NL-3155 PD MAASLAND (NL).

(511) 7 Machines and machine tools; agricultural machi-
nes; milking machines and other milk extracting machines and
robots; parts and accessory products of the aforementioned not
included in other classes; rinsing, washing and cleaning appa-
ratus and instruments applicable for milk extracting operations.

9 Measuring, regulating, control and monitoring
equipment and instruments not included in other classes, for
applications related to the goods mentioned in class 7; electro-
nic equipment and software for processing and/or saving and/
or display of data for applications.

7 Machines et machines-outils; machines agricoles;
machines à traire et autres machines et robots de traite; élé-
ments et accessoires desdits produits non compris dans
d'autres classes; appareils et instruments de rinçage, de lavage
et de nettoyage utilisés pour les opérations de traite.

9 Équipements et instruments de mesure, de régula-
tion et de contrôle non compris dans d'autres classes, pour les
applications relatives aux produits énumérés en classe 7; équi-
pements électroniques et logiciels pour le traitement et/ou la
sauvegarde et/ou l'affichage de données d'applications.

(822) BX, 01.07.1998, 635504.
(300) BX, 01.07.1998, 635504.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 30.12.1998 707 138
(732) Eichmüller, Richard

70, Wotanstrasse, D-80639 München (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 14 Watches and chronometric instruments; leather
watch straps.

14 Montres et instruments chronométriques; bracelets
de montre en cuir.

(822) DE, 14.05.1996, 395 19 500.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) DK, FI.
(580) 11.03.1999

(151) 30.12.1998 707 139
(732) SPEA Software GmbH

18 b, Moosstrasse, D-82319 Starnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data communication devices for wireless transmis-
sion of data between computers.

9 Appareils de télématique pour la transmission sans
fil de données entre ordinateurs.

(822) DE, 23.07.1998, 398 36 944.
(300) DE, 02.07.1998, 398 36 944.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 05.01.1999 707 140
(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; 22.5; 27.5; 28.5.
(561) PRINTSESSA NURI.
(566) PRINCESS NURI. / PRINCESS NURI.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ice-cream; honey, treacle; yeast, ba-
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king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

(822) RU, 21.12.1998, 170564.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 11.03.1999

(151) 05.01.1999 707 141
(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; 22.5; 27.5.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ice-cream; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

(822) RU, 21.12.1998, 170565.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 11.03.1999

(151) 23.12.1998 707 142
(732) VIB

Vlaams Interuniversitair Instituut
voor Biotechnologie vzw
120, Rijvisschestraat, B-9052 ZWIJNAARDE (BE).

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

(531) 4.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé, jaune, noir

et blanc.  / Light blue, dark blue, light green, dark green,
yellow, black and white. 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission et la reproduction du son et des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; équipement pour le traitement de l'information;
ordinateurs et leurs périphériques; programmes d'ordinateurs
enregistrés; mémoires pour ordinateurs; disques optiques com-
pacts; tous les produits précités ayant trait à la biotechnologie.

16 Publications, revues, journaux, manuels, brochu-
res, livres, livres d'étude, matériel d'instruction (sauf appa-
reils); valeurs (papiers).

35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; relations publiques; recrutement de comman-
ditaires; services de conseils en matière d'affaires commercia-
les, d'administration et de publicité; investigations pour
affaires; recherche de marché; analyse de marché; marketing;
établissement de statistiques; établissement de plans d'affaires
concernant le marketing, l'organisation et les aspects adminis-
tratifs et économiques; services de conseils et d'assistance aux
jeunes entreprises concernant l'administration, la direction des
affaires et les contacts avec les pouvoirs publics et avec la pres-
se; organisation de foires et d'évènements à buts commerciaux
et de publicité; systématisation de données et gestion de fi-
chiers informatiques; prévisions économiques; gestion des af-
faires du personnel, y compris gestion administrative; services
de conseils concernant le recrutement du personnel; informa-
tions commerciales; campagnes publicitaires; tous les services
précités étant rendus au profit du secteur de la biotechnologie.

36 Services de conseils et d'assistance aux entreprises
concernant les aspect financiers, la capitalisation, les investis-
sements et le financement; émission de valeurs, gérance de
fonds; cautions (garanties); services fiscaux; expertises, servi-
ces de conseils et d'assistance se rapportant à la cotation en
Bourse des entreprises; analyses financières et budgétaires;
services de conseils concernant les aspects financiers et fiscaux
des plans d'affaires; gérance de fortunes, d'investissements et
de biens immobiliers; services de financement; assurances; ser-
vices de bailleurs de fonds; services d'affacturage; tous les ser-
vices précités étant rendus au profit du secteur de la biotechno-
logie.

42 Services rendus par des médecins, des architectes,
des chimistes, des ingénieurs, des interprètes et des traducteurs;
services d'experts et de laboratoires médicaux, bactériologi-
ques, chimiques et biotechniques; recherches biotechnologi-
ques et conseils relatifs aux recherches et à leurs applications;
élevage d'animaux; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données; conseils en propriété industrielle; re-
cherches techniques et légales concernant la protection de la
propriété industrielle; orientation professionnelle; services de
conseils et d'assistance sur le plan juridique, rendus aux entre-
prises biotechnologiques.

9 Scientific and electronic apparatus and instru-
ments not included in other classes; apparatus for recording,
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transmitting and reproducing sound and images; magnetic re-
cording media, phonograph records; data processing equip-
ment; computers and peripheral equipment thereof; recorded
computer programs; computer memories; optical compact dis-
ks; all the above goods relating to biotechnology.

16 Publications, magazines, newspapers, manuals,
brochures, books, study books, teaching materials (except ap-
paratus); securities.

35 Organisational and business consulting; public re-
lations; recruitment of limited partners; consultancy in com-
merce, administration and advertising; business investiga-
tions; market research; market analysis; marketing;
compilation of statistics; preparation of business plans as re-
gards marketing, organisation including administrative and
economic aspects; advice and assistance services for new en-
terprises in connection with administration, business manage-
ment and contacts with public authorities and the press; orga-
nisation of fairs and exhibitions for commercial and
promotional purposes; systemization of data and computer file
management; economic forecasting; human resources mana-
gement, including administrative management; consultancy in
staff recruitment; commercial information; advertising cam-
paigns; all of the above services are provided for the biotech-
nology industry.

36 Advice and assistance services for enterprises in fi-
nance, capitalisation, investment and financing; issuing of se-
curities, fund management; guarantees; tax services; experti-
se, advice and assistance services pertaining to enterprise
Stock Exchange listing; budgetary and financial analysis; con-
sultancy in the financial and fiscal aspects of business plans;
financial, investment and real estate management; financing
services; insurance; funder services; factoring services; all of
the above services are provided for the biotechnology industry.

42 Services provided by medical doctors, architects,
chemists, engineers, interpreters and translators; services of
experts and medical, bacteriological, chemical and biotechni-
cal laboratories; biotechnological research and consultancy in
research and applications thereof; animal breeding; rental of
access time to a database; advice on industrial property; tech-
nical and legal research on industrial property protection; vo-
cational guidance; legal advice and assistance services, provi-
ded to biotechnological enterprises.

(822) BX, 26.08.1998, 634710.
(300) BX, 26.08.1998, 634710.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 10.12.1998 707 143
(732) PDO

Professional Digital Optical Media
GmbH & Co. KG
94, Steindamm, D-20099 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of data, sound or images, namely magneto optical (disk)
drives.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction des données, du son ou des images, notam-
ment lecteurs de disques magnéto-optiques.

(822) DE, 25.09.1998, 398 33 354.
(300) DE, 16.06.1998, 398 33 354.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, YU.

(832) IS, NO.

(580) 11.03.1999

(151) 24.12.1998 707 144
(732) Bauer Erika

5, Hauptstrasse, D-94571 Schaufling (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

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

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 19.10.1998, 398 39 655.

(300) DE, 15.07.1998, 398 39 655.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 11.03.1999

(151) 05.02.1999 707 145
(732) Big Horn Steak House Norge AS

Postboks 1874, Vika, N-0124 Oslo (NO).

(531) 3.4; 27.5.

(511) 42 Restaurant activity.

42 Restauration.

(822) NO, 21.11.1991, 147622.

(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, MC, PL, PT, SE.

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 11.01.1999 707 146
(732) SEUR ESPAÑA, S.A.

6 Rue Gamonal, E-28031 MADRID (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu clair, bleu moyen et bleu foncé.  / Red, light

blue, blue and dark blue. 
(511) 39 Services de transport, entreposage et distribution
de toute sorte de marchandises.

39 Transport, warehousing and distribution services
for goods of all kinds.

(822) ES, 16.09.1987, 1.133.047.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, LV, MC,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) NO.
(580) 11.03.1999

(151) 29.01.1999 707 147
(732) Olvi Oyj

Olvitie I-IV, FIN-74100 Lisalmi (FI).
(842) Joint-stock company, Finland.

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

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow, orange, white and black.  / Vert, jaune,

orange, noir et blanc. 
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(821) FI, 28.01.1999, T199900260.
(832) EE, LT, NO, RU.
(580) 11.03.1999

(151) 14.01.1999 707 148
(732) Sappi Netherlands B.V.

16, Biesenweg, NL-6211 AA MAASTRICHT (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 16 Unprinted paper.
16 Papier non imprimé.

(822) BX, 30.09.1998, 636027.

(300) BX, 30.09.1998, 636027.

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

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

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 16.01.1999 707 149
(732) Noell Service und Maschinentechnik GmbH

15, Am Pferdemarkt, D-30853 Langenhagen (DE).
(750) Noell Service und Maschinentechnik GmbH, Abt.

PLW, Postfach 13 64, D-48234 Dülmen (DE).

(531) 15.1; 26.4; 27.5.

(511) 9 Apparatus and instruments for power engineering,
namely power circuit breakers, load-break switches, transfor-
mers, protective relays, low and medium-voltage switchgear.

9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment sectionneurs à coupure en charge,
transformateurs, relais de protection, appareillage de commu-
tation à basse et moyenne tensions.

(822) DE, 26.10.1998, 398 43 761.

(300) DE, 03.08.1998, 398 43 761.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, LR, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SK,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO.

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 08.02.1999 707 150
(732) H.P. Bulmer Limited

The Cider Mills, Plough Lane, Hereford, HR4 0LE
(GB).
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(531) 3.7; 26.4.

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers); cider; perry.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); ci-

dres; poiré.

(821) GB, 25.01.1999, 2187028.

(832) BX, CZ, DE, TR.

(580) 11.03.1999

(151) 27.01.1999 707 151
(732) PROTEGRITY INTERNATIONAL AB

Drottninggatan 10, S-411 14 GÖTEBORG (SE).
(842) joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Protection for the integrity of information and data
stored by and in computers and computer networks, namely,
recorded computer software and hardware for computers, com-
puter memories, recorded computer programs, chips (integra-
ted circuits) and central processing units (processors) for com-
puters, and parts and fittings included in this class.

42 Consultancy services regarding computers and
computer software, computer programming and the designing
and updating of computer software.

9 Protection de l'intégrité d'informations et de don-
nées stockées par et au sein d'ordinateurs et de réseaux infor-
matiques, à savoir logiciels et matériel informatique, mémoires
pour ordinateurs, programmes informatiques enregistrés, pu-
ces (circuits intégrés) et unités centrales de traitement (proces-
seurs) d'ordinateur, ainsi que pièces et accessoires compris
dans cette classe.

42 Activités de conseil en matière d'ordinateurs et lo-
giciels, de programmation informatique et de conception et
mise à jour de logiciels.

(822) SE, 10.05.1996, 312637.

(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PT,
RU, SK.

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 04.01.1999 707 152
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Cables, connectors, plugs.

9 Câbles, connecteurs, fiches.

(822) DE, 24.07.1998, 398 36 881.
(300) DE, 02.07.1998, 398 36 881.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 22.01.1999 707 153
(732) Scanegg Suomi Oy

Piispanristintie 8, FIN-20760 Kaarina (FI).
(842) Ltd.

(531) 2.9; 24.17; 27.3; 27.5.
(511) 29 Eggs.

29 Oeufs.

(821) FI, 22.01.1999, T 199900199.
(832) SE.
(580) 11.03.1999

(151) 05.01.1999 707 154
(732) PETRITEX OY

YRITTÄJÄNTIE 8, FIN-70150 KUOPIO (FI).
(842) Shareholding company, Finland, Kuopio.
(750) PETRITEX OY, PL 1612, FIN-70151 KUOPIO (FI).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) FI, 22.10.1998, 3458/98.
(300) FI, 22.10.1998, 3458/98.
(832) CZ, EE, HU, LT, PL, RU.
(580) 11.03.1999

(151) 05.01.1999 707 155
(732) PETRITEX OY

YRITTÄJÄNTIE 8, FIN-70150 KUOPIO (FI).
(842) Shareholding company, Finland, Kuopio.
(750) PETRITEX OY, PL 1612, FIN-70151 KUOPIO (FI).
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(531) 24.17; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FI, 14.02.1997, 204406.
(832) CZ, EE, HU, LT, PL, RU.
(580) 11.03.1999

(151) 20.07.1998 707 156
(732) JUAN PAIS GARCIA

Lugar de Feans 180, LA CORUÑA (ES).

(531) 1.3; 5.5; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 29 Poissons.

39 Services d'entreposage, de stockage, de dépôt et de
distribution de produits congelés.

(822) ES, 05.04.1995, 1.900.979; 05.10.1994, 1.900.980.
(831) PT.
(580) 11.03.1999

(151) 29.11.1998 707 157
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 korp. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

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

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

(822) RU, 20.03.1998, 162241.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, LT.
(580) 11.03.1999

(151) 20.11.1998 707 158
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO

"VINAP"
79, ulitsa Petukhova, RU-630119 Novosibirsk (RU).

(750) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO "VI-
NAP", 55A, ulitsa Miklukho-Maklaya, RU-117279
Moskva (RU).

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

(531) 7.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) NOVONIKOLAEVSKAYA, N, VINAP, NOVOSI-

BIRSK, VODKA, 500ML, OSOBAYA, GOST.
(591) Blue green, white, black, gold, greyish yellow.  / Vert

bleuté, blanc, noir, or, jaune grisâtre. 
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.

(822) RU, 17.07.1998, 165828.
(831) BX, CN, DE, FR, MN.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 24.12.1998 707 159
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, tels que produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, tous les produits précités d'origine suisse.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale.

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

38 Télécommunications.
42 Services tels que restauration; hébergement tempo-

raire; service juridique; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class), such as printed matter, bookbinding mate-
rial, all the aforementioned goods of Swiss origin.

35 Advertising; business management; commercial
administration.

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

38 Telecommunications.
42 Providing food and drinks; temporary accommo-

dation; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming.

(822) CH, 14.07.1998, 456568.
(300) CH, 14.07.1998, 456568.
(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, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 25.01.1999 707 160
(732) Schuhfabrik

H. R. Dussling
Rigistrasse 10, CH-6410 Goldau (CH).

(531) 25.12; 26.4.
(511) 14 Porte-clefs.

18 Sacs à main, sacs de voyage.
21 Vases en céramique.
24 Produits textiles, couches, compris dans cette clas-

se.
25 Chaussures, pantoufles, cravates, foulards.
28 Jouets.
35 Publicité.

(822) CH, 17.08.1998, 458109.
(300) CH, 17.08.1998, 458109.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 11.03.1999

(151) 28.09.1998 707 161
(732) Van Houten GmbH & Co. KG

9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Cocoa and cocoa powder, in particular instant
powder, cocoa-based beverages; cocoa products, namely cho-
colate compounds and coatings; chocolate and chocolate
goods, in particular chocolate bars, including those containing
fruit fillings or fruit sugar; air-filled chocolate; sweets, bon-
bons, fruit jellies, gum, liquorice, chewing gum; nougat, nou-
gat snacks; chocolate and sweets for Christmas tree decora-
tions; Advent calendars with chocolates; confectionery, filled
and non-filled pralines; chocolate covered waffles, in particular
waffle biscuits and waffle pralines; chocolate bars, including
those containing fruit fillings, chocolate-covered sweetmeats,
especially chocolate-covered raisins, nuts, almonds and fruits;
baked goods and confectionery, biscuits, chocolate-nut-nougat
creme as a spread; cocoa and chocolate beverages; all above
goods also as diabetic goods (not for medicinal purposes).

30 Cacao et poudre de cacao, en particulier poudre
instantanée, boissons à base de cacao; produits de cacao, no-
tamment pâtes et enrobages de chocolat; chocolat et produits
chocolatés, en particulier barres de chocolat, notamment cel-
les fourrées aux fruits ou contenant du fructose; chocolats
creux non fourrés; bonbons, bonbons fourrés, pâtes de fruits,
gomme, réglisse, gommes à mâcher; nougat, en-cas au nougat;
chocolat et bonbons de décorations pour arbres de Noël; ca-
lendriers de l'Avent avec chocolats; confiserie, pralines four-
rées et non fourrées; gaufres recouvertes de chocolat, en par-
ticulier gaufrettes et gaufrettes pralinées; barres de chocolat,
notamment celles fourrées aux fruits, sucreries enrobées de
chocolat, en particulier raisins secs, noisettes, amandes et
fruits enrobés de chocolat; produits de boulangerie et confise-
ries, biscuits, crèmes au chocolat-noisettes-nougat en tant que
pâtes à tartiner; boissons au cacao et au chocolat; tous lesdits
produits également comme produits diabétiques (non à usage
médical).

(822) DE, 02.07.1998, 398 22 358.
(300) DE, 22.04.1998, 398 22 358.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 13.10.1998 707 162
(732) Assoziation Bergmann GmbH

14, Gerokstrasse, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage; parties des
produits précités; les produits précités notamment pour l'exécu-
tion et l'organisation d'expositions et de présentations.

20 Meubles, supports, colonnes, étagères, supports de
meubles, supports pour vidéos, aussi comme auxiliaires de
vente; présentoirs pour la vente de livres, tableaux publicitai-
res, tableaux d'affichage, paliers (dispositifs pour présenter des
objets, à savoir un présentoir sous forme de socle à étage ou de
piédestal), les produits précités en métal et/ou non métalliques,
aussi mobiles; rayons en verre, en glace et en bois; parties des
produits précités; systèmes composés de plusieurs des produits
précités; les produits précités notamment pour l'exécution et
l'organisation d'expositions et de présentations.
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11 Lighting installations and apparatus; parts of the
above products; the above goods particularly for the prepara-
tion and organisation of exhibitions and presentations.

20 Furniture, stands, posts, shelves, furniture stands,
supports for videos, including as sales accessories; display ca-
ses for the sale of books, advertising boards, notice boards, pe-
destals (devices for presenting objects), the above goods made
of metal and/or nonmetallic, also mobiles; glass, mirror and
wooden shelving; parts of the above products; systems made of
several of the above goods; the above goods particularly for
the preparation and organisation of exhibitions and presenta-
tions.

(822) DE, 13.09.1996, 396 28 673.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 06.08.1998 707 163
(732) GLYCO-METALL-WERKE

Glyco B.V. & Co. KG
11, Stielstrasse, D-65201 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals for plain bearings as semi-fi-
nished products.

7 Bearings and bearing elements made of common
metals.

6 Métaux communs pour paliers lisses en tant que
produits semi-finis.

7 Paliers et éléments de paliers composés de métaux
communs.

(822) DE, 08.05.1998, 398 18 137.
(300) DE, 31.03.1998, 398 18 137.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 28.01.1999 707 164
(732) ABBA SEAFOOD AB

Box 206, S-401 23 GÖTEBORG (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Caviar and pickled fish, especially herring.

29 Caviar et poisson saumuré, en particulier harengs.

(822) SE, 01.12.1925, 30526.
(832) FI, NO.
(580) 11.03.1999

(151) 10.11.1998 707 165
(732) SIRONA Dental Systems GmbH

31, Fabrikstrasse, D-64625 Bensheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Dental motors in particular dental handpieces, elec-
tric and pneumatic dental handpiece motors; parts of the above
mentioned goods (included in this class).

10 Electromedical, electrodental apparatus and devi-
ces; parts of all the apparatus and devices mentioned above (in-
cluded in this class).

35 Advertising for third parties; marketing as well as
placement of personnel in the field of dentistry.

36 Credit bureaux, real estate and property manage-
ment as well as letting of apartments for third parties; estate
agent services, insurance brokerage, leasing of electrotechni-
cal, electronic and medical technical devices, products and
equipment as well as products in the field of dentistry.

37 Installation, fitting, maintenance, inspection and
repair of devices, products and equipment in the field of dentis-
try.

39 Transport and storage of devices, products and
equipment in the field of dentistry for third parties.

41 Education, training and further training, namely
further education for others in the field of dentistry, conducting
of seminars.

42 Research and development for others, planning and
consulting in the field of dentistry, letting of products and de-
vices in the field of dentistry; engineering services; medical
services, computer programming in the field of dentistry, ma-
terial testing.

7 Moteurs de laboratoire dentaire en particulier piè-
ces à main dentaires, moteurs électriques et pneumatiques de
pièces à main dentaires; éléments des produits précités (com-
pris dans cette classe).

10 Appareils et dispositifs électromédicaux et électro-
dentaires; éléments des appareils et dispositifs susmentionnés
(compris dans cette classe).

35 Publicité pour des tiers; marketing ainsi que place-
ment de personnel dans le secteur dentaire.

36 Agences de crédit, gestion immobilière et de biens
immobiliers ainsi que location d'appartements pour le compte
de tiers; prestations d'agents immobiliers, courtage d'assuran-
ce, crédit-bail de dispositifs, produits et matériel électrotechni-
ques, électroniques et médico-techniques ainsi que de produits
du secteur dentaire.

37 Installation, ajustage, maintenance, inspection et
réparation de dispositifs, produits et matériel du secteur den-
taire.

39 Transport et stockage de dispositifs, produits et
matériel du secteur dentaire pour le compte de tiers.

41 Enseignement, formation et perfectionnement, no-
tamment formation continue pour des tiers dans le secteur den-
taire, tenue de séminaires.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers, établissement de projets et conseil dans le sec-
teur dentaire, location de produits et de dispositifs dans le sec-
teur dentaire; services d'ingénieurs; services médicaux, pro-
grammation informatique dans le secteur dentaire, essai de
matériaux.

(822) DE, 06.07.1998, 398 29 550.
(300) DE, 26.05.1998, 398 29 550.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 11.03.1999
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(151) 03.02.1999 707 166
(732) VALRHONA S.A., Société Anonyme

14, 16, 18, avenue du Président Roosevelt, F-26600
TAIN L'HERMITAGE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao, café, chocolat, produits de chocolaterie et
de confiserie.

30 Cocoa, coffee, chocolate, confectionery and choco-
late products.

(822) FR, 05.02.1998, 98/716982.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 15.10.1998 707 167
(732) CAUCHOS RUIZ ALEJOS, S.A.

Avda. de Quel, nº 26, E-26580 ARNEDO (La Rioja)
(ES).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie (à l'exception
des chaussures orthopédiques).

(822) ES, 08.04.1996, 1.784.541.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 11.03.1999

(151) 10.10.1998 707 168
(732) Melitta Haushaltsprodukte

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
& Co. KG, 88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Scale removing preparations for the industry.

3 Scale removing preparations for household purpo-
ses; cleaning, polishing and stain removing agents; household
cleaning and care preparations; car cleaning and car care pre-
parations; washing and bleaching preparations; dishwashing
preparations.

5 Odour absorbing and stopping products also for use
in garbage bags, trash bags and vacuum cleaner bags; disinfec-
tants, insecticides; fresh air sprays; room deodorizing prepara-
tions, namely deodorants not for personal use; scented stones
and cartridges.

7 Accessories for vacuum cleaners, namely suction
nozzles, suction hoses, hose holders, spare brushes.

11 Filters, namely scoring, water, odour absorbing,
air, cookerhood and activated carbon filters.

16 Vacuum cleaner bags, garbage bags, trash bags.
21 Kitchen towels as cleaning, wiping, drying and

moistening cloth; sponges; dishwashing brushes; sponge hol-
ders; non electric cleaning utensils, especially floor wiping
utensils; spectacle cleaning cloth, antidust cloth (also impre-
gnated or improved).

1 Détartrants à usage industriel.
3 Détartrants à usage domestique; nettoyants, en-

caustiques et détachants; produits de nettoyage et d'entretien à
usage domestique; produits de nettoyage et d'entretien pour

voitures; produits de lavage et de blanchiment; détergents à
vaisselle.

5 Produits à absorber et à neutraliser les odeurs éga-
lement pour sacs à ordures, sacs-poubelles et sacs d'aspira-
teur; désinfectants, insecticides; désodorisants en spray; déso-
dorisants ambiants, notamment déodorants autres qu'à usage
personnel; pierres et cartouches parfumées.

7 Accessoires d'aspirateur, notamment embouts
d'aspiration, flexibles d'aspiration, supports de flexibles d'as-
piration, brosses d'aspirateur.

11 Filtres, notamment filtres à rainure, à eau, à absor-
ber les odeurs, à air, à hotte aspirante et à charbon actif.

16 Sacs d'aspirateur, sacs à ordures, sacs-poubelles.
21 Essuie-tout en tant que chiffons à nettoyer, essuyer,

sécher et humidifier; éponges; brosses pour laver la vaisselle;
porte-éponges; ustensiles de nettoyage non électriques, en par-
ticulier ustensiles à essuyer les parquets; chiffons nettoyants
pour lunettes, chiffons à poussière (également imprégnés ou
améliorés).

(822) DE, 03.08.1998, 398 07 558.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 11.03.1999

(151) 26.11.1998 707 169
(732) McCall & Smith B.V.

25, Wethouder van Ierlantstraat, NL-5021 AT TIL-
BURG (NL).

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

5 Pastilles de glucose à usage médical; culottes hy-
giéniques pour incontinents; couches hygiéniques pour incon-
tinents; bandes hygiéniques; articles pour pansements; prépara-
tions de vitamines; produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
emplâtres; désinfectants; contraceptifs chimiques.

8 Couverts adaptés aux personnes handicapées; pin-
ces de préhension pour personnes handicapées; outils à main
actionnés manuellement; rasoirs.

9 Appareils et instruments de secours et d'enseigne-
ment; vêtements chauffés électriquement; appareils d'instruc-
tion.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils pour déterminer la teneur du
sang en glucose; seringues à usage médical et récipients adap-
tés destinés à contenir des seringues; bouchons pour les
oreilles; articles orthopédiques; matériel de suture; canules; ca-
théters; cylindres sous vide à usage médical; bassins hygiéni-
ques; masques à usage médical; contraceptifs non chimiques;
draps pour incontinents.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; étuis en cuir ou en cuir artificiel, non adap-
tés aux produits qu'ils sont destinés à contenir.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; gobelets verseurs, ouvre-bouteilles; chausse-pieds.

25 Sous-vêtements; lingerie; chaussettes; vêtements
adaptés aux personnes handicapées; bavoirs (non en papier).

35 Traitement administratif de commandes faites par
téléphone, par courrier ou par réseaux de télécommunication,
dans le cadre des services rendus par une entreprise de vente
par correspondance.

39 Transport et distribution (livraison), y compris dis-
tribution de marchandises dans le cadre des services rendus par



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999 137

une entreprise de vente par correspondance; distribution du
courrier; emballage et stockage de produits.

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; instruction sportive, également pour la
mise en condition; mise à disposition d'installations sportives.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

5 Glucose lozenges for medical use; incontinence
pants; napkins for incontinents; hygienic bandages; medical
dressings; vitamin preparations; pharmaceutical and sanitary
preparations; dietetic substances for medical use; food for in-
fants; plasters; disinfectants; chemical contraceptives.

8 Cutlery designed for handicapped persons; gras-
ping tongs for handicapped persons; hand-operated tools; ra-
zors.

9 Rescue and teaching apparatus and instruments;
electrically-heated clothing; teaching apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, blood-sugar level measuring apparatus; sy-
ringes for medical purposes and containers intended to hold
syringes; ear plugs; orthopaedic articles; suture materials;
cannulae; catheters; vacuum cylinders for medical use; bed
pans; masks for medical use; non chemical contraceptives; in-
continence sheets.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; leather or artificial leather cases
not adapted to the products they are intended to contain.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
glassware, chinaware and earthenware not included in other
classes; pouring goblets, bottle openers; shoehorns.

25 Underwear; lingerie; socks; clothing designed for
handicapped persons; bibs (not made of paper).

35 Administrative processing of orders received via
telephone, mail or telecommunication network, in connection
with services provided by a mail order enterprise.

39 Transport and distribution (delivery), including
goods distribution in connection with services provided by a
mail order enterprise; message delivery; packing and storing
of products.

41 Education, training, entertainment; sporting and
cultural activities; sports training, including fitness training;
providing sports facilities.

(822) BX, 08.05.1998, 634402.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 30.12.1998 707 170
(732) Wilhelm Hamm GmbH + Co.

15-17, Hettlicher Masch, D-49084 Osnabrück (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopedic footwear.

25 Footwear.
10 Chaussures orthopédiques.
25 Chaussures.

(822) DE, 05.11.1998, 398 41 691.
(300) DE, 24.07.1998, 398 41 691.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 30.12.1998 707 171
(732) Wilhelm Hamm GmbH + Co.

15-17, Hettlicher Masch, D-49084 Osnabrück (DE).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, pink, white.  / Rouge, rose, blanc. 
(511) 10 Orthopedic footwear.

25 Footwear.
10 Chaussures orthopédiques.
25 Chaussures.

(822) DE, 30.07.1998, 398 29 147.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 30.12.1998 707 172
(732) Wilhelm Hamm GmbH + Co.

15-17, Hettlicher Masch, D-49084 Osnabrück (DE).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, light-blue, pink, beige, white.  / Bleu, bleu clair,

rose, beige, blanc. 
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(511) 10 Orthopedic footwear.
25 Footwear.
10 Chaussures orthopédiques.
25 Chaussures.

(822) DE, 23.07.1998, 398 29 146.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 30.12.1998 707 173
(732) Wilhelm Hamm GmbH + Co.

15-17, Hettlicher Masch, D-49084 Osnabrück (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Orthopedic footwear.

25 Footwear.
10 Chaussures orthopédiques.
25 Chaussures.

(822) DE, 16.02.1998, 397 46 298.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 30.12.1998 707 174
(732) Wilhelm Hamm GmbH + Co.

15-17, Hettlicher Masch, D-49084 Osnabrück (DE).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 10 Orthopedic footwear.

25 Footwear.
10 Chaussures orthopédiques.
25 Chaussures.

(822) DE, 16.02.1998, 397 46 297.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 05.01.1999 707 175
(732) PAPETERIES DU LEMAN

société anonyme
1080, rue des Vignes Rouges, AMPHION, F-74500
PUBLIER (FR).

(511) 16 Papier, carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papete-
rie et l'imprimerie), articles pour reliures, photographies, pape-
terie, adhésifs, papiers d'emballage, sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou matière plastique.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery and printing purposes), bookbinding material,
photographs, paper stationery, adhesives, wrapping paper, pa-
per or plastic packaging bags, pouches and sheets.

(822) FR, 30.04.1998, 98730673.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 05.01.1999 707 176
(732) PAPETERIES DU LEMAN

société anonyme
1080, rue des Vignes Rouges, AMPHION, F-74500
PUBLIER (FR).

(511) 16 Papier, carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papete-
rie et l'imprimerie), articles pour reliure, photographies, pape-
terie, adhésifs, papiers d'emballage, sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou matière plastique.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery and printing purposes), bookbinding items,
photographs, paper stationery, adhesives, wrapping paper, pa-
per or plastic packaging bags, pouches and sheets.

(822) FR, 30.04.1998, 98730667.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 27.11.1998 707 177
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH

Kürnbergstraße 35, D-81369 München (DE).
(813) FR.
(842) GMBH, ALLEMAGNE.
(750) MAGIX Entertainment, 34, av. des Champs-Elysées,

F-75800 Paris (FR).

(511) 9 Instruments audio et vidéo pour l'enregistrement du
son, des images et des logiciels; disques et unités de mémoire
électroniques avec et sans informations; toutes sortes de logi-
ciels, appareils vidéo, cassettes vidéo, appareils de traitement
vidéo, toutes sortes d'appareils d'enregistrement, logiciels de
musique, logiciels de musique aussi sous forme de manuels
d'instructions et de feuilles de notation.

16 Produits imprimés.
35 Publicité.

9 Audio and video instruments for recording sound,
images and software; disks and electronic memory units with
and without information; all types of software, video appara-
tus, videocassettes, apparatus for processing videos, all types
of recording apparatus, music software, music software also in
the form of instruction manuals and music sheets.

16 Printed matter.
35 Advertising.
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(822) FR, 28.05.1998, 98 735 947.
(300) FR, 28.05.1998, 98 735 947.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO.
(580) 11.03.1999

(151) 09.01.1999 707 178
(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 mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre clarifié,
fromages et préparations de fromage, lait et petit-lait en poudre
comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage mé-
dical.

30 Poudings.

(822) DE, 08.12.1998, 398 63 772.
(300) DE, 05.11.1998, 398 63 772.
(831) AT, BA, BX, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 11.03.1999

(151) 09.01.1999 707 179
(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 mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre clarifié,
fromages et préparations de fromage, lait et petit-lait en poudre
comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage mé-
dical.

30 Poudings.

(822) DE, 08.12.1998, 398 63 771.
(300) DE, 05.11.1998, 398 63 771.
(831) AT, BA, BX, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 11.03.1999

(151) 09.01.1999 707 180
(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 mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre clarifié,
fromages et préparations de fromage, lait et petit-lait en poudre

comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage mé-
dical.

30 Poudings.

(822) DE, 08.12.1998, 398 63 770.
(300) DE, 05.11.1998, 398 63 770.
(831) AT, BA, BX, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 11.03.1999

(151) 22.01.1999 707 181
(732) Unico Banking Group EEIG

386, Herengracht, NL-1016 CJ AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 36 Affaires financières; services bancaires.

36 Financial operations; banking services.

(822) BX, 22.10.1998, 636301.
(300) BX, 22.10.1998, 925466.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, UA.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 07.09.1998 707 182
(732) Przedsipbiorstwo JOCZ,

Firma Prywatna, Jocz Piotr
PL-11-520 Ryn (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 6 Building metal products including windows, fra-
mes, doors, aluminium shop windows, external roller shutters,
aluminium structural profiles.

19 Non-metal building products including windows,
frames, doors, wooden or plastic shop windows.

37 Building and repair services in civil engineering in-
cluding the erection of complete buildings; construction servi-
ces relating to civil engineering.

42 Design and supervision, consulting, expert opi-
nions, relating to civil engineering.

6 Produits métalliques de construction dont fenêtres,
bâtis, châssis ou huisseries, portes, vitrines en aluminium, vo-
lets roulants d'extérieur, profilés en aluminium.

19 Produits de construction non métalliques dont fe-
nêtres, bâtis, châssis ou huisseries, portes, vitrines en bois ou
en plastique.

37 Services de construction et de réparation dans le
génie civil notamment le montage de bâtiments complets; ser-
vices de construction liés aux travaux publics.

42 Conception et supervision, conseil, expertises,
dans le domaine des travaux publics.

(822) PL, 07.09.1998, 105029.
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(831) RU.
(832) LT.
(580) 11.03.1999

(151) 18.01.1999 707 183
(732) LAS MOBILI S.r.l.

138, Via Nazionale, I-64019 TORTORETO LIDO (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot FORMAT en graphie particulière.
(511) 20 Meubles.

(822) IT, 18.01.1999, 769275.
(300) IT, 15.12.1998, MI98C 12102.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM,

UA.
(580) 11.03.1999

(151) 25.08.1998 707 184
(732) Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH

18-20, Carl-Zeiss-Strasse, D-55129 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software.

14 Jewellery and jewellers’ goods.
28 Toys and toy goods, in particular high technology

toys and functioning technical models, except toys for children.
35 Support and counselling of young people in com-

mercialization of technological products and founding of tech-
nological companies by making available information, means
of work and working possibilities.

41 Education and training of young people in dealing
with technology, especially microtechnology, by making
available information, means of work and working possibili-
ties.

9 Logiciels.
14 Joaillerie et articles de bijouterie.
28 Jouets et objets miniatures, en particulier jouets de

haute technicité et maquettes techniques opérationnelles, hor-
mis jouets pour enfants.

35 Services de soutien et d'orientation pour jeunes
dans la commercialisation de produits technologiques et la
création d'entreprises technologiques par la mise à disposition
d'informations, d'outils de travail et de possibilités d'emploi.

41 Enseignement et formation des jeunes dans leur
rapport à la technologie, notamment la microtechnologie, par
la mise à disposition d'informations, d'outils de travail et de
possibilités d'emploi.

(822) DE, 25.08.1998, 397 16 077.
(300) DE, 11.04.1998, 397 16 077.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 09.10.1998 707 185
(732) Bergenshalvøens Kommunale

Kraftselskap DA

Postboks 383, Midtunhaugen 10, N-5051 NESTTUN
(NO).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 36 Brokerage of electric power.

39 Distribution of electric power.

40 Production of electric power.

36 Courtage d'électricité.

39 Distribution d'électricité.

40 Production d'électricité.

(821) NO, 06.07.1998, 199805975.

(300) NO, 06.07.1998, 199805975.

(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, SE.

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 18.01.1999 707 186
(732) M.C.A. MEDICAL AND CHEMICAL

AGENCY S.r.l.

17, Via A. Manuzio, I-20124 MILANO (IT).

(750) M.C.A. MEDICAL AND CHEMICAL AGENCY
S.r.l., 1/3, Via Parini, I-20028 SAN VITTORE OLONA
(IT).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits cosmétiques pour le soin et le traitement
de la peau.

5 Produits pharmaceutiques pour le soin et le traite-
ment de la peau.

(822) IT, 18.01.1999, 769270.

(300) IT, 19.11.1998, MI98C11268.

(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, KE, LR, MZ, RU, SD,
SL, SZ, VN.

(580) 11.03.1999

(151) 21.10.1998 707 187
(732) SNELL & WILCOX LIMITED

6, Old Lodge Place, St. Margaret's, TWICKENHAM,
MIDDLESEX, TW1 1RQ (GB).
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(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.1.

(511) 9 Television, video or other image processing appa-
ratus; communications apparatus; home theatre apparatus;
audio signal processing apparatus; video signal processing ap-
paratus; video processing, recording and reproduction appara-
tus; video, audio or video and audio signal testing, monitoring,
recording and reproduction or processing apparatus; television
standard converters; video processing recording and reproduc-
tion apparatus; apparatus for the transfer of film material to vi-
deo; amplifiers, buffers, distributors, signal generators and
convertors, all for use with audio signals, video signals or com-
binations of audio and video signals; video tapes and discs; si-
gnal coders and decoders; apparatus for the generation of digi-
tal video effects; video distributors and mixers; apparatus for
the generation of digital video effects; video distributors and
mixers; apparatus for the conversion of a video signal for the
purposes of display in a television; computer software and
hardware, all for producing video effects; electronic apparatus
for television broadcast and/or television studios; computer
software or computer hardware for use with the aforesaid
goods.

9 Téléviseurs, appareils vidéo et autres appareils de
traitement de l'image; appareils de communication; appareils
de cinéma à domicile; processeurs de signaux audio; proces-
seurs de signaux vidéo; appareils de traitement, d'enregistre-
ment et de reproduction vidéo; appareils d'essai, de contrôle,
d'enregistrement et de reproduction ou de traitement de si-
gnaux vidéo, audio ou audiovidéo; convertisseurs de normes
de télévision; appareils de traitement, d'enregistrement et de
reproduction vidéo; appareils de transfert de film à vidéo; am-
plificateurs, mémoires tampon, distributeurs, générateurs et
convertisseurs de signaux, tous lesdits produits étant conçus
pour des signaux sonores, des signaux vidéo ou des combinai-
sons de signaux audio et vidéo; bandes vidéo et vidéodisques;
codeurs et décodeurs de signaux; appareils pour la production
d'effets vidéo numériques; distributeurs et mélangeurs vidéo;
appareils pour la production d'effets vidéo numériques; distri-
buteurs et mélangeurs vidéo; appareils servant à convertir les
signaux vidéo à des fins d'affichage sur un téléviseur; logiciels
et matériel informatique, tous destinés à la réalisation d'effets
vidéo; appareils électroniques pour la diffusion télévisuelle et/
ou des studios de télévision; logiciels ou matériel informatique
destinés auxdits produits.

(821) GB, 21.10.1998, 2180205.

(832) CN, RU.

(580) 11.03.1999

(151) 02.02.1999 707 188
(732) CHENGDUSHI WUHOUQU AIMINER

XIEYE
3 Zu, Wenchangcun, Cugiaoxiang, Wuhouqu, Chen-
gdu, CN-610000 Sichuan (CN).

(531) 26.1; 26.15.

(511) 25 Chaussures, bottes, chaussures de sport, chaussures
de voyage, chaussures de nuit, sandales, chaussons, bottines.

(822) CN, 28.09.1997, 1112440.

(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.

(580) 11.03.1999

(151) 18.01.1999 707 189
(732) LEM ITALIA S.N.C.

DI MORENA BASSANO
E LAURA CROLETTO
CORSO SVIZZERA 185, I-10149 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(571) La marque se compose d’un cadre quadrangulaire aux
contours minces et entiers sur fond en demi-teinte; re-
couvrant partiellement le cadre susmentionné, figure la
dénomination "OFFICINA LEM" en caractères origi-
naux d'imprimerie minuscule en traits minces et entiers
sur fond vide, dont le terme "LEM" fait partie intégrante
de la dénomination sociale du requérant.

(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) IT, 18.01.1999, 769285.

(300) IT, 30.11.1998, TO 98C 003525.

(831) CH, DE, ES, FR, KE, MC, MZ, SZ.

(580) 11.03.1999

(151) 11.02.1999 707 190
(732) FRUTAS PONCHE S.A.

Carretera de Corbera a Llaurí, Km. 0,5, E-46612 COR-
BERA (VALENCIA) (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.3; 5.7; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination PONCHE en dessin capri-

cieux en couleur jaune et enfermée dans une forme ova-
le en couleur noire sur laquelle apparaît une ligne verti-
cale en couleur verte, à droite de laquelle est placée une
feuille en dessin capricieux en couleur verte.

(591) Vert, jaune et noir. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

31 Oranges, mandarines, citrons, fruits frais, oignons,
légumes verts, herbes potagères et légumes frais.

39 Services de transport, d'emballage et d'entreposage
de marchandises, spécialement de fruits.

(822) ES, 05.10.1998, 2159426; 02.09.1998, 2159427;
07.09.1998, 2159429.

(831) CH, FR, IT.
(580) 11.03.1999

(151) 14.12.1998 707 191
(732) MALTON

Vertriebsgesellschaft für pharmazeutische
Produkte mbH
113, Stadtring Nordhorn, D-33332 Gütersloh (DE).

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

(531) 2.9; 26.4; 29.1.
(591) Orange, grey.  / Orange, gris. 

(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use.

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

(822) DE, 13.07.1998, 398 32 857.
(300) DE, 12.06.1998, 398 32 857.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 18.01.1999 707 192
(732) UNICEM S.P.A.

VIA CARDINAL MASSAIA 71, I-10147 TORINO
(IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) La marque consiste dans la représentation de la lettre U

en grand format à trait épais en demi-teinte avec un ap-
pendice latéral gauche qui rappelle le chiffre un; dans la
partie interne de la lettre U figure un cadre rectangulaire
aux contours verticaux prédominants en teinte foncée,
comprenant la dénomination UNICAL disposée à la
verticale, en caractères d'imprimerie majuscules à trait
épais.

(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) IT, 18.01.1999, 769284.
(300) IT, 27.11.1998, TO 98C 003514.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KE,

LI, MC, MK, MZ, PL, PT, RO, SI, SK, SZ, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 29.12.1998 707 193
(732) Schütz-Dental GmbH

6, Dieselstrasse, D-61191 Rosbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Alliages pour dents artificielles.

(822) DE, 26.10.1994, 2 082 582.
(831) CH.
(580) 11.03.1999
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(151) 29.12.1998 707 194
(732) Schütz-Dental GmbH

6, Dieselstrasse, D-61191 Rosbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Adhésifs dentaires.

10 Implants dentaires, dents artificielles et parties de
fixations pour dents artificielles.

(822) DE, 24.11.1995, 2 098 988.
(831) CH.
(580) 11.03.1999

(151) 22.01.1999 707 195
(732) Bernina Electronic AG

Seestrasse, CH-8266 Steckborn (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Eléments de construction électroniques, garnitures
de construction électroniques, installations électroniques de
contrôle et de réglage de tous genres, y compris appareils de
mesure, de réglage et de commande pour la la maison, en par-
ticulier compteurs d'énergie, d'électricité, de gaz, de chaleur et
d'eau; indicateurs de volume; appareils pour la répartition indi-
viduelle des frais de chauffage; appareils de relève; appareils
pour la transmission des valeurs mesurées; pièces de tous les
produits précités; programmes d'ordinateurs pour le traitement
des données de mesure, la répartition proportionnelle de la con-
sommation mesurée, le calcul des frais et l'émission de factures
individuelles.

42 Conseils concernant la mesure de la consommation
individuelle d'électricité, de gaz, d'eau et de chaleur, le calcul
de frais d'après la consommation.

9 Electronic construction elements, electronic cons-
truction fittings, electronic monitoring and regulating installa-
tions of all kinds, including measuring, adjusting and control-
ling apparatus for home use, particularly energy, electricity,
gas, heat and water meters; volume indicators; apparatus for
calculating individual shares of heating costs; meter reading
apparatus; apparatus for transmitting measured values; parts
of all of the above products; computer programs for processing
measured values, the proportional share of measured con-
sumption, cost calculation and issuing of individual bills.

42 Consultancy in measuring individual consumption
of electricity, gas, water and heat, cost calculation based on
consumption.

(822) CH, 12.06.1998, 456858.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, SE.
(580) 11.03.1999

(151) 25.11.1998 707 196
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co

(Sika SA, ci-devant
Kaspar Winkler & Co, Sika SA
già Kaspar Winler & Co)
Tüffenwies 16-22, Postfach, CH-8048 Zürich (CH).

(750) Sika Finanz AG, Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar 1
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction pour renforcer des struc-
tures en béton, bois, maçonnerie ou acier.

19 Construction materials for the reinforcement of
structures made of concrete, wood, masonry or steel.

(822) CH, 17.07.1998, 456523.
(300) CH, 17.07.1998, 456523.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 04.12.1999 707 197
(732) ZHEJIANG LONGYOU 001 ELECTRON

CO., LTD. (Zhejiang Sheng Longyou 001
Dianzi Youxian Gongsi)
Chengguan, Longyou Xian, CN-324400 Zhejian Sheng
(CN).

(531) 27.7.
(511) 9 Computers and their peripheral devices; calcula-
ting rulers, facsimile machines; weighing, measuring, signal-
ling, photographic, cinematographic, communication and navi-
gational apparatus and instruments; audio/video equipment;
speed checking apparatus for vehicles; optical instruments;
material for electricity mains (wires, cables), regulated power
supplies; remote control devices for household purposes; dis-
chargers, electrolytic apparatus; fire extinguishing apparatus;
electric arc cutting and welding apparatus, mechanisms and ap-
pliances; x-ray mechanical equipment for industrial purposes;
life-saving apparatus and instruments; alarm devices, electric
bells; eyeglasses and their accessories; battery cells, battery
chargers; cinematographic films, exposed.

25 Clothing; uniforms, overcoats, jackets, knitwear;
fur overcoats; swimsuits, bathing drawers; headgear; footwear,
boots, travelling shoes; hosiery, athletic socks and stockings;
leather hoses; gloves; neckties.

28 Games, games other than those adapted for use
with television receivers only; counters for games; quoits, elec-
tric cars for games; electric horses, electric chairs, revolving
chairs, toys, building blocks; scooters; cameras, all the abo-
ve-mentioned are toys; basketballs, volleyballs, footballs, han-
dballs; body-building apparatus, body-training apparatus, wrist
developers; machines for physical exercises; spring exercisers;
chest developers; fishing tackles; fish forks.

9 Ordinateurs et leurs périphériques; règles à calcu-
ler, télécopieurs; appareils et instruments de pesage, de mesu-
re, de signalisation, de photographie, de communication et de
navigation; matériel audio/vidéo; contrôleurs de vitesse pour
véhicules; instruments optiques; matériel pour conduites
d'électricité (fils, câbles), dispositifs d'alimentation électrique
régulés; télécommandes à usage domestique; éclateurs, appa-
reils électrolytiques; extincteurs; appareils et mécanismes de
découpage et de soudage à l'arc électrique; matériel mécani-
que de radiographie à usage industriel; appareils et instru-
ments de sauvetage; dispositifs d'alarme, sonneries électri-
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ques; lunettes et leurs accessoires; éléments de batterie,
chargeurs de batterie; films cinématographiques impression-
nés.

25 Vêtements; uniformes, pardessus, vestes, tricots;
pardessus en fourrure; costumes de bain, caleçons de bain;
chapellerie; chaussures, bottes, chaussures de voyage; bonne-
terie, chaussettes et bas d'athlétisme; bas en cuir; gants; cra-
vates.

28 Jeux, jeux autres que ceux conçus pour n'être utili-
sés qu'avec des récepteurs de télévision; jetons pour jeux; pa-
lets, voitures électriques de jeu; chevaux électriques, chaises
électriques, chaises tournantes, jouets, blocs de construction;
trottinettes; appareils photo, lesdits produits en tant que
jouets; ballons de basket, ballons de volley, ballons de football,
ballons de handball; appareils de musculation, exerciseurs,
exerciseurs pour développer les poignets; engins pour exerci-
ces corporels; exerciseurs à ressorts; exerciseurs pour déve-
lopper les pectoraux; attirail de pêche; fourches à poisson.

(822) CN, 14.01.1996, 807519; 14.06.1996, 847584;
28.10.1996, 891091.

(831) CH, DE, FR, IT, KP, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 15.12.1998 707 198
(732) Reinhard Busch

15, Pfeivestlstrasse, D-81243 München (DE).
Jaap Hoepleman
8, Ahornweg, D-71272 Renningen (DE).

(750) Reinhard Busch, 15, Pfeivestlstrasse, D-81243 Mün-
chen (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Computer software, namely programs for recogni-
zing languages and for translating texts.

16 Printed matter.
42 Translation service.

9 Logiciels, notamment programmes de reconnais-
sance linguistique et de traduction de textes.

16 Imprimés.
42 Services de traduction.

(822) DE, 18.09.1998, 398 43 189.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 189.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 12.01.1999 707 199
(732) Keimfarben GmbH & Co. KG

16, Keimstrasse, D-86420 Diedorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Coatings, paints.

2 Enduits, peintures.

(822) DE, 12.01.1999, 398 63 043.
(300) DE, 02.11.1998, 398 63 043.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.03.1999

(151) 13.01.1999 707 200
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 11 Electric lamps, namely halogen lamps.
11 Lampes électriques, notamment lampes à halogè-

ne.

(822) BX, 18.08.1998, 636602.
(300) BX, 18.08.1998, 636602.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 25.01.1999 707 201
(732) Braathens South-American

& Far East Airtransport
A/S S.A.F.E.
Oksenøyveien 3, N-1330 Oslo Lufthavn (NO).

(842) Limited company.

(531) 27.5.
(511) 9 Cards; electrical and electronic apparatus and ins-
truments; computer software; computer hardware.

39 Transport; air transport; organizing and booking of
travel, travel reservation, tour operator activities, tourist offi-
ces.

9 Cartes; appareils et instruments électriques et
électroniques; logiciels; matériel informatique.

39 Transport; transports aériens; organisation et ré-
servation de voyages, réservations pour les voyages, presta-
tions de voyagistes, offices de tourisme ou syndicats d'initiati-
ve.

(821) NO, 04.12.1998, 1998 11228.
(300) NO, 04.12.1998, 1998 11228.
(832) DK, SE.
(580) 11.03.1999
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(151) 13.01.1999 707 202
(732) Diehl Stiftung & Co.

49, Stephanstrasse, D-90478 Nürnberg (DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 7 Machine tools for metal cutting, parts of the afore-
mentioned goods.

9 Mechanical and electromechanical drive assem-
blies, timing apparatus for fuses, actuators and sensors; electro-
nic timing apparatus for fuses and control mechanisms, electro-
technical and electronic appliances and instruments, measuring
and controlling equipment (included in this class), parts of the
aforementioned goods.

13 Mechanical, electromechanical and electronic fu-
ses for projectiles, missiles, mines, submunitions and munition
clearing apparatuses; safety devices for fuses; sensors and
transmitters for fuses and safety devices for fuses, parts of the
aforementioned goods.

17 Goods of synthetic material and synthetic parts of
injection molding (included in this class), parts of the afore-
mentioned goods.

42 Services of an engineer.
7 Machines-outils travaillant le métal par enlève-

ment et leurs organes.
9 Mécanismes et électromécanismes d'entraînement,

temporisateurs pour détonateurs, actionneurs et capteurs;
temporisateurs électroniques pour détonateurs et mécanismes
de commande, appareils et instruments électrotechniques et
électroniques, matériel de mesure et de contrôle (compris dans
cette classe), éléments des produits précités.

13 Détonateurs mécaniques, électromécaniques et
électroniques pour projectiles, missiles, mines, sous-munitions
et systèmes d'éjection de munitions; dispositifs de sécurité pour
détonateurs; capteurs et émetteurs pour détonateurs et leurs
dispositifs de sécurité, éléments des produits précités.

17 Produits en matières synthétiques et pièces de ma-
tières synthétiques moulées par injection (comprises dans cette
classe), éléments des produits précités.

42 Services d'ingénieur.

(822) DE, 22.06.1998, 397 41 464.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 14.12.1998 707 203
(732) SOCIETE GENERALE, société anonyme

29, Boulevard Haussmann, 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) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, noir, blanc. Carré formé de deux bandeaux, de
couleur rouge à la partie supérieure et de couleur noire
à la partie inférieure, lettres SG de couleur blanche, dé-
nomination PRIVATE BANKING de couleur noire. /
Red, black, white. Square consisting of a red band at the
upper part and a black band at the lower part, letters
SG in white, denomination PRIVATE BANKING in
black.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires bancaires; affaires financiè-
res; affaires monétaires; affaires immobilières; caisses de pré-
voyance; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
expertise immobilière; gérance d'immeubles.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; servi-
ces de transmission, de communication et de télécommunica-
tion par tous moyens, y compris électroniques, informatiques et
téléphoniques; services de transmission, de communication et
de télécommunication de messages, d'informations et de toutes
autres données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télé-
matiques, y compris Internet et le réseau mondial Web; servi-
ces de télématique bancaire et financière.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration services; office tasks; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties; bu-
siness consulting, data or information; accounting; document
reproduction; employment agencies; computerized file mana-
gement; organizing of business or advertising exhibitions.

36 Insurance underwriting; banking; financial opera-
tions; monetary operations; real estate operations; savings
banks; issuing of travelers’ checks and letters of credit; real es-
tate appraisal; apartment house management.

38 Telecommunications; news agencies; communica-
tion via computer terminals; transmission, communication and
telecommunication services provided through any means, in-
cluding electronic, computer and telephone equipment; trans-
mission, communication and telecommunication of messages,
information and data of all kinds, including those provided
on-line or off-line using data processing systems, computer da-
tabases, or computer or computer communication networks,
including the "Internet" and the "World Wide Web"; banking
and financial computer communication services.

(822) FR, 15.06.1998, 98/737.065.
(300) FR, 15.06.1998, 98/737.065.
(831) AT, BX, CH, ES, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 26.11.1998 707 204
(732) GAN S.A.

2, rue Pillet-Will, F-75009 Paris (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments d'enregistrement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; films, diapositives, cassettes audio et vidéo,
montages audiovisuels, programmes audiovisuels, program-
mes d'ordinateurs, banques de données.

16 Produits de l'imprimerie; photographies, affiches,
imprimés, journaux, publication, livres, périodiques, matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
gravures, images.

35 Publicité et 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, expertises
en affaires, informations d'affaires, renseignements d'affaires;
distribution de prospectus, d'échantillons; location de matériel
publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; aide à la création d'entrepri-
ses.

36 Collectes de bienfaisance; constitution de capitaux;
crédits; services de financement; transaction financière.

38 Communication, à savoir communications par ter-
minaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, com-
munications télégraphiques, communications téléphoniques;
agences de presse et d'informations.

41 Edition et divertissement; édition de livres, revues,
journaux, prêts de livres, divertissement, divertissements télé-
visés ou radiophoniques, production de films, montage de pro-
grammes; location de films ou d'enregistrement d'images et/ou
de sons, projection de films; spectacles, organisation de con-
cours, organisation de séminaires de formation, de colloques, à
savoir scientifiques; organisation de conférences et de manifes-
tations dans le domaine culturel; organisation de concours et de
jeux.

42 Etude de projets sans rapport avec la conduite des
affaires; reportages, gérance et exploitation des droits
d'auteurs.

9 Recording apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
films, slides, audio and video cassettes, slide and audiotape
presentations, audiovisual programs, computer programs,
data banks.

16 Printing office products; photographs, posters,
printed matter, newspapers, publication, books, periodicals,
instructional and teaching materials (excluding apparatus);
engravings, pictures.

35 Advertising and business, namely business mana-
gement assistance, organizational and business consultancy,
business management consultancy, professional business con-
sultancy, business appraisals, efficiency experts, business in-
formation, business inquiries; distribution of brochures and
samples; publicity material rental; business management as-
sistance for industrial or merchandising companies; company
creation assistance.

36 Charitable fund raising; mutual funds; credit faci-
lities; financing services; financial transactions.

38 Communication, namely communication via com-
puter terminals, radio broadcasting, communications by tele-
grams, telephone communications; news agencies.

41 Publishing and entertainment services; book,
newspaper and magazine publishing and editing, book loa-
ning, entertainment, televised or radio entertainment, film pro-
duction, program production; rental of films or of image and/
or sound recordings, motion picture projections; shows, orga-
nization of competitions, organization of training seminars, of
colloqiums, particularly in the field of science; organization of
cultural conferences and events; organization of competitions
and games.

42 Project studies unrelated to business dealings;
news coverage, management and exploitation of copyrights.

(822) FR, 09.06.1998, 98 736 114.
(300) FR, 09.06.1998, 98/736114.

(831) ES, IT, MA, PT, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 09.01.1999 707 205
(732) TM3 Fernsehen GmbH & Co. KG

7, Bavariafilmplatz, D-82031 Grünwald (DE).

(531) 7.1; 24.17; 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.

8 Couverts.
9 Instruments électrotechniques, compris dans cette

classe, appareils de photographie, de projection et de technique
cinématographique.

14 Porte-clefs en métaux précieux et non précieux;
joaillerie, bijouterie, horlogerie.

16 Papier et produits en papier; stylos, produits de
l'imprimerie, photographies, fournitures scolaires, à savoir ca-
hiers, classeurs, crayons, stylographes.

18 Maroquinerie, sacs, sacs à main, sacs de voyage,
valises, portefeuilles, bourses.

21 Objets d'équipement, à savoir assiettes et tasses,
verrerie, porcelaine et faïence, ustensiles et récipients pour le
ménage ou la cuisine; tous ces produits compris dans cette clas-
se.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et
tee-shirts avec impressions de toute nature, bas.

28 Poupées.
34 Cigarettes, tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Sondage d'opinion, recherche de marché, étude de

marché, analyse de marché, publicité télévisée.
38 Diffusion de programmes de télévision et de publi-

cité télévisée, agences de presse.
39 Organisation de voyages.
40 Reproductions de photographies.
41 Educations, à savoir enseignement des langues et

des chants; projection de films cinématographiques, location
de films cinématographiques; services d'orchestres, divertisse-
ment télévisé, location de postes de télévision, publication et
édition de livres, journaux et périodiques.

42 Gérance et exploitation de droits d'auteur.

(822) DE, 03.12.1998, 398 54 916.
(300) DE, 24.09.1998, 398 54 916.
(831) AT, CH.
(580) 11.03.1999

(151) 24.12.1998 707 206
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, tels que produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, tous les produits d'origine suisse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale.

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

38 Télécommunications.
42 Services tels que restauration; hébergement tempo-

raire; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class), such as printed matter, bookbinding mate-
rial, all goods of Swiss origin.

35 Advertising; business management; commercial
administration.

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

38 Telecommunications.
42 Providing food and drinks; temporary accommo-

dation; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming.

(822) CH, 14.07.1998, 456567.
(300) CH, 14.07.1998, 456567.
(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, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 06.01.1999 707 207
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Service de consultation dans le domaine de la chi-
mie, particulièrement en ce qui concerne la teinture de textiles.

42 Consultancy in the field of chemistry, particularly
as regards textile dyeing.

(822) CH, 11.11.1998, 457680.
(300) US, 04.08.1998, 457 680.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 15.01.1999 707 208
(732) G. Nikles AG

Rütisbergstrasse 10, Oberhasli, CH-8155 Niederhasli
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Drainage et tuyaux flexibles métalliques.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.

(822) CH, 05.11.1998, 456306.
(300) CH, 05.11.1998, 456 306.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 11.03.1999

(151) 13.01.1999 707 209
(732) Supralon Verpackungs AG

Bahnhofstrasse 14, CH-7000 Chur (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe).

16 Plastic materials for packaging (included in this
class).

(822) CH, 17.06.1985, 340581.
(831) LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 11.03.1999

(151) 13.01.1999 707 210
(732) Harry Winston S.A.

43, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) CH, 24.07.1998, 453990.
(300) CH, 24.07.1998, 453 990.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, UA, VN.
(580) 11.03.1999

(151) 18.01.1999 707 211
(732) FRATELLI MARZOLI & C. S.P.A.

11, Via Verdi, I-24100 BERGAMO (IT).
(750) FRATELLI MARZOLI & C. S.P.A., 2, Via S. Alberto,

I-25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (IT).
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(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(571) La marque représente les mots SPINNING SOLU-

TIONS à l'intérieur d'une figure rectangulaire et au-des-
sus, est superposé le mot MARZOLI avec des éléments
graphiques de fantaisie.

(511) 7 Machines pour l'industrie textile, machines à filer
et leurs parties de rechange.

(822) IT, 18.01.1999, 769271.
(300) IT, 24.11.1998, MI98C11418.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.03.1999

(151) 18.01.1999 707 212
(732) VOUK S.P.A. OFFICINE MECCANOTESSILI

116, Via Don Bosco, I-34170 GORIZIA (IT).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(571) La marque représente les mots SPINNING SOLU-

TIONS à l'intérieur d'une figure rectangulaire, et
au-dessus est superposé le mot VOUK avec des élé-
ments graphiques de fantaisie.

(511) 7 Machines pour l'industrie textile, machines à filer
et leurs parties de rechange.

(822) IT, 18.01.1999, 769274.
(300) IT, 15.12.1998, MI98C12099.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.03.1999

(151) 14.12.1998 707 213
(732) MALTON

Vertriebsgesellschaft für pharmazeutische
Produkte mbH
113, Stadtring Nordhorn, D-33332 Gütersloh (DE).

(750) Gaedertz Rechtsanwälte, 98-100, Bockenheimer
Landstrasse, D-60323 Frankfurt (DE).

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

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, orange, grey.  / Noir, orange, gris. 
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use.

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

(822) DE, 14.07.1998, 398 32 856.
(300) DE, 12.06.1998, 398 32 856.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 11.01.1999 707 214
(732) ALCATEL société anonyme

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

(531) 27.5.
(511) 9 Dispositifs, appareils, équipements, installations et
logiciels de télécommunications.

9 Telecommunication devices, apparatus, equip-
ment, installations and software.

(822) FR, 06.08.1998, 98 745 204.
(300) FR, 06.08.1998, 98/745 204.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 21.12.1998 707 215
(732) SYNTHELABO

22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 21 Brosses à dents.
21 Toothbrushes.

(822) FR, 29.07.1998, 98/744 221.
(300) FR, 29.07.1998, 98/744 221.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 13.10.1998 707 216
(732) Custom Line AS

Blylaget, N-1450 Nesoddtangen (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
(other than hand-operated); incubators for eggs.

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

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

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
manuellement; incubateurs pour oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie; armes blanches; rasoirs.

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

(821) NO, 21.09.1998, T9808447.
(300) NO, 21.09.1998, T9808447.
(832) BX, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 11.03.1999

(151) 05.01.1999 707 217
(732) DaimlerChrysler Services (debis)

Aktiengesellschaft
3, Eichhornstrasse, D-10875 Berlin (DE).

(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property Manage-
ment, FTP/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Magazines, printed matter, books, brochures, pros-
pectuses.

16 Magazines, imprimés, livres, brochures, prospec-
tus.

(822) DE, 06.08.1998, 398 37 559.
(300) DE, 06.07.1998, 398 37 559.
(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,
SM, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 18.01.1999 707 218
(732) LA NUAVA ADELCHI S.R.L.

Via Provinciale Montesano-Tricase, I-73039 TRICASE
(LECCE) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste d'une empreinte représentant l'écri-

ture ADELCHI, en caractères de fantaisie soulignée par
une bande rectangulaire, à gauche de laquelle une lettre
A est placée, qui est fortement stylisée et plus grande.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 18.01.1999, 769268.
(300) IT, 02.11.1998, MI98C 010621.
(831) AL, AM, AZ, BA, 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) 11.03.1999

(151) 07.12.1998 707 219
(732) Inventio AG

Seestrasse 55, CH-6052 Hergiswil NW (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs et monte-charges, escaliers mécani-
ques, bandes de transport et autres installations de transport
vertical, horizontal et incliné de tous genres; moteurs électri-
ques; accouplements et organes de transmission, à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres; générateurs d'électricité et de
courant.

9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de signalisation, de contrôle (inspection) et de commande; ap-
pareils et indicateurs optiques et acoustiques et transmetteurs
de signaux; appareils de communication; appareils d'actionne-
ment, tels que tableaux et manoeuvres d'entraînement pour ins-
tallations de transport; installations de télécommande; matériel
d'installations électriques; transformateurs; appareils pour le
traitement électronique de données et support de données asso-
ciées enregistrés et vierges, tels que CD-Roms, disquettes.

7 Lifts and goods lifts, escalators, conveyor belts and
other installations of all kinds for vertical, horizontal and slan-
ted conveyance; electric motors; coupling and transmission
components, except for land vehicles; electricity and current
generators.

9 Electrical and electronic measuring, signalling,
monitoring (inspection) and controlling apparatus; optical
and acoustic apparatus and indicators as well as signal trans-
mitters; communication appliances; actuating apparatus, such
as drive panels and maneuvers for conveying installations; re-
mote control systems; equipment for electrical installations;
transformers; apparatus for electronic data processing and re-
lated recorded and blank data media, such as CD-ROMs, dis-
kettes.

(822) CH, 24.06.1998, 456808.
(300) CH, 24.06.1998, 456808.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999
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(151) 11.12.1998 707 220
(732) Adecco SA

Château Bonmont, CH-1275 Chéserex (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services de placement pour personnel temporaire
et permanent; réalisation d'évaluations des capacités des per-
sonnes dans les domaines du bureau, du secrétariat, du traite-
ment de texte, de la saisie de données, de l'industrie et de la
technique; consultation pour les questions de gestion de per-
sonnel; sélection, recrutement et placement de personnel tem-
poraire, intérimaire et permanent; placement de personnel tech-
nique qualifié sur base temporaire et contractuelle.

42 Consultation en matière d'ordinateurs et réalisation
de programmes pour le traitement de données.

35 Temporary and permanent staff placement servi-
ces; carrying out of appraisals of candidates in the fields of of-
fice tasks, secretarial tasks, word processing, data input, in-
dustrial and technical matters; consultancy in personnel
management issues; selection, recruitment and placement of
temporary, short-term and permanent staff; placement of qua-
lified technical staff on a temporary or contractual basis.

42 Consultancy in computers and writing of programs
for data processing.

(822) CH, 09.07.1998, 456991.
(300) CH, 09.07.1998, 456991.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 09.12.1998 707 221
(732) Caprixor GmbH

Brünigstrasse 25, CH-6055 Alpnach Dorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle; programmation pour ordinateurs; maintenance de
logiciels d'ordinateurs.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming; maintenance of computer software.

(822) CH, 13.10.1997, 456833.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 09.10.1998 707 222
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
141, Podbielskistrasse, D-30177 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer games; virtual games.

16 Printed matter; stationery; material for use in les-
sons and for educational purposes (apart from apparatus).

35 Advertising, especially in the Internet; advertising
marketing, especially in the Internet; advertising information;
mediation of contracts covering the requisition and sale of
goods.

38 Telecommunication, especially in the Internet; of-
fer and communication of information stored in a data bank, es-
pecially in the Internet and other interactive communication
systems; collection and despatch of news items and general in-
formation; receipt of teleshopping orders by telephone and/or
by computer.

41 Entertainment; issuing and publication of Internet
home pages and printed matter, especially prospectuses, cata-
logues, books, newspapers and magazines.

42 Setting-up and operation of a data bank; designing
of computer programmes for data processing; utilisation of co-
pyrights and industrial rights for others; services of an editor;
setting-up and operation of an exchange market, especially by
way of prospectuses, catalogues, books, newspapers, magazi-
nes and electronic data banks.

9 Jeux électroniques; jeux virtuels.
16 Imprimés; articles de papeterie; matériel pédago-

gique (hormis appareils).
35 Publicité, en particulier sur l'Internet; marketing

publicitaire, en particulier sur l'Internet; renseignements pu-
blicitaires; courtage de contrats en réquisition et vente de mar-
chandises.

38 Télécommunications, en particulier sur l'Internet;
offre et communication d'informations mémorisées dans une
banque de données, en particulier sur l'Internet et à travers
d'autres systèmes de communication interactifs; collecte et en-
voi de communiqués et d'informations générales; réception de
commandes de téléachat par téléphone et/ou sur ordinateur.

41 Divertissement; diffusion et publication de pages
d'accueil et d'imprimés Internet, en particulier prospectus, ca-
talogues, livres, journaux et magazines.

42 Création et exploitation de bases de données; con-
ception de programmes informatiques; utilisation de droits
d'auteur et de droits industriels pour le compte de tiers; servi-
ces rédactionnels; création et exploitation de marchés des
changes, en particulier par le biais de prospectus, catalogues,
livres, journaux, magazines et banques de données électroni-
ques.

(822) DE, 04.03.1998, 398 01 752.
(831) AT, BX, CH, SI, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 02.11.1998 707 223
(732) Tele-München Fernseh GmbH & Co.

Produktionsgesellschaft
24, Kaufingerstrasse, D-80331 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetic products, namely perfumes, face lotions,
soaps.

8 Table cutlery.
9 Television programmes and children television

programmes on audio and video cassettes and compact discs;
electronic products, namely photographic and cinematographic
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apparatus and instruments and projection apparatus and instru-
ments.

16 Paper and paper goods, included in this class, prin-
ted matter, photographs, school supplies, namely writing or
drawing books, ring books, pencils, fountain pens.

21 Tableware, namely cups and table plates, not of
precious metal.

25 Clothing, including boots, shoes and t-shirts with
imprints of all kinds.

28 Dolls.
35 Marketing studies, marketing, marketing research,

market analysis, television advertising.
3 Produits cosmétiques, notamment parfums, lotions

pour le visage, savons.
8 Couverts de table.
9 Programmes télévisuels et programmes télévisuels

pour enfants sur cassettes audio et vidéo et disques compacts;
produits électroniques, notamment appareils et instruments
photographiques et cinématographiques et appareils et instru-
ments de projection.

16 Papier et produits en papier, compris dans cette
classe, produits d'imprimerie, photographies, fournitures sco-
laires, à savoir cahiers, livres à anneaux, crayons, stylos à plu-
me.

21 Meubles, à savoir tasses et assiettes, non en métaux
précieux.

25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et
tee-shirts comportant des impressions de toutes sortes.

28 Poupées.
35 Etude de marché, marketing, recherche en marke-

ting, analyse de marché, publicité télévisée.

(822) DE, 18.09.1998, 398 45 965.
(300) DE, 13.08.1998, 398 45 965.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 11.11.1998 707 224
(732) J. Schlenker-Grusen GmbH

18-22, Oberdorfstrasse, D-78054 Villingen-Schwen-
ningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Working time and data acquisition equipment, es-
pecially electronic equipment for data input, transmission and
recording; electronic switching equipment, systems consisting
of the abovementioned equipment.

14 Clocks, clock parts, automatic switch clocks (for
control).

9 Matériel de pointage et d'enregistrement de don-
nées relatives au temps de présence au travail, en particulier
matériel électronique de saisie, de transmission et d'enregis-
trement de données; matériel de commutation électronique,
systèmes constitués desdits équipements.

14 Horloges, éléments d'horloges, interrupteurs ho-
raires automatiques de contrôle.

(822) DE, 03.02.1988, 1 117 371.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, SE.
(580) 11.03.1999

(151) 22.10.1998 707 225
(732) Aare-Tessin AG

für Elektrizität
12, Bahnhofquai, CH-4600 Olten (CH).

Elektrizitäts-Gesellschaft
Laufenburg AG
CH-5080 Laufenburg (CH).

(750) Aare-Tessin AG für Elektrizität, 12, Bahnhofquai,
CH-4600 Olten (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 36 Assurances, finances, opérations financières, im-
mobilier.

39 Distribution d'électricité.
36 Insurance, finance, financial operations, real esta-

te.
39 Electricity supply.

(822) CH, 06.03.1998, 455434.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 20.11.1998 707 226
(732) Tovarishchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu
"Rubi Roz Interneishen Ko., Ltd."
15 kopr. 2 kv. 111 ul. Bazhova, RU-129128 Moscow
(RU).

(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.

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

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.

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

(822) RU, 30.04.1998, 163426.

(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GE, LT.

(580) 11.03.1999

(151) 15.11.1998 707 227
(732) Dongguan Shengyi Copper Clad

Laminate Co., Ltd. (Dongguan Shengyi
Futongban Gufen Youxian Gongsi)
Wanjiang Gongye Kaifaqu, CN-511717 Dongguan,
Guangdong (CN).
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(531) 27.1.
(511) 9 Copper-clad laminates (insulated).

9 Stratifiés cuivrés (isolants).

(822) CN, 10.09.1987, 298037.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 24.12.1998 707 228
(732) Wesergold Getränkeindustrie

GmbH & Co. KG
3-5, Auf der Behrn, D-31737 Rinteln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Healing waters.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices.

5 Eaux médicinales.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits.

(822) DE, 27.10.1997, 2 103 966.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 07.01.1999 707 229
(732) Refratechnik Holding GmbH & Co. KG

22/II, Adalperostrasse, D-85737 Ismaning (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Stones, especially fireproof and heat resistant sto-
nes; fireproof masses for the manufacturing of fireproof
linings, fireproof mortar and fireproof cement.

19 Pierres, en particulier pierres ignifuges et réfrac-
taires; pâtes ignifuges pour la confection de revêtements igni-
fugés, mortier réfractaire et ciment réfractaire.

(822) DE, 03.12.1998, 398 37 746.
(300) DE, 07.07.1998, 398 37 746.
(831) AT, CN, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 18.12.1998 707 230
(732) Bahn Marketing Inh. Winfried Bahn

16, Hochofenstrasse, D-58135 Hagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Solutions and cleaning agents for contact lenses.

9 Spectacles, spectacle frames, spectacle glasses,
spectacle cases, contact lenses, containers and cases for contact
lenses.

42 Services of an optician.
5 Solutions et nettoyants pour lentilles de contact.
9 Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes,

étuis à lunettes, lentilles de contact, récipients et étuis à len-
tilles de contact.

42 Services d'un opticien.

(822) DE, 03.09.1998, 398 36 731.
(300) DE, 02.07.1998, 398 36 731.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 11.03.1999

(151) 23.12.1998 707 231
(732) Dr. Gerolf Bender

36, Ambacherstrasse, D-85247 Schwabhausen (DE).

(531) 1.5; 26.4; 26.11.
(511) 9 Supports d'enregistrement enregistrés pour le son
et l'image, les données et les programmes, programmes de trai-
tement de données (logiciels), en particulier logiciels d'ensei-
gnement, logiciels enregistrés sur supports de données.

16 Produits d'imprimerie, imprimés, livres, revues et
magazines, matériel d'instruction à l'exception des appareils,
affiches, photographies, calendriers.

35 Conseil pour l'organisation et la gestion d'entrepri-
se.

41 Formation, en particulier entraînement, cours et tu-
torat, étude et organisation d'exposés, cours, séminaires et ma-
nifestations destinés à développer les capacités intellectuelles
humaines, publication de livres, revues et autres médias.

(822) DE, 02.10.1998, 398 50 066.
(300) DE, 01.09.1998, 398 50 066.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(580) 11.03.1999

(151) 25.08.1998 707 232
(732) Pra�ské pivovary, a.s.

Nádra�ní 84, CZ-150 54 Praha 5 (CZ).

(541) caractères standard.
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(511) 32 Bière.

(822) CZ, 25.08.1998, 212129.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, DE, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 04.08.1998 707 233
(732) Oliver Gothe

90, Brüsseler Strasse, D-50672 Köln (DE).
Peter Klandt
11, Irmgardstrasse, D-50696 Köln (DE).
Volker von Courbiére
4, Wallrafplatz, D-50667 Köln (DE).

(750) Oliver Gothe, 90, Brüsseler Strasse, D-50672 Köln
(DE).

(531) 9.1; 9.5.
(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.

4 Lubricants.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials; hygienic rubber articles, namely con-
doms and medical mouth covers.

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.

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).
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
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.

4 Lubrifiants.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; articles en caout-
chouc pour l'hygiène, notamment préservatifs et masques chi-
rurgicaux.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Enseignement; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) DE, 01.08.1997, 397 16 667.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 17.08.1998 707 234
(732) Hoechst Research & Technology

GmbH & Co. KG
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.
Markenrecht Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals, namely pepticides and nucleotides for
preserving food and feed.

5 Chemicals, namely pepticides and nucleotides for
pharmaceutical and veterinary preparations, pesticides, herbi-
cides and fungicides.

9 Scientific analysis apparatus for medical and agro-
chemical diagnostic use and for the development of active in-
gredients for pharmaceutical and agrochemical products.

1 Produits chimiques, notamment pepticides et nu-
cléotides pour la conservation des aliments destinés à l'homme
et à l'animal.

5 Produits chimiques, notamment pepticides et nu-
cléotides pour produits pharmaceutiques et vétérinaires, pesti-
cides, herbicides et fongicides.

9 Appareils d'analyse scientifique utilisés à des fins
de diagnostic en médecine et agrochimie et pour la mise au
point de principes actifs pour produits pharmaceutiques et
agrochimiques.

(822) DE, 12.05.1998, 398 10 147.
(300) DE, 24.02.1998, 398 10 147.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 11.12.1998 707 235
(732) Idee & Gestalt SA

Vogelsangstrasse 48, Postfach, CH-8033 Zürich (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) CH, 17.07.1998, 456985.
(300) CH, 17.07.1998, 456985.
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(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 22.12.1998 707 236
(732) Inter Training Systems AG

Untere Roostmatt 8, CH-6300 Zug (CH).

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

(531) 26.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Brun, bleu, noir, blanc.  / Brown, blue, black, white. 
(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, appa-
reils pour le traitement de l'information et les ordinateurs; films
vidéo et cinématographiques; tous les produits précités pour
l'enseignement de la langue anglaise.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); tous les produits
précités pour l'enseignement de la langue anglaise.

28 Jeux et jouets pour l'enseignement de la langue an-
glaise.

38 Télécommunication, diffusion de programmes de
télévision; tous les services précités étant en relation avec l'en-
seignement de la langue anglaise.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, divertissement télévisé; tous les servi-
ces précités étant en relation avec l'enseignement de la langue
anglaise.

42 Programmation pour ordinateurs, recherche scien-
tifique et industrielle; tous les services précités étant en relation
avec l'enseignement de la langue anglaise.

9 Instructional apparatus and instruments, appara-
tus for recording, transmitting and reproducing sound or ima-
ges, magnetic recording media, data processing and computer
apparatus; video and cinematographic films; all the above
goods for English language teaching.

16 Printed matter, instructional or teaching material
(except for appliances); all the above goods for English lan-
guage teaching.

28 Games and toys for English language teaching.
38 Telecommunication services, television broadcas-

ting; all of the above services are related to English language
teaching.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, television entertainment; all the above ser-
vices are related to English language teaching.

42 Computer programming, scientific and industrial
research; all of the above services are related to English lan-
guage teaching.

(822) CH, 28.07.1998, 457404.
(300) CH, 28.07.1998, 457404.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 11.01.1999 707 237
(732) Orthoservice AG

Rotzbergstrasse 7, CH-6362 Stansstad (CH).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 10 Articles orthopédiques.

10 Orthopaedic items.

(822) CH, 26.11.1998, 457467.
(300) CH, 26.11.1998, 457467.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 08.01.1999 707 238
(732) PIAR AG

fürÖffentlichkeitsarbeit
Grubenstrasse 56, Postfach, CH-8045 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Affaires immobilières.

36 Real estate operations.

(822) CH, 30.05.1998, 456299.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI, LV, MC, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 27.01.1999 707 239
(732) MAYER, Ernst

36, Riedener Weg, D-82319 Starnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plasters, materials for dressings.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; cardiac valves,
heart valves and materials for the reconstruction of vessels; su-
ture materials.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; pansements adhésifs, matériel pour pansements.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
valvules cardiaques, valvules du coeur et matériaux de recons-
titution des vaisseaux; matériel de suture.
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(822) DE, 22.12.1998, 398 48 893.
(300) DE, 27.08.1998, 398 48 893.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 04.01.1999 707 240
(732) IGNASI MIRÓ I PEPIÓ

Ctra. de Sentmenat, 19-21, E-08213 POLINYA (Barce-
lona) (ES).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération et de séchage.

11 Heating, steam-generating, cooking, refrigerating
and drying apparatus.

(822) ES, 05.11.1991, 1.530.381.
(831) CU, CZ, DZ, EG, MA, RU, YU.
(832) TR.
(580) 11.03.1999

(151) 04.02.1999 707 241
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

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

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) CH, 29.12.1998, 458408.
(300) CH, 29.12.1998, 458408.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 23.07.1998 707 242
(732) GEMPLUS

Parc d'activités de GEMENOS, Avenue du Pic de Ber-
tagne, F-13420 GEMENOS (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Produits fonctionnant en radiofréquence; étiquettes
à radiofréquence, étiquettes électroniques, étiquettes électroni-
ques avec transpondeur; antennes; mallettes d'étude et d'éva-
luation des produits fonctionnant en radiofréquence et compre-
nant au moins un lecteur et différents types d'étiquettes radio;
appareils et équipements pour le traitement de l'information;
logiciels, et notamment logiciels utilisables dans les puces, cir-
cuits intégrés et microcircuits pour cartes à mémoire; program-
mes d'ordinateurs; systèmes d'encodage et de microprogram-
mation; puces; circuits intégrés; circuits imprimés,
microcircuits; cartes à puce; cartes avec des circuits intégrés;
cartes à microcircuits; lecteurs de cartes à puce, de cartes avec
des circuits intégrés ou à microcircuits; appareils et équipe-

ments fonctionnant avec des cartes à puce, des cartes avec des
circuits intégrés ou à microcircuits; composants électriques ou
électroniques, notamment semi-conducteurs, dispositifs à
semi-conducteurs et microprocesseurs; cartes magnétiques;
cartes magnétiques d'identification; dispositifs d'accès et de
contrôle d'accès à des appareils et équipements pour le traite-
ment de l'information; dispositifs d'identification et d'authenti-
fication pour des appareils et équipements de traitement de l'in-
formation; appareils et équipements permettant l'accès au
réseau téléphonique; dispositifs d'accès, de contrôle d'accès,
d'identification et d'authentification relatifs au réseau télépho-
nique; appareils téléphoniques.

16 Manuels d'utilisation.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs;

communications téléphoniques; messagerie électronique;
transmission de messages, de données et d'images assistée par
ordinateurs; location d'appareils pour la transmission de messa-
ges; transmission de messages et de données par téléphone.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires; consultations en matière d'ordinateurs;
élaboration de logiciels, notamment dans les domaines de la fi-
nance, des loisirs, de la santé et de la médecine ainsi que des
transports; services relatifs à l'étude, la personnalisation et la
mise en oeuvre de logiciels, de cartes à puce et de cartes avec
des circuits intégrés; services d'études et d'expertises dans le
domaine de l'informatique; études de projets techniques liés à
l'informatique; services de mise à jour de logiciels; location
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; location de logiciels informatiques.

9 Radio frequency operated products; radio frequen-
cy labels, electronic labels, electronic labels equipped with
transponders; antennae; cases for studying and evaluating ra-
dio frequency operated products and containing at least one
reader and different types of radio labels; data processing ap-
paratus and equipment; software, and particularly chip
software, integrated circuits and microcircuits for memory
cards; computer programs; encoding and microprogramming
systems; chips; integrated circuits; printed circuits, microcir-
cuits; chip cards; cards with integrated circuits; microcircuit
cards; smart card readers, integrated-circuit cards or micro-
circuit cards; apparatus and equipment for use with integra-
ted-circuit cards or microcircuit cards; electrical and/or elec-
tronic components, particularly semiconductors,
semi-conductor devices and microprocessors; magnetic cards;
magnetic identity cards; devices for accessing and controlling
access to data processing apparatus and equipment; identifi-
cation and authentication devices for data processing appara-
tus and equipment; apparatus and equipment for accessing te-
lephone networks; access, access control, identification and
authentification devices relating to telephone networks; tele-
phone sets.

16 User manuals.
38 Communication via computer terminals; telephone

communications; electronic mail; computer assisted message
and image transmission; rental of message sending apparatus;
message and data communication via telephone.

42 Professional consulting unrelated to business dea-
lings; computer consultancy services; software development,
particularly in the fields of finance, leisure, health and medici-
ne as well as transport; services relating to the study, customi-
sation and implementation of software, chip cards and integra-
ted-circuit cards; study and expert evaluation services in the
field of computing; information technology related technical
project studies; software updating services; computer rental;
rental of access time to a database; rental of computer softwa-
re.

(822) FR, 12.11.1997, 97 704 495.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 14.08.1998 707 243
(732) LATINO TELECOM, S.L.

(SOCIEDAD UNIPERSONAL)
Cabestreros, 15, Local Bajo, E-28012 MADRID (ES).

(531) 1.5; 27.1.
(511) 36 Services d'émission de franchises (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règle-
ment d'exécution commun).

38 Services de communication téléphoniques.

(822) ES, 18.06.1998, 2.142.933; 12.08.1998, 2.142.934.
(300) ES, 16.02.1998, 2.142.933.
(300) ES, 16.02.1998, 2.142.934.
(831) PT.
(580) 11.03.1999

(151) 02.09.1998 707 244
(732) BAYER HISPANIA INDUSTRIAL, S.A.

196, RUE PAU CLARIS, E-08037 BARCELONA
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à usage médical, substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical, produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides, insecticides, parasi-
ticides, raticides et produits phytosanitaires.

(822) ES, 07.08.1997, 2.076.852.
(831) DE.
(580) 11.03.1999

(151) 05.01.1999 707 245
(732) FIN DE SIECLE

30, rue du Faubourg Saint Antoine, F-75012 Paris (FR).
(842) S.A.R.L., FRANCE.

(511) 3 Préparation pour blanchir et autres substances pour
lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abra-
ser; savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,

eaux de parfum, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux, dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de
toilette, talc, huiles cosmétiques pour le corps, crème pour le
corps non à usage médical, produits de maquillage, produits
pour le rasage, mousse à raser, gels pour le rasage, lotions après
rasage, savons à barbe, nécessaire de cosmétiques, sham-
pooing; huiles, sels de bain, lotions pour le bain non à usage
médical.

25 Vêtements de dessus et de dessous, maillots de
bain, peignoirs de bain, chaussures à l'exclusion des chaussures
orthopédiques, chapellerie.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, perfumes, eau de toilette,
eau de parfum, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifri-
ces, deodorants for personal use, milk for toilet purposes, tal-
cum powders, cosmetic body oils, body cream for nonmedical
use, make-up products, shaving products, shaving foams, sha-
ving gels, after-shave lotions, shaving soaps, basic cosmetic
products, shampoos; oils, bath salts, lotions for baths for non-
medical use.

25 Outerwear and underwear, swimwear, bath gowns,
footwear excluding orthopaedic footwear, headgear.

(822) FR, 16.07.1998, 98 741 964.
(300) FR, 16.07.1998, 98 741 964.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 25.01.1999 707 246
(732) Alarmcom AG

1, Industriestrasse, CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électroniques et accessoires pour équipe-
ments de sécurité, compris dans cette classe.

38 Télécommunications.

(822) CH, 13.08.1998, 458121.
(300) CH, 13.08.1998, 458121.
(831) DE, FR, IT.
(580) 11.03.1999

(151) 06.01.1999 707 247
(732) Sony Overseas SA

Wagistrasse 6, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement et/ou la reproduc-
tion du son et/ou des images, notamment appareils enregis-
treurs/reproducteurs à bandes et appareils enregistreurs/repro-
ducteurs à disques; amplificateurs; haut-parleurs, casques
d'écoute, écouteurs; appareils de radio, appareils de télévision;
projecteurs vidéo; dispositifs de commande à distance; ordina-
teurs, périphériques d'ordinateur; semi-conducteurs; machines
et appareils pour jeux vidéo; parties et accessoires des produits
précités compris dans cette classe.
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(822) CH, 21.09.1998, 457698.

(300) CH, 21.09.1998, 457 698.

(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) 11.03.1999

(151) 06.01.1999 707 248
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

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

(531) 20.5; 26.4; 26.11; 29.1.

(591) Noir, blanc, or.  / Black, white, gold. 

(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, thé,
boissons à base de café ou de chocolat et préparations pour fai-
re ces boissons; cacao, chocolat, produits de chocolat et de ca-
cao, produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, su-
crerie, glaces comestibles.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, tea, cof-
fee or chocolate beverages and preparations therefor; cocoa,
chocolate, cocoa and chocolate goods, baked goods, pastry
and confectionery articles, sweetmeats, edible ice.

(822) CH, 07.10.1998, 457699.

(300) CH, 07.10.1998, 457 699.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

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

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 18.01.1999 707 249
(732) MARZOCCHI S.p.A.

Via Grazia 2, I-40069 LAVINO DI ZOLA PREDOSA
(Bologna) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en un mot de fantaisie "bomber", en

caractère d'imprimerie minuscule de fantaisie.
(511) 12 Amortisseurs, fourches et suspensions pour bicy-
clettes, motocyclettes, véhicules automobiles et moyens de lo-
comotion.

(822) IT, 18.01.1999, 769287.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.03.1999

(151) 18.01.1999 707 250
(732) MARZOCCHI S.p.A.

Via Grazia 2, I-40069 LAVINO DI ZOLA PREDOSA
(Bologna) (IT).

(531) 17.2; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte de fantaisie en

forme d'un diamant, à bord double plein et nuancé, à
fond plein et avec la partie centrale en négatif, dans la-
quelle il y a la lettre "M" très stylisée, pleine et nuancée
avec des bords pleins et en négatif, qui fuit inférieure-
ment de l'empreinte précitée.

(511) 12 Amortisseurs, fourches et suspensions pour bicy-
clettes; motocyclettes, véhicules automobiles et moyens de lo-
comotion.

(822) IT, 18.01.1999, 769286.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.03.1999

(151) 23.12.1998 707 251
(732) SOLATHERM Solar-Heizsysteme

Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH
3, Affinger Strasse, D-86167 Augsburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils pour conduites d'eau ainsi qu'installa-
tions sanitaires en particulier réservoirs d'eau et installations
solaires thermiques.

37 Réparation et entretien d'installations de conduites
d'eau, d'installations solaires ainsi que d'accumulateurs d'eau
pour usage sanitaire.
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42 Etude de projets concernant les appareils et instal-
lations cités en classes 11 et 37.

(822) DE, 08.09.1997, 397 35 511.
(831) AT, CH, IT.
(580) 11.03.1999

(151) 23.12.1998 707 252
(732) SOLATHERM Solar-Heizsysteme

Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH
3, Affinger Strasse, D-86167 Augsburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils pour conduites d'eau ainsi qu'installa-
tions sanitaires en particulier réservoirs d'eau et installations
solaires thermiques.

37 Réparation et entretien d'installations de conduites
d'eau, d'installations solaires ainsi que d'accumulateurs d'eau
pour usage sanitaire.

42 Etude de projets concernant les appareils et instal-
lations cités en classes 11 et 37.

(822) DE, 23.09.1996, 396 12 339.
(831) AT, CH, IT.
(580) 11.03.1999

(151) 18.01.1999 707 253
(732) Raccagni s.n.c. di

Raccagni Italo & C
Via Raso 28, I-25036 Palazzolo S/O (BS) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mots SUPER BY RACCAGNI sur deux lignes, où SU-

PER est en caractères originaux script majuscules avec
la lettre R de dimensions plus grandes et RACCAGNI
faisant partie de la raison sociale du déposant.

(511) 26 Fermetures à glissière.

(822) IT, 18.01.1999, 769282.
(300) IT, 23.09.1998, TO98C002787.
(831) DE, ES, FR.
(580) 11.03.1999

(151) 18.01.1999 707 254
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli, I-31050 PONZANO VENETO
(TREVISO) (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(571) Consiste en les mots "UNDERCOLORS OF BENET-
TON" de couleur blanches alignés en haut à gauche
dans un rectangle de couleur verte.

(591) Blanc et vert. 

(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.
35 Services relatifs à la gestion de magasins d'articles

de parfumerie et de cosmétique, de lunettes, d'appareils et
d'instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électri-
ques, photographiques, cinématographiques, de véhicules,
d'horlogerie, de papeterie, d'articles en cuir, de maroquinerie et
ses imitations, de fils à usage textile, de tissus et de produits
textiles, d'articles d'habillement et de chaussures, de jeux et de
jouets, d'articles de sport.

(822) IT, 18.01.1999, 769267.

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

(580) 11.03.1999

(151) 04.02.1999 707 255
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(531) 18.3; 25.3; 27.5.

(511) 33 Spiritueux et liqueurs.
33 Spirits and liqueurs.

(822) CH, 29.12.1998, 458428.

(300) CH, 29.12.1998, 458428.

(831) BA, BG, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,
PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.

(832) DK, GB, TR.

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 04.02.1999 707 256
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).
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(531) 17.2; 27.1.
(511) 33 Spiritueux et liqueurs.

33 Spirits and liqueurs.

(822) CH, 29.12.1998, 458429.
(300) CH, 29.12.1998, 458429.
(831) BA, BG, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 01.02.1999 707 257
(732) Margrit von Dach

Aarbergstrasse 30, CH-3250 Lyss (CH).

(531) 3.7; 24.1; 26.1; 27.1.
(511) 42 Restauration d'hôtes, exploitation de restaurant, bar
et pub.

(822) CH, 25.06.1997, 447137.
(831) DE.
(580) 11.03.1999

(151) 01.02.1999 707 258
(732) Wellauer & Co. AG

21, Walenbüchelstrasse, Postfach 2236, CH-9001
St-Gall (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Produits de tabac.

34 Tobacco goods.

(822) CH, 30.08.1998, 458307.
(300) CH, 30.08.1998, 458307.
(831) AT, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 14.08.1998 707 259
(732) NUÑEZ TERRIZA, ANTONIO

s/n Ronda del Caracol, E-11408 JEREZ DE LA FRON-
TERA (CADIZ) (ES).

(571) La marque consiste en la dénomination SANTACUNA.
(511) 33 Vins, composés (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), eaux-de-vie et liqueurs.

(822) ES, 19.01.1977, 715.281.
(831) AT, BX, DE, IT.
(580) 11.03.1999

(151) 20.11.1998 707 260
(732) P.M. COSMETICS INTERNATIONAL S.A.

société anonyme
10, rue de la Libération, L-7263 WALFERDANGE
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) Société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.
(750) P.M. COSMETICS INTERNATIONAL S.A., 10. Ave-

nue de la Faïencerie, L-1510 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) BX, 06.02.1998, 636012.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RU.
(832) FI.
(580) 11.03.1999

(151) 12.12.1998 707 261
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73447

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Longues-vues, jumelles, lunettes de visée.

9 Telescopes, binoculars, telescopic sights.
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(822) DE, 05.06.1998, 398 18 345.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 14.12.1998 707 262
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.15; 6.3; 29.1.

(591) Blanc, bleu.  / White, blue. 

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, en particulier produits moussants pour le bain et produits
pour la douche, crèmes sous forme liquide et solide pour la
peau, déodorants pour le corps, préparations chimiques pour
les soins et le traitement des cheveux, dentifrices et eaux den-
tifrices non médicinaux.

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, parti-
cularly foaming bath and shower products, skin creams in li-
quid and solid form, deodorants, hair care and treatment pre-
parations, non-medicinal dentifrices and dental rinses.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 10.11.1998, 398 56 615.

(300) DE, 02.10.1998, 398 56 615.

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

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

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 14.12.1998 707 263
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 6.3; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, orange, jaune.  / Red, orange, yellow. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, en particulier produits moussants pour le bain et produits
pour la douche, crèmes sous forme liquide et solide pour la
peau, déodorants pour le corps, préparations chimiques pour
les soins et le traitement des cheveux, dentifrices et eaux den-
tifrices non médicinaux.

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, parti-
cularly foaming bath and shower products, skin creams in li-
quid and solid form, deodorants, hair care and treatment pre-
parations, non-medicinal dentifrices and dental rinses.

21 Combs, sponges, brushes (except paintbrushes).

(822) DE, 22.10.1998, 398 54 357.
(300) DE, 22.09.1998, 398 54 357.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 22.12.1998 707 264
(732) Eisen- und Drahtwerk Erlau

Aktiengesellschaft
16, Erlau, D-73431 Aalen (DE).

(750) Eisen- und Drahtwerk Erlau Aktiengesellschaft, Post-
fach 12 26, D-73428 Aalen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Récipients pour des plantes, à savoir récipients
pour la décoration de caisses pour plantes consistant en treillis
de fil de fer, en particulier pour combiner avec des grillages
pour vrilles et avec des éléments de siège.

(822) DE, 26.11.1998, 398 36 265.
(300) DE, 30.06.1998, 398 36 265.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.03.1999
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(151) 18.01.1999 707 265
(732) Tournèe S.r.l.

Bastioni di Porta Nuova, 10, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; disques vidéo, cassettes vidéo;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; ex-
tincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; calendriers;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education; formation; divertissement; spectacles,

amusements; activités sportives et culturelles.

(822) IT, 18.01.1999, 769279.
(300) IT, 29.12.1998, MI98C 012600.
(831) AT, DE, ES, FR.
(580) 11.03.1999

(151) 05.02.1999 707 266
(732) Oxi & Co. Trust reg.

Austrasse 42, FL-9490 Vaduz (LI).
(842) trust, Liechtenstein.

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith not included in other classes; jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; pelts, trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed blankets and table covers.

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) LI, 29.10.1998, 10937.
(300) LI, 29.10.1998.
(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, 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, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 30.10.1998 707 267
(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) 19.7; 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black, white, red, grey.  / Bleu, noir, blanc, rouge,

gris. 
(511) 1 Chemical preparations for industrial purposes.

3 Cleaning preparations for plastics and weld joints,
cleaning preparations for industrial purposes.
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1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Produits de nettoyage pour matières plastiques et

joints de soudure, produits de nettoyage à usage industriel.

(822) DE, 10.07.1998, 398 14 820.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 03.11.1998 707 268
(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 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matters as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

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

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

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel d'enseignement et
d'instruction (à l'exception des appareils); papeterie.

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, en particulier à des fins
de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

41 Enseignement; instruction; divertissement; orga-
nisation de manifestations sportives et culturelles; publication
et diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que
leurs versions électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location rela-
tifs à des équipements de traitement de données et des ordina-
teurs; services de projet et de planification relatifs à des équi-
pements de télécommunications.

(822) DE, 26.06.1998, 398 24 518.
(300) DE, 04.05.1998, 398 24 518.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 03.11.1998 707 269
(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 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

38 Telecommunication; operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection and provision of news and information.

41 Education; instruction; entertainment; organization
of sporting and cultural events; publication and issuing of
books, periodicals and further printed matters as well as corres-
ponding electronic media (including CD-ROM and CD-I).

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

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

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 et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, en particulier à des fins
de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

41 Enseignement; instruction; divertissement; orga-
nisation de manifestations sportives et culturelles; publication
et diffusion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que
leurs versions électroniques (dont CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location rela-
tifs à des équipements de traitement de données et des ordina-
teurs; services de projet et de planification relatifs à des équi-
pements de télécommunications.

(822) DE, 25.06.1998, 398 24 523.
(300) DE, 04.05.1998, 398 24 523.
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(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, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 14.12.1998 707 270
(732) Försäkringsaktiebolaget Atlantica

Box 2251, S-403 14 Göteborg (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

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

(822) SE, 02.07.1998, 98-05255.
(300) SE, 02.07.1998, 98-05255.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 11.03.1999

(151) 22.12.1998 707 271
(732) Dr. Torsten Neuefeind

50, Stockdorfer Strasse, D-81475 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungi-
cides, herbicides.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; computer software, computer programs.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
logiciels, programmes informatiques.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique.

(822) DE, 31.07.1998, 398 36 197.
(300) DE, 29.06.1998, 398 36 197.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 16.12.1998 707 272
(732) Suomen Kaukolämpö Sky ry.

Fredrikinkatu 61, FIN-00100 HELSINKI (FI).
(842) Registered association, Finland.

(531) 27.5.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores, especially components for district heating
systems as parts for district heating pipelines including faste-
ning and installation parts, moveable metal constructions for
heat exchangers and boilers, steel structures and components
for boiler plants and pumping stations.

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, especially mo-
tors and engines for generation, transfer and distribution of dis-
trict heating as pumping units, boiler plant machinery, valve
units.

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 sounds or images; magnetic data carriers, re-
cording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes; data processing equipment and computers; fire-extin-
guishing apparatus, especially detectors, data processing equi-
pment and computers and data software programs for control
and monitoring systems for district heating systems.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes especially apparatus for generating, transfer
and distribution of district heating.

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 especially materials for sealing, insulating and protection
of district heating piping and joints and for drainage piping.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt; pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments not of metal, especially
buildings for generation, transfer and distribution of district
heating; non-metallic water, sewage and drainage piping.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions, especially management services
and professional business administrative consultation for dis-
trict heating systems and companies.

37 Building construction; repair; installation services,
especially construction, service and installation of buildings for
generating, transfer and distribution of district heating, structu-
res and components.

38 Telecommunications, especially data transfer for
remote reading of consumption metering data.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement, especially transfer and distribution services for
district heating.

40 Treatment of materials, especially generation of
district heating.
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41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities, especially education and trai-
ning services for construction, maintenance and management
of district heating systems.

42 Providing of food and drink; temporary accomoda-
tion; medical, hygenic and beauty care; veterinary and agricul-
tural services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming, especially planning and consultant
services for district heating systems including scientific and in-
dustrial research; remote monitoring and control of district hea-
ting systems.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, quincaille-
rie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; pro-
duits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais,
en particulier composants pour installations de chauffage cen-
tralisé en tant qu'éléments de réseaux de chauffage collectif no-
tamment pièces de fixation et pièces de montage, constructions
métalliques mobiles pour échangeurs de chaleur et chaudières,
structures et composants en acier pour installations de chau-
dière et stations de pompage.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres qu'à main; incuba-
teurs pour oeufs, en particulier moteurs pour la production, le
transfert et la distribution de chauffage centralisé ou collectif
en tant qu'unités de pompage, machines pour installations de
chaudière, boîtes à clapets.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports de données magnéti-
ques, disques vierges; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer; matériel informatique et ordinateurs; ex-
tincteurs, en particulier détecteurs, matériel informatique, or-
dinateurs et programmes informatiques pour les systèmes de
contrôle et de surveillance d'installations de chauffage centra-
lisé.

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 en particu-
lier appareils pour la production, le transfert et la distribution
de chauffage centralisé ou collectif.

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 en
particulier matériaux pour l'étanchéification, l'isolation et la
protection des canalisations et des joints de chauffage collectif
ou centralisé et pour les conduites d'évacuation.

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, en particulier bâtiments pour la pro-
duction, le transfert et la distribution de chauffage centralisé
ou collectif; conduites d'eau, d'eaux usées et d'évacuation non
métalliques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau, en particulier services de
gestion et conseil professionnel en administration d'entreprise
pour réseaux et sociétés de chauffage centralisé ou collectif.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation, en particulier construction, entretien et
installation de bâtiments pour la production, le transfert et la
distribution de chauffage centralisé ou collectif, et leurs struc-
tures et composants.

38 Télécommunications, en particulier transfert de
données pour la lecture à distance des données de compteurs
de consommation.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages, en particulier services de trans-
fert et de distribution pour chauffage centralisé ou collectif.

40 Traitement de matériaux, en particulier production
de chauffage centralisé ou collectif.

41 Enseignement; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, en particulier services d'enseignement
et de formation pour la construction, la maintenance et la ges-
tion d'installations de chauffage centralisé ou collectif.

42 Restauration; services de logement temporaire;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinai-
res et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique, en particulier
planification et conseil en matière d'installation de chauffage
centralisé ou collectif y compris recherche scientifique et in-
dustrielle; télésurveillance et télécontrôle d'installations de
chauffage centralisé ou collectif.

(821) FI, 16.06.1998, T 199802100.
(300) FI, 16.06.1998, T 199802100.
(832) CZ, EE, HU, LT, MD, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 29.01.1999 707 273
(732) Kløver Mælk A.m.b.a.

Vejlevej 10, DK-7000 Fredericia (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Spring water.

32 Eaux de source.

(822) DK, 03.12.1998, VR 04099/1998.
(832) BX, DE, NO, SE.
(580) 11.03.1999

(151) 03.02.1999 707 274
(732) B&B BEST IND. CO., LTD

(Xiangzan Xingye Gufen Youxian Gongsi)
4F, NO. 2, Lane 222, TUN HWA N.RD., TAIPEI,
TAIWAN (CN).

(531) 25.12; 26.4; 27.5.
(511) 12 Baby carriages; hand cars; shopping trolleys; trol-
leys for babies and children; bicycles; tricycles (for children);
electrical tricycles (for children).

12 Poussettes; draisines; chariots à provisions; cha-
riots pour bébés et enfants; bicyclettes; tricycles (pour en-
fants); tricycles électriques (pour enfants).
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(821) CN, 20.01.1999, 9900006959.
(300) CN, 20.01.1999, 9900006959.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 07.01.1999 707 275
(732) Kværner ASA

Prof. Kohtsv. 15, N-1324 Lysaker (NO).
(842) ASA.

(531) 24.1; 27.5.
(511) 7 Controls (pneumatic) for machines, motors and en-
gines, cutting machines, guides for machines, presses, regula-
tors (parts of machines).

37 Machinery installation, maintenance and repair.
7 Commandes (pneumatiques) pour machines, mo-

teurs, machines à couper, guidages de machines, presses, ré-
gulateurs (pièces de machines).

37 Installation, entretien et réparation de machines.

(821) NO, 07.07.1998, 1998 06046.
(300) NO, 07.07.1998, 1998 06046.
(832) FI, SE.
(580) 11.03.1999

(151) 03.10.1998 707 276
(732) Murrelektronik GmbH

3, Falkenstrasse, D-71570 Oppenweiler (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Software; data processing equipment (PCs), joi-
ning and connecting components, formed from metal and/or
plastics material, for electrical and electronic purposes for in-
dustrial use, especially joining and connecting terminals; relay
boards and card frames with electrical junctions; electrical sys-
tems for the remote control of industrial operations; electrical
relays and transformers; timers, not for clockwork mecha-
nisms; control equipment for machines or motors; connector
equipment and systems for sensors and actuators, including
valves and valve connecting equipment; connectors, electronic
plugs, sockets and main plug sockets; plug connectors, round
plug connectors, bushes, terminal strips, distributors and distri-
butor equipment; automation equipment and systems, namely
peripherals for field bus systems, signal transfer equipment,
PLCs; suppression equipment and interface modules, namely
filters, mains filters and transient absorbers; suppression modu-
les for contactors, motors and (solenoid) valves, modules, relay
modules, optocoupler modules, relay plug-in modules, plug-in
relays, interfaces, interface modules, insert-card holders; po-

tentiometer modules; diodes, varistors, assembly and LED in-
dicator modules, compact power supplies, namely single-phase
smoothed and linearly regulated switching mode power sup-
plies, three-phase smoothed/non-smoothed switching mode
power supplies, current converters, rectifier modules, voltage
monitor modules.

42 Technical advice and computer advisory services.
9 Logiciels; matériel informatique (PC), matériel de

raccordement et de connexion, en métal et/ou plastique, pour
l'électricité et l'électronique industrielles, en particulier termi-
naux de raccordement et de connexion; cartes de relais et por-
te-cartes à raccordements électriques; systèmes électriques
pour la télécommande d'opérations industrielles; relais élec-
triques et transformateurs; minuteries (non conçues pour des
mécanismes d'horlogerie); matériel de commande de machines
ou de moteurs; équipements et systèmes de connexion pour
capteurs et actionneurs, en particulier valves et matériel de
branchement de valves; connecteurs, fiches électroniques, pri-
ses et alvéoles de prises principales; connecteurs à fiche, poin-
tes rondes de fiches, douilles, barrettes, distributeurs et équi-
pements de distributeur; équipements et systèmes
d'automatisation, à savoir périphériques de systèmes à bus de
terrain, équipements de transfert de signaux, contrôleurs pro-
grammables; limiteurs et modules d'interface, à savoir filtres,
filtres de réseau et circuits d'absorption de transitoires; modu-
les de limitation de surtension pour contacteurs, moteurs et
électrovannes, modules, modules à relais, modules de cou-
pleurs optoélectroniques, modules enfichables à relais, relais
enfichables, interfaces, modules de liaison, porte-cartes; mo-
dules de potentiomètres; diodes, varistances, modules d'assem-
blage et à affichage à diodes électroluminescentes, systèmes
compacts d'alimentation en courant, à savoir systèmes d'ali-
mentation à mode de commutation monophasé, filtré et à régu-
lation linéaire, systèmes d'alimentation à mode de commuta-
tion triphasé filtré/non filtré, convertisseurs de courant,
modules redresseurs, modules contrôleurs de tension.

42 Conseil technique et conseil en informatique.

(822) DE, 14.05.1998, 398 20 656.
(300) DE, 11.04.1998, 398 20 656.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 05.10.1998 707 277
(732) Stage Tec Entwicklungsgesellschaft

für professionelle Audiotechnik mbH
67, Segelfliegerdamm, D-12487 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sound engineering installations for recording and
film studios.

9 Équipements de sonorisation pour studios d'enre-
gistrement et studios de cinéma.

(822) DE, 15.12.1997, 397 51 206.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 23.10.1998 707 278
(732) Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG

20-24, Am Alten Bach, D-41469 Neuss (DE).
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(531) 24.13; 26.3; 26.4.
(511) 29 Meat, fish, fruit and vegetable jellies, meat ex-
tracts.

30 Coffee, coffee substitutes, spices, sauces, vinegar,
mustard, flavourings and essences for making confectionery,
cooking salt.

32 Fruit juices.
33 Flavourings and essences for making spirits.
29 Gelées de viande, de poisson, de fruits et de légu-

mes, extraits de viande.
30 Café, succédanés du café, épices, sauces, vinai-

gres, moutarde, arômes et essences pour préparer de la confi-
serie, sel de cuisine.

32 Jus de fruits.
33 Arômes et essences pour la confection

d'eaux-de-vie.

(822) DE, 08.02.1952, 616 553.
(831) CN, CZ, HR, HU, KP, MA, PL, PT, RU, SI, SK, UA,

VN.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 02.11.1998 707 279
(732) Franz OTTERMAYER

68, Arbeiterstrandbadstrasse, A-1210 WIEN (AT).

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

(531) 1.1; 24.7; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, orange, bleu clair, bleu foncé, noir, rouge. 
(511) 16 Photographies, produits de l'imprimerie, notam-
ment cartes de plats et boissons.

25 Vêtements, notamment T-shirts, sweaters, casquet-
tes de baseball, pull-overs, chassures de gymnastique.

42 Services consistant à procurer des boissons et des
plats tout préparés pour la consommation immédiate dans des
restaurants et des cantines.

(822) AT, 23.04.1998, 175 262.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, PL, SI, SK.
(580) 11.03.1999

(151) 04.12.1998 707 280
(732) Mr CURTAY JEAN-BERNARD

116, Bld Pereire, F-75017 PARIS (FR).

(531) 1.15; 2.3; 26.1.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, produits de maquillage; shampooings et produits pour la
beauté et l'entretien des cheveux; déodorants corporels, denti-
frices; préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser; savons.

4 Huiles combustibles; bougies.
5 Produits pharmaceutiques et diététiques; produits

d'hygiène; déodorants d'atmosphère.
16 Imprimés, journaux et périodiques.
21 Peignes, éponges de toilette.
25 Articles vestimentaires de toutes sortes; lingerie de

corps; collants.
41 Editions de textes; publications; services de loisirs

et culturels; production et diffusion de spectacles ou d'oeuvres
audiovisuelles; organisation de séminaires et congrès; organi-
sation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; activités de
remise en forme.

42 Restauration; cafétéria; salon de thé; salon de coif-
fure; salon de beauté; orientation professionnelle et informa-
tions privées pour les particuliers; consultations techniques et
établissements d'études par procédés psychotechniques et
d'imageries.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, make-up pro-
ducts; beauty and hair care shampoos and products; body deo-
dorants, dentifrices; bleaching, laundering, cleaning, po-
lishing, degreasing and abrasive preparations; soaps.

4 Combustible oil; candles.
5 Pharmaceutical and dietetic products; sanitary

care goods; air fresheners.
16 Printed matter, newspapers and periodicals.
21 Combs, toilet sponges.
25 Clothing items of all types; underwear; pantyhose.
41 Publishing; publications; leisure and cultural ser-

vices; production and broadcasting of shows and audiovisual
works; arranging of seminars and congresses; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; fitness activi-
ties.
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42 Providing of food and drink in restaurants; cafete-
ria services; tea shop services; hairdressing salon services;
beauty salon services; vocational guidance and private infor-
mation for individuals; technical consultancy and preparation
of studies by psychotechnic and imaging processes.

(822) FR, 03.04.1998, 98 726 444.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, LI,
MC, PT, RU, VN, YU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 18.11.1998 707 281
(732) Berner Osakeyhtiö

Eteläranta 4 B, FIN-00130 HELSINKI (FI).
(842) a joint-stock company, Finland.

(531) 3.3; 21.1; 25.1; 27.1.

(511) 3 Products and accessories for child care, namely
soaps, shampoos, cosmetic products and skin care products for
children; dentifrices.

10 Utensils and accessories for child care, namely
dummies, teats and other hygienic products of rubber for child
care, feeding bottles.

16 Disposable diapers and diaper pants for children.
25 Textile diapers for children.
28 Games and playthings.

3 Produits et accessoires de puériculture, notam-
ment savons, shampooings, produits cosmétiques et produits
pour les soins de la peau des enfants; dentifrices.

10 Ustensiles et accessoires de puériculture, notam-
ment tétines, sucettes et autres produits en caoutchouc pour
l'hygiène des enfants, biberons.

16 Couches et couches-culottes jetables pour enfants.
25 Couches en matières textiles pour enfants.
28 Jeux et jouets.

(821) FI, 19.10.1998, T199803412.

(300) FI, 19.10.1998, T199803412.

(832) DK, EE, LT, NO, SE.

(580) 11.03.1999

(151) 09.09.1998 707 282
(732) Witzenmann GmbH

Metallschlauch-Fabrik Pforzheim
134, Östliche Karl-Friedrich-Strasse, D-75175
Pforzheim (DE).

(842) GmbH, DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Pipes, hoses, bellows, pipe expansion joints and
pipe suspension equipments; rigid and flexible tubes, their fit-
ting, joining, fixing elements and valves for chimney technolo-
gy; all aforesaid goods of metal.

11 Rigid and flexible tubes, their fitting, joining,
fixing elements and valves for air conditioning, ventilating,
flue gas and heating technology, all aforesaid goods of metal,
elastomer, polyfluorethylene, tissues.

17 Pipes, hoses, bellows, pipe expansion joints and
pipe suspension equipment, all aforesaid goods of elastomer,
polyfluorethylene, tissues.

19 Rigid and flexible tubes, their fitting, joining,
fixing elements and valves for chimney technology, all afore-
said goods of elastomer, polyfluorethylene, tissues.

35 Negotiation and settlement of commercial transac-
tions for third parties; demonstration of samples.

37 Repair and maintenance of the aforesaid goods;
preparation and assembling of the aforesaid goods.

39 Storage and distribution of the aforesaid goods;
handling of the aforesaid goods.

41 Organisation of training courses.
42 Services of engineers, technical consultation, tech-

nical surveys.
6 Canalisations, tuyaux, soufflets, joints de dilata-

tion pour canalisations et matériel de suspension de canalisa-
tions; tubes rigides et souples, leurs éléments d'installation, de
raccordement et de fixation ainsi que vannes de cheminées;
tous les produits précités étant en métal.

11 Tubes rigides et souples, leurs éléments d'installa-
tion, de raccordement et de fixation et valves et vannes conçues
pour les domaines de la climatisation, de la ventilation, des gaz
de combustion et du chauffage, tous les produits précités étant
en métal, élastomère, polyfluoréthylène ou tissu.

17 Canalisations, tuyaux, machines soufflantes, joints
de dilatation pour canalisations et matériel de suspension de
canalisations, tous lesdits produits étant en élastomère, poly-
fluoréthylène ou tissu.

19 Tubes rigides et souples, leurs éléments d'installa-
tion, de raccordement et de fixation, ainsi que vannes pour che-
minées, tous les produits précités étant en élastomère, poly-
fluoréthylène ou tissu.

35 Négociation et conclusion de transactions com-
merciales pour des tiers; présentation d'échantillons.

37 Réparation et entretien des produits précités; pré-
paration et montage des produits précités.

39 Stockage et distribution des produits précités; ma-
nutention des produits précités.

41 Organisation de formations.
42 Travaux d'ingénieurs, conseils techniques, experti-

ses techniques.

(822) DE, 18.06.1998, 398 28 386.
(300) DE, 20.05.1998, 398 28 386.
(831) AT, BX, CZ, FR, IT, PL, SK.
(832) SE.
(580) 11.03.1999

(151) 11.11.1998 707 283
(732) Daimler-Benz Aktiengesellschaft

225, Epplestrasse, D-70546 Stuttgart (DE).



168 Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999

(750) Daimler-Benz AG, Intellectual Property Management
FTW/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(531) 27.5.
(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.

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; motor (except for
land vehicles); machine coupling and belting (except for land
vehicles); agricultural implements; incubators for eggs.

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

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

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

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

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

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

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

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

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

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

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

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

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

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

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

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

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

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

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

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

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers’ articles; matches.
41 Education; providing of training, sporting and cul-

tural activities and entertainment.
42 Restaurants, temporary accommodation, namely

services rendered by hotels, boarding houses, tourist camps,
tourist houses, dude ranches, sanatoria, rest homes and conva-
lescence homes; medical services and beauty care; veterinary,
medical services and services related to agriculture; legal ser-
vices and legal representation; scientific and industrial re-
search; programming for data processing purposes.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, les scien-
ces et la photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plas-
tiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques pour la conservation des aliments; matières tannantes;
adhésifs à usage industriel.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux d'ob-
turation dentaire, cire dentaire; 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; quincaillerie du bâtiment, quin-
caillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes; mine-
rais.

7 Machines et machines-outils; moteur (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres); accouplements et courroies
de machines (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour oeufs.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment); coutellerie; 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 (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; supports de données magnéti-
ques, disques microsillons; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

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

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie et bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

comprises dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; 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
d'instruction et 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 d'imprimerie.

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

18 Cuir, imitations cuir et articles en ces matières non
compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, malles et sacs
de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et

bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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 (à l'excep-
tion des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons aux 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.
41 Education; formation, activités sportives et cultu-

relles et divertissement.
42 Restauration, hébergement temporaire, à savoir

services hôteliers, pensions, camps de vacances, services d'hé-
bergement touristique, ranches de villégiature, sanatoria, mai-
sons de repos et maisons de convalescence; services médicaux
et soins esthétiques; services vétérinaires et services liés à
l'agriculture; services juridiques et représentation juridique;
recherche scientifique et industrielle; programmation informa-
tique.

(822) DE, 02.07.1998, 398 25 488.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 07.01.1999 707 284
(732) RRS Verwaltungs AG

Forchstrasse 104, CH-8432 Egg b. Zürich (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 17 Matière à calfeutrer, mélanges de résines époxy
destinés à l'assainissement de tuyaux et conduites défectueux.

19 Matériaux de construction (non métalliques).
35 Vente au détail de résines époxy et autres maté-

riaux destinés à l'assainissement de tuyauterie de toutes sortes.
37 Construction; réparation.
42 Recherche et développement de nouveaux pro-

duits, à savoir de résines époxy et autres matériaux destinés à
l'assainissement de tuyauterie de toutes sortes.

(822) CH, 07.07.1998, 457753.
(300) CH, 07.07.1998, 457753.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 11.03.1999

(151) 28.09.1998 707 285
(732) BELU TEC GmbH

23, Hohenfeldstrasse, D-49809 Lingen/Ems (DE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black.  / Jaune, noir. 
(511) 6 Doors, gates, portals and door installation, espe-
cially roll doors, sectional doors, lattice doors, garage doors,
falling doors; door frames; windows, window frames, pivoting
windows, skylights; roll shutters (all goods made from metals).

9 Electrical and electronic control units and remote
controls as well as driving mechanisms for doors, gates, portals
and door installations.

19 Doors, gates, portals and door installation, espe-
cially roll doors, sectional doors, lattice doors, garage doors,
falling doors; door frames; windows, window frames, pivoting
windows, skylights; roll shutters (all goods made from non me-
tallic materials).

37 Building and repair of doors, gates, portals and
door installations.

42 Technical planning of constructions and projects,
especially related to doors, gates, portals and door installations.

6 Portes, portails, portiques et installations de por-
tes, en particulier rideaux à enroulement, portes sectionnelles,
portes à treillis, portes de garage, porte tombantes; cadres de
portes; fenêtres, châssis de fenêtres, fenêtres basculantes, ta-
batières; volets roulants (tous les produits précités en métal).

9 Appareils de commande, télécommandes et méca-
nismes d'entraînement électriques et électroniques pour por-
tes, portails, portiques et installations de portes.

19 Portes, portails, portiques et installations de por-
tes, en particulier rideaux à enroulement, portes sectionnelles,
portes à treillis, portes de garage, porte tombantes; cadres de
portes; fenêtres, châssis de fenêtres, fenêtres basculantes, ta-
batières; volets roulants (tous lesdits produits non métalli-
ques).

37 Construction et réparation de portes, portails, por-
tiques et installations de portes.

42 Organisation technique des travaux et planifica-
tion de projets, notamment en ce qui concerne les portes, por-
tails, portiques et installations de portes.

(822) DE, 10.07.1998, 398 17 674.

(300) DE, 28.03.1998, 398 17 674.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(832) LT.
(580) 11.03.1999

(151) 07.10.1998 707 286
(732) Hornitex Werke Gebr. Künnemeyer

GmbH & Co. KG
Bahnhofstrasse, D-32805 Horn-Bad Meinberg (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) Red.  / Rouge. 
(511) 12 Derived timber product panels, including, those
with decorative plastic or painted surface and with wood ve-
neer as well as ready-to-assemble parts; laminated plastic ma-
terials in the form of panels, edge bands and rolls; all these pro-
ducts for vehicle and ship building.

19 Derived timber product panels, including, those
with decorative plastic or painted surface and with wood ve-
neer as well as ready-to-assemble parts; laminated plastic ma-
terials in the form of panels, edge bands and rolls; all these pro-
ducts for indoor decorating.

20 Derived timber product panels, including, those
with decorative plastic or painted surface and with wood ve-
neer as well as ready-to-assemble parts; laminated plastic ma-
terials in the form of panels, edge bands and rolls; all these pro-
ducts for furniture building.

12 Panneaux dérivés du bois d'oeuvre, y compris,
ceux revêtus d'une surface décorative de plastique ou enduits
de peinture décorative et ceux plaqués de bois ainsi qu'élé-
ments prêts à monter; plastiques stratifiés sous forme de pan-
neaux, alaises et baguettes de chants; tous ces produits pour
véhicules et constructions navales.

19 Panneaux dérivés du bois d'oeuvre, y compris,
ceux revêtus d'une surface décorative de plastique ou enduits
de peinture décorative et ceux plaqués de bois ainsi qu'élé-
ments prêts à monter; plastiques stratifiés sous forme de pan-
neaux, alaises et baguettes de chants; tous ces produits pour la
décoration intérieure.

20 Panneaux dérivés du bois d'oeuvre, y compris,
ceux revêtus d'une surface décorative de plastique ou enduits
de peinture décorative et ceux plaqués de bois ainsi qu'élé-
ments prêts à monter; plastiques stratifiés sous forme de pan-
neaux, alaises et baguettes de chants; tous ces produits pour le
montage de meubles.

(822) DE, 16.08.1995, 394 06 881.
(831) CN, EG, KP, KZ, LV, PL, PT, RU, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 24.11.1998 707 287
(732) Fa. Horst Schluckwerder

19, Bültenweg, D-21365 Adendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Sweets and chocolate candies, also on the basis of
marzipan especially with a filling of orange-liqueur truffle,
nougat, a cherry in rum or a plum in Madeira wine.
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30 Bonbons et bonbons de chocolat, également à base
de massepain, et contenant une truffe à la liqueur d'orange, du
nougat, une cerise au rhum ou une prune au madère.

(822) DE, 16.05.1989, 1 139 644.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 25.01.1999 707 288
(732) E.S.O.M.A.R. (European society

for Opinion and Marketing Research)
Association Conforme aux articles 60
et suivants du Code Civil Suisse
7, Chemin des Charmettes, Casepostale 3453, CH-1002
LAUSANNE (CH).

(813) BX.

(511) 9 CD-Rom’s; electronic databases.
16 Printed matter; books; magazines; periodicals;

newsletters; journals.
35 Market research; marketing; business research for

commerce and industry; management services; organization of
trade fairs.

41 Organization of congresses, conferences, seminars
and symposiums; organization of training courses; publishing
services, also through worldwide information networks.

9 CD-ROM; bases de données électroniques.
16 Imprimés; livres; magazines; périodiques; bulle-

tins; revues.
35 Étude de marché; marketing; recherche en gestion

pour le commerce et l'industrie; services de gestion; organisa-
tion de salons professionnels.

41 Organisation de congrès, conférences, séminaires
et symposiums; organisation de cours de formation; services
de publication, également à travers des réseaux mondiaux d'in-
formation.

(822) BX, 04.08.1998, 636005.
(300) BX, 04.08.1998, 636005.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 15.12.1998 707 289
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG

99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).
(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG,

88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Decalcifier for industrial use.

3 Decalcifier for household use.
5 Odour stopping and absorbing products for house-

hold and kitchen use; room air freshing sprays; deodorants not
for personal use, also in the form of stones, cartridges and
sticks for household use; room deodorants, namely scent stones
and dispenser; disinfectants.

7 Electrical cleaning appliances, namely vacuum
cleaners, wax-polishing machines, shampooing appliances,
hot-steam appliances and accessories therefor, namely holding

devices, hoses, nozzles, brushes, driving belts, suction pipes,
extensions.

11 Filters, namely air, scoring, water, odour absor-
bing, fat, engine and pollen filters.

16 Vacuum cleaner bags.
1 Décalcifiants à usage industriel.
3 Décalcifiants à usage domestique.
5 Neutraliseurs et absorbeurs d'odeurs à usage do-

mestique; sprays désodorisants pour locaux; désodorisants,
également sous forme de pierres, cartouches et sticks à usage
domestique; désodorisants pour locaux, notamment pierres
parfumées et diffuseurs de parfum; désinfectants.

7 Appareils de nettoyage électriques, notamment as-
pirateurs, cireuses, shampouineuses, appareils à vapeur chau-
de et leurs accessoires, notamment dispositifs de support, flexi-
bles, embouts, brosses, courroies de transmission, tuyaux
d'aspiration, rallonges.

11 Filtres, notamment filtres à air, à rainure, à eau, à
absorber les odeurs, à graisse, à moteur et à pollen.

16 Sacs d'aspirateur.

(822) DE, 15.12.1998, 398 34 929.
(300) DE, 24.06.1998, 398 34 929.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PL, PT, RU,

SK, SM, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 16.12.1998 707 290
(732) Badische Tabakmanufaktur

Roth-Händle GmbH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filter, cigarette filters; smokers’ articles, na-
mely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and stuffing cigaret-
tes; matches.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, en particulier
cendriers, coffrets et boîtes à cigares et à cigarettes, fume-ci-
gare et fume-cigarette.

34 Produits du tabac; papier à cigarette, tubes à ciga-
rette avec et sans filtres, filtres à cigarette; articles pour fu-
meurs, notamment cendriers (ni en métaux précieux et leurs al-
liages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler et bourrer
les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 15.09.1998, 398 36 951.
(300) DE, 02.07.1998, 398 36 951.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KP, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 09.01.1999 707 291
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (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) 4.5; 5.7; 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Brown, white, blue, green, red.  / Marron, blanc, bleu,

vert, rouge. 
(511) 29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate yoghurt,
mixed milk drinks, kephir, cream, soft white cheese, soft white
cheese with fruits and herbs; desserts consisting of milk and
spices with gelatin and/or starch as binders, butter, clarified
butter, cheeses and preparations made from cheese, milk and
whey powder as foodstuffs; dietetic yoghurt for non-medical
purposes.

30 Puddings.
29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire, lait

caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat,
boissons de lait mélangées, képhir, crème, fromage blanc, fro-
mage blanc aux fruits et aux herbes; desserts composés de lait
et d'épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon comme liants,
beurre, beurre clarifié, fromages et préparations de fromages,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt
diététique à usage non médical.

30 Poudings.

(822) DE, 05.10.1998, 398 48 349.
(300) DE, 25.08.1998, 398 48 349.
(831) ES, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.03.1999

(151) 18.01.1999 707 292
(732) PHARM AJANI S.r.l.

Piazza della Repubblica, 3, I-20121 MILANO (IT).
(750) PHARM AJANI S.r.l., Piazzale M.M. Burke, 1,

I-20020 ARESE (Milano) (IT).

(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte qui met en éviden-

ce l'inscription PATCH CLEAN en caractères de fantai-

sie entourée par une ellipse et associée avec le profil
d'une partie d'un visage.

(511) 3 Lessives et autres produits de blanchissage; pro-
duits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfu-
merie; huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, den-
tifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, additifs pour fourrages; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; pestici-
des; fongicides, herbicides.

(822) IT, 18.01.1999, 769269.
(300) IT, 13.11.1998, MI98C 011062.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.03.1999

(151) 04.01.1999 707 293
(732) Brandt, Carl-Jürgen

140a, Enneper Strasse, D-58135 Hagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chocolate and chocolate-based products (also cho-
colate-based products filled with alcohol and chocolate coa-
tings), sweets (also in the form of sugar-coated tablets), choco-
lates, marzipan, hollow figures made of chocolate; cocoa;
confectionery and pastry, in particular long-life breads and pas-
tries; rusks, savoury snacks; snack foods consisting primarily
of cereals, nuts, potatoes, cocoa, cakes and/or biscuits.

30 Chocolat et produits à base de chocolat (également
produits chocolatés fourrés à l'alcool et à enrobage en choco-
lat), bonbons (également sous forme de pastilles dragéifiées),
chocolats, massepain, personnages en chocolat (creux); ca-
cao; pâtisseries et confiseries, notamment pains et pâtisseries
longue conservation; biscottes, amuse-gueules; collations
composées principalement de céréales, fruits à coque, pommes
de terre, cacao, gâteaux et/ou biscuits.

(822) DE, 28.07.1998, 398 37 842.
(300) DE, 07.07.1998, 398 37 842.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 23.12.1998 707 294
(732) Lipowsky Industrie-Elektronik GmbH

57, Römerstrasse, D-64291 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric measuring instruments.

9 Instruments de mesure électriques.

(822) DE, 26.06.1998, 398 14 340.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 12.11.1998 707 295
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Robinetteries sanitaires, soupapes, mitigeurs, orifi-
ces comme parties de robinetteries sanitaires, régulateurs de
jet, douches; parties des produits précités.

11 Taps for household installations, valves, mixer taps
and faucets, outlets as parts of taps for household installations,
spray controller valves, showers; parts of the above products.

(822) DE, 22.10.1998, 398 31 979.
(300) DE, 08.06.1998, 398 31 979.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 13.01.1999 707 296
(732) Solo Fours Industriels SA

Römerstrasse 13, CH-2555 Brügg BE (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Fours industriels.

(822) CH, 16.07.1998, 457832.
(300) CH, 16.07.1998, 457 832.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 11.03.1999

(151) 08.02.1999 707 297
(732) REPOL, S.L.

Polígono Industrial Mijares, Calle A, E-12550 ALMA-
ZORA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Le graphique de cette marque consiste en la dénomina-

tion "DINALON" écrite en lettres verticales de fantai-
sie, à traits épais, avec la lettre "D" initiale légèrement
ouverte dans sa partie inférieure, les lettres "A", "L" et
"N" ayant leurs angles arrondis; au début et à la fin du
mot apparaissent deux triangles isocèles placés symétri-
quement avec les angles les plus aigus opposés; le tout
selon la représentation ci-jointe.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, 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; substances adhésives (colles) destinées à l'industrie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques semi-finies; matières servant à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

(822) ES, 12.01.1995, 1.808.353; 06.11.1995, 1.752.728.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU,

IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 02.02.1999 707 298
(732) TAB-AUSTRIA

Industrie- und
Unterhaltungselektronik GmbH
40, Haiderstraße, A-4052 ANSFELDEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de jeu et appareils automatiques de jeu;
machines de jeu et appareils automatiques de jeu de fléchettes,
notamment appareils automatiques de jeu et machines de jeu
déclenchés par l'introduction de jetons ou de pièces; machines
à sous, boîtiers pour machines à sous.

28 Jeux, jouets, appareils électriques de jeu de fléchet-
tes.

(822) AT, 16.10.1998, 178 572.
(300) AT, 06.08.1998, AM 4808/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 11.03.1999

(151) 02.02.1999 707 299
(732) TAB-AUSTRIA

Industrie- und
Unterhaltungselektronik GmbH
40, Haiderstraße, A-4052 ANSFELDEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de jeu et appareils automatiques de jeu;
machines de jeu et appareils automatiques de jeu de fléchettes,
notamment appareils automatiques de jeu et machines de jeu
déclenchés par l'introduction de jetons ou de pièces; machines
à sous, boîtiers pour machines à sous.

28 Jeux, jouets, appareils électriques de jeu de fléchet-
tes.

(822) AT, 16.10.1998, 178 573.
(300) AT, 06.08.1998, AM 4809/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 11.03.1999

(151) 08.02.1999 707 300
(732) CSC

Pharmaceuticals Handels GmbH
395-b, Heiligenstädter Straße, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 04.12.1998, 179 322.
(300) AT, 11.09.1998, AM 5664/98.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 08.02.1999 707 301
(732) CSC

Pharmaceuticals Handels GmbH
395-b, Heiligenstädter Straße, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 30.11.1998, 179 254.
(300) AT, 11.09.1998, AM 5668/98.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 08.02.1999 707 302
(732) CSC

Pharmaceuticals Handels GmbH
395-b, Heiligenstädter Straße, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 30.11.1998, 179 253.
(300) AT, 11.09.1998, AM 5663/98.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 08.02.1999 707 303
(732) CSC

Pharmaceuticals Handels GmbH
395-b, Heiligenstädter Straße, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 30.11.1998, 179 252.
(300) AT, 11.09.1998, AM 5662/98.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 08.02.1999 707 304
(732) CSC

Pharmaceuticals Handels GmbH
395-b, Heiligenstädter Straße, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 30.11.1998, 179 251.
(300) AT, 11.09.1998, AM 5661/98.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 08.02.1999 707 305
(732) CSC

Pharmaceuticals Handels GmbH
395-b, Heiligenstädter Straße, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 04.12.1998, 179 324.
(300) AT, 11.09.1998, AM 5666/98.

(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 08.02.1999 707 306
(732) CSC

Pharmaceuticals Handels GmbH
395-b, Heiligenstädter Straße, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 04.12.1998, 179 323.
(300) AT, 11.09.1998, AM 5665/98.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 08.02.1999 707 307
(732) CSC

Pharmaceuticals Handels GmbH
395-b, Heiligenstädter Straße, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 23.11.1998, 179 125.
(300) AT, 11.09.1998, AM 5667/98.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 25.06.1998 707 308
(732) Deja-Accessoires GmbH

4, Beethovenstrasse, D-51427 Bergisch Gladbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Storing devices in form of cases, bags, folders, al-
bums, boxes, cabinets, lockers and stands for sound, image and
data carriers; devices in form of bags for sound, image and data
carriers, particularly for using with the aforementioned storing
devices.

16 Storing devices in form of cases, bags, folders, al-
bums, boxes, cabinets, lockers and stands for documents, pros-
pects, visiting cards or the like; devices in the form of bags
made of plastic material for documents, prospects, visiting
cards or the like particularly for use with the aforementioned
storing devices; files, ring binders.

18 Storing devices in form of cases, bags, folders, al-
bums made of leather, leather imitation or plastic or textile ma-
terials, the aforementioned goods for documents, prospects, vi-
siting cards or the like; devices in form of bags made of plastic
material for documents, prospects, visiting cards or the like,
particularly for use with the aforementioned storing devices.

9 Dispositifs de rangement sous forme d'étuis, sacs,
pochettes, albums, boîtes, coffrets, casiers et bâtis pour sup-
ports son, images et données; dispositifs sous forme de sacs
pour supports son, images et données et conçus notamment
pour être utilisés avec lesdits dispositifs de rangement.

16 Dispositifs de rangement sous forme d'étuis, sacs,
pochettes, albums, boîtes, coffrets, casiers et bâtis pour docu-
ments, fiches de prospection, cartes de visite ou articles simi-
laires; dispositifs sous forme de sacs en plastique pour docu-
ments, fiches de prospection, cartes de visite ou articles
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similaires et conçus notamment pour être utilisés avec lesdits
dispositifs de rangement; classeurs, classeurs à anneaux.

18 Dispositifs de rangement sous forme d'étuis, sacs,
pochettes et albums en cuir, imitation cuir ou matières plasti-
ques ou textiles pour documents, fiches de prospection, cartes
de visite ou articles similaires; dispositifs sous forme de sacs
en plastique pour documents, fiches de prospection, cartes de
visite ou articles similaires et conçus notamment pour être uti-
lisés avec lesdits dispositifs de rangement.

(822) DE, 08.12.1997, 397 47 789.

(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,
YU.

(832) NO.

(580) 11.03.1999

(151) 24.11.1998 707 309
(732) TOP CABLE, S.A.

Camí Vell de Sant Cugat, s/n., Parque de Actividades
Económicas, E-08191 RUBI (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 9 Câbles et conducteurs électriques.

9 Electric cables and conductors.

(822) ES, 05.05.1997, 2056404.

(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, MA, PT.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 24.11.1998 707 310
(732) TOP CABLE, S.A.

Camí Vell de Sant Cugat, s/n., Parque de Actividades
Económicas, E-08191 RUBI (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 9 Câbles et conducteurs électriques.

9 Electric cables and conductors.

(822) ES, 05.05.1997, 2056405.

(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, MA, PT.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 19.01.1999 707 311
(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; 28.1; 29.1.
(561) Tabac et Cigarette Matosian.
(566) Dokhan and Sagyer Matosian.
(571) La marque consiste dans les mots "Tabac et Cigarettes

Matosian" en arabe, le dessin décoratif d'une biche et
l'information commerciale en arabe également.

(591) Fuchsia, doré. 
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé.

(822) EG, 11.12.1955, 29894.
(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) 11.03.1999

(151) 05.01.1999 707 312
(732) André de Stosch Sarrasani

6, Ritterstrasse, D-73728 Esslingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux, jouets.

41 Représentation de cirques et de spectacles de varié-
tés.

28 Games, toys.
41 Circus and variety show performances.

(822) DE, 27.04.1989, 1 138 775.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 12.02.1999 707 313
(732) MOLINOS DE ACEITE, S.A.T.

Madre Soledad Torres Acosta, 3, E-23001 JAEN (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Huile d'olive.

(822) ES, 04.02.1999, 2180912.
(300) ES, 18.08.1998, 2180912.
(831) FR.
(580) 11.03.1999

(151) 25.08.1998 707 314
(732) LEROS, s.r.o.

U Národní galerie 470, CZ-150 00 PRAHA 5 - Zbraslav
(CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments, herbes
médicinales, produits fortifiants et diététiques à usage médical,
produits pour le soin des dents et de la bouche compris dans
cette classe, préparations pour le massage comprises dans cette
classe, désinfectants, bactéricides et fongicides, thés médici-
naux, vins et autres boissons médicinales, sirops à usage phar-
maceutique.

30 Thés de toutes sortes, y compris thés aux herbes et
aux fruits; substances diététiques, extraits et additifs alimen-
taires non à usage médical, bonbons, gommes à mâcher.

5 Pharmaceuticals, medicines, medicinal herbs, to-
nic and dietetic preparations for medical use, products for
mouth and tooth care included in this class, massage prepara-
tions included in this class, disinfectants, bactericidal products
and fungicides, medicinal teas, wines and other medicinal be-
verages, syrups for pharmaceutical purposes.

30 Teas of all kinds, including fruit and herbal teas;
dietetic substances, food extracts and additives for non-medi-
cal purposes, sweets, chewing gums.

(822) CZ, 25.08.1998, 212328.
(831) BG, BY, HR, LV, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 11.03.1999

(151) 16.12.1998 707 315
(732) Oleina S.A.

c/o Cereol International, 28, boulevard du Pont-d'Arve,
CH-1205 Genève (CH).

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

(531) 5.5; 25.1; 27.7; 28.5; 29.1.
(561) Rafinirovannoé, oleïna, 100% rastitelbnoe maslo,

idéalbno dlia jarki i prigotovlénia salatov, bez kholeste-
rina.

(566) Raffinée OLEINA 100% huile végétale pour friture et
sauce à salade pas de cholestérol / Refined OELINA
100% vegetable oil for frying and salad dressings cho-
lesterol free.

(591) Vert, blanc, rouge, jaune, noir.  / Green, white, red, yel-
low, black. 

(511) 29 Huiles alimentaires et margarines.
29 Edible oils and margarines.

(822) CH, 08.09.1998, 457183.
(300) CH, 08.09.1998, 457 183.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 11.03.1999

(151) 28.12.1998 707 316
(732) PROFILPAS snc

Via Einstein, 38, I-35010 CADONEGHE (PD) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Profilpas placé à côté d'un cercle contenant deux lettres

P.
(511) 6 Profilés métalliques.

17 Profilés en matières plastiques.
19 Matériaux de constructions non métalliques, bords

pour céramiques, joints pour céramiques, joints pour marbre,
bords pour marbre, joints pour revêtements, bords pour revête-
ments.
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(822) IT, 28.12.1998, 784707.
(300) IT, 14.10.1998, PD98C631.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 11.03.1999

(151) 18.01.1999 707 317
(732) PHARM AJANI S.r.l.

Piazza della Republica, 3, I-20121 MILANO (IT).
(750) PHARM AJANI S.r.l., Piazzale M.M. Burke, 1,

I-20020 ARESE (Milano) (IT).

(531) 21.3; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte qui met en éviden-

ce l'inscription ACWIN PATCH en caractères de fantai-
sie et un point noir qui réalise le centre d'une cible posée
en correspondance de la première lettre C.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles et cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques; produits d'herboristerie;

sparadraps; emplâtres; médicaments d'application externe.

(822) IT, 18.01.1999, 769266.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.03.1999

(151) 08.02.1999 707 318
(732) REPOL, S.L.

Polígono Industrial Mijares, Calle A, E-12550 ALMA-
ZORA (ES).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination "ECOAMID"

écrite en grosses lettres majuscules de fantaisie, imitant
un relief; la lettre E initiale est plus grande et plus haute
que le reste des lettres, son trait horizontal central a la
forme d'un cube avec un angle appuyé sur le côté verti-
cal de la lettre E; la lettre A, elle aussi, à son trait hori-
zontal en forme de cube, le premier trait étant oblique et
étroit et le deuxième large; de même, le premier trait
vertical de la lettre M est fin et le deuxième gros, le pre-
mier étant oblique et gros et le deuxième fin; l'ensemble
a des tonalités évanescentes.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut.

(822) ES, 05.09.1996, 2.016.508.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU,

IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 02.11.1998 707 319
(732) Baumax Vertriebs

Gesellschaft m.b.H.
17-23, Aufeldstraße, A-3400 Klosterneuburg (AT).

(531) 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,
masses en matière synthétique à un ou deux composants desti-
nés à l'industrie; dispersions de résine artificielle.

2 Couleurs; vernis; laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; teintures.

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 Fongicides, herbicides, pesticides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
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; appareils à main pour presser des matières pâteuses et li-
quides, vaporisateurs à main.

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 de l'image, supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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, balata et succédanés de
ces produits ainsi qu'objets en ces matières non compris dans
d'autres classes, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler,
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amiante, mica, gomme et produits en ces matières non compris
dans d'autres classes, tuyaux flexibles non métalliques, mastics
pour joints, masses de remplissage pour le jointoiement, pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées.

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

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; appareils à main
pour arroser.

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.

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; glaces 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) AT, 14.07.1982, 100084; 02.11.1998, 100084.
(300) AT, 17.08.1998, AM 1895/81; classes 01; priorité limi-
tée à: Produits chimiques destinés aux sciences, à la photogra-
phie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; ré-
sines 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., 02; priorité limitée
à: Teintures., 03; priorité limitée à: Préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices., 04;
priorité limitée à: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combusti-
bles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairan-
tes; bougies, mèches., 05; priorité limitée à: Fongicides, herbi-
cides, pesticides., 06; priorité limitée à: Métaux communs et
leurs alliages; matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques pour
les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; ser-
rurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres clas-

ses; minerais., 07; priorité limitée à: Machines 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., 08; priorité limitée à: Outils
et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs., 09; priorité li-
mitée à: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géo-
désiques, électriques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son et de l'image, supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs., 11; priorité limitée à: Appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires., 16; priorité limitée à: Papier,
carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies, papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés., 17; priorité limitée à: Gomme et produits en cette ma-
tière non compris dans d'autres classes, produits en matières
plastiques mi-ouvrées., 18; priorité limitée à: Cuir et imitations
du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres
classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie., 19; priorité limitée à: Maté-
riaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non mé-
talliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques., 20; priorité limitée à: Meubles, glaces (miroirs),
cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liè-
ge, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques., 21; priorité limitée à: Ustensiles et réci-
pients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué), peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); 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., 22; priorité limitée à: Cordes, ficelles,
filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres
classes); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc
ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.,
24; priorité limitée à: Tissus et produits textiles non compris
dans d’autres classes; couvertures de lit et de table., 25; priorité
limitée à: Vêtements, chaussures, chapellerie., 26; priorité li-
mitée à: Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, cro-
chets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles., 27;
priorité limitée à: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.,
28; priorité limitée à: Jeux, jouets; articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour ar-
bres de Noël., 29; priorité limitée à: Viande, poisson, volaille
et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles., 30; priorité limitée à: Ca-
fé, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glaces à rafraîchir., 31; priorité limitée à: Pro-
duits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris
dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les ani-
maux, malt.
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(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 11.03.1999

(151) 06.10.1998 707 320
(732) Cetana Foundation

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz (LI).

(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, vitamines et préparations de vitamines; herbes mé-
dicinales et préparations d'herbes médicinales; infusions médi-
cinales; 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 électroniques; jeux vidéo; 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 enregis-
trées ou d'informations; supports de mémoire; disques
compacts interactifs et disques optiques interactifs; parties et
accessoires pour tous les produits précités.

16 Papier; produits de l'imprimerie; périodiques; li-
vres; cahiers, magazines; catalogues; guides; sacs à provisions;
cornets de papier; tracts; brochures; feuilles d'information, pro-
grammes imprimées; articles de papeterie; matériel de reliure;
matériel pour les artistes (à l'exception de couleurs et vernis);
pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion d'appareils); instruments d'écriture; plumes à écrire,
crayons, crayons de couleur; gommes à effacer; règles;
taille-crayons; plumiers et étuis pour instruments d'écriture,
porte-crayons; posters; photographies; albums; classeurs; pa-
peteries; carnets; blocs, journaux intimes; calendriers; cartes
postales; cartes de voeux et faire-part; reproductions graphi-
ques; autocollants et décalcomanies, gabarits; cartes à jouer;
logiciels imprimés; rubans de papier et cartes de papier pour le
traitement des données; parties et accessoires pour tous les pro-
duits précités.

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

38 Emission; communication et télécommunications;
émissions interactives et services de communication; diffusion
et transmission de programmes de radio et de télévision; émis-
sions de radio et de télévision interactives; mise à la disposition
de communications pour la radiodiffusion et la diffusion de
programmes de télévision interactives; émission et communi-
cations par le biais ou à l'aide d'ordinateurs; émission et com-
munication par téléphone, câble, fil, fibre optique; émission et
transmission de texte, de nouvelles, d'informations, de son,
d'images et de données; émission et transmission d'informa-
tions par des moyens électroniques; émission et transmission
par des réseaux de communication et d'ordinateurs; émission et
transmission d'informations digitales; réception et échange
d'informations, de nouvelles, de texte, de son, d'images et de
données; services en rapport avec messagerie électronique; ser-
vices de télétexte; services de vidéotexte interactifs; agences de
presse, émission de nouvelles, et messagerie électronique;

communication par et/ou entre ordinateurs et raccordements
d'ordinateurs; transmission d'informations, de nouvelles, de
texte, de son, d'images, de données et de programmes de radio-
diffusion et de télévision assistée par ordinateur; communica-
tion pour l'accès et la connexion avec des banques de données
et des réseaux d'ordinateurs; mise à la disposition de l'accès 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 "ga-
teway" services); accès et mise à disposition de communica-
tions pour l'accès au son, aux images, aux textes, aux informa-
tions et aux données par ordinateur; représentation
électronique d'informations, de nouvelles, de texte, de son,
d'images et de données; communication pour des achats élec-
troniques et pour le traitement d'ordres et de paiements; loca-
tion d'appareils de communication; services d'information et de
consultation en rapport avec tous les services précités; inter-
connexion de réseaux (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, présentation, ser-
vice d'intermédiaire en matière de commercialisation, vente à
plusieurs instituts (syndication) de programmes de télévision et
de radio ainsi que de films et d'enregistrement de son et d'ima-
ge, location de programmes de télévision et de radio ainsi que
de films et d'enregistrements de son et d'image; production et
location de matériel d'éducation et de formation; édition; orga-
nisation; production et présentation de manifestations à but
éducatif, culturel ou de divertissement; organisation, produc-
tion et présentation de concours, de compétitions, de jeux, de
jeux radiophoniques et télévisés, de divertissements, d'exposi-
tions, d'événements sportifs, de spectacles, de tournées, de
théâtres, de concerts, de spectacles en direct et de manifesta-
tions avec participation des spectateurs; divertissement acces-
sibles "en ligne"; mise à disposition de divertissement et d'édu-
cation pour l'accès par l'intermédiaire de réseaux de
communication et d'ordinateurs; mise à disposition d'informa-
tions en rapport avec tous les services précités; exploitation de
clubs de santé.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
base de données; services informatiques en rapport avec les ré-
seaux de communication et les réseaux d'ordinateurs; services
informatiques en rapport avec les banques de données sur ordi-
nateur, 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 à et de connexions avec une
banque de données ou un réseau d'ordinateurs; location de
temps d'accès à une banque de données sur ordinateur ou à un
réseau d'ordinateurs; services pour l'accès et la recherche d'in-
formations, de messages, de texte, de son, d'images et de don-
nées par l'intermédiaire d'un ordinateur ou un réseau d'ordina-
teurs; services informatiques pour l'accès à et la recherche de
programmes de radio et de télévision; services informatiques
pour l'achat accessibles "en ligne"; conception, compilation et
location de site web pour ordinateurs et réseaux de communi-
cation; location de logiciels et d'appareils informatiques; mise
à disposition d'informations par l'intermédiaire d'ordinateurs,
de logiciels, de banques de données sur ordinateur, de site web
et de réseaux d'ordinateurs; mise à disposition d'informations
accessibles "en ligne" à partir d'une banque de données sur or-
dinateur ou d'un réseau d'ordinateurs; mise à disposition de
conseils et d'informations en rapport avec tous les services pré-
cités; organisation et réalisation de manifestations religieuses
et de manifestations de nature similaires; exploitation de cen-
tres de méditation, de santé et de mise en forme; conseils dié-
tétiques; hébergement en hôtels; mise à la disposition d'infor-
mations d'une banque de donnée sur ordinateur.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
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materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides,
herbicides, vitamins 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 or data, entertainment appliances designed
for use with television or video screens; games and game ap-
pliances for use with television or video screens; coin and to-
ken-operated electric or electronic entertainment appliances;
software; computer games; electronic games; video games;
cassettes for electronic game appliances; films for cinemato-
graphy and photography, teaching appliances and instru-
ments; phonograph records, floppy disks, tapes, cassettes, car-
tridges, cards and other media for recording or holding
recordings of sound, video, data, images, games, graphical re-
presentations, texts, recorded programs or information; me-
mory media; interactive compact disks and interactive optical
disks; parts and accessories for all the above goods.

16 Paper; printed matter; periodicals; books; writing
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; rubber erasers; rulers; pencil sharpeners; pen cases and
cases for writing instruments, pencil holders; posters; photo-
graphs; scrapbooks; binders; writing kits; notebooks; pads,
personal diaries; calendars; postcards; greetings cards and
announcement cards; graphic reproductions; stickers and
transfers, stencils; playing cards; printed software; paper rib-
bons and paper cards for data processing purposes; parts and
accessories for all the above goods.

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

38 Emission; communication and telecommunica-
tions; interactive programmes and communication services;
broadcasting and transmission of radio and television pro-
grammes; interactive radio and television programmes; provi-
ding communication for interactive television programme
broadcasting; emission and communication via or assisted by
computers; emission and communication via telephone, cable,
wire, optical fibre; emission and transmission of text, news, in-
formation, sound, images and data; sending and transmitting
information by electronic means; sending and transmitting via
data and computer networks; sending and transmitting digital
information; reception and exchange of information, news,
text, sound, images and data; services related to electronic
mail; teletext services; interactive videotext services; news
agencies, news emission and electronic mail; communication
by and/or between computers and computer connections;
transmission of information, news, text, sound, images, data
and computer assisted radio broadcasting and television pro-
grammes; communication to access and connect to databanks
and computer networks; providing access to information, text,
sound, images, sending and transmitting via data and compu-
ter networks; access services to a data or computer network
(called gateway services); access and providing communica-
tion for access to sound, images, text, information and data via
computer; electronic representation of information, news, text,
sound, images and data; communication for electronic purcha-
ses and orders and payment processing; rental of communica-
tion apparatus; information and consultancy services on all the
above services; networking.

41 Television programme production and entertain-
ment; entertainment; education and training via or related to
radio and television; production, presentation, middle man
services as regards marketing, syndication of television and
radio programmes as well as films and sound and picture re-
cordings, rental of television and radio programmes as well as
films and sound and image recordings; training and educatio-
nal equipment production and rental; publishing; organisa-

tion; production and presentation of events for educational,
cultural or entertainment purposes; organisation, production
and presentation contests, competitions, games, radio and te-
levision games, entertainment, exhibitions, sports’ events,
shows, tours, theatres, concerts, live shows and events with
audience participation; online entertainment; providing ac-
cess to entertainment and education via communication and
computer networks; providing information on all the above
services; operation of health clubs.

42 Rental of access time to a database; information
technology services related to communication networks and
computer networks; information technology services related to
computer data banks, information technology services for com-
munication and interactive broadcasting; information techno-
logy services for access to a communication or computer
network, information technology services for access to enter-
tainment, education, information and data via telephone, wire,
cable or optical fibre; computer access services, known as ga-
teway services; services for providing and connecting to a data
bank or computer network; rental of access time to a data bank
or computer network; services to access and search for infor-
mation, messages, text, sound, images and data via a computer
or computer network; information technology services to ac-
cess and search for radio and television programmes; informa-
tion technology services for online purchases; design, compi-
lation and rental of web sites for computers and computer
networks; rental of software and computer equipment; provi-
ding information via computers, software, computer data
banks, web sites and computer networks; providing online in-
formation held on a computer data bank or computer
networks; providing advice and information on all the above
services; organisation and management of religious events and
events of a similar nature; operation of meditation, health and
fitness centres; dietetic advice; hotel accommodation; provi-
ding database information.

(822) LI, 19.06.1998, FL-NO. 10780; 09.04.1998, FL-NO.
10792.

(300) LI, 19.06.1998, FL-NO. 10780.
(300) LI, 09.04.1998, FL-NO. 10792.
(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, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.03.1999

(151) 09.09.1998 707 321
(732) Daloon Foods (UK) Limited

Brunel Drive, Northern Road Industrial Estate, Newark,
Nottinghamshire, NG24 2EG (GB).

(842) limited company, England.
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(531) 2.1; 11.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game and foodstuffs made
from these products; snack foods; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; potato chips; edible oils and fats; prepa-
red meals included in this class.

30 Cooked, semi-cooked and uncooked preparations
made from cereals; pies, pasties and pancakes, all containing
meat or meat products, fruit or fruit products, or vegetables or
vegetable products; corn chips; spices; seasoning; flour; pas-
tries and pastry products; pancakes; cakes; rice; sauces; all
being savoury products; all included in this class.

29 Viande, poisson, volaille et gibier et produits ali-
mentaires confectionnés à partir de ces denrées; amuse-gueu-
les; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; pommes chips;
huiles et graisses comestibles; plats cuisinés compris dans cet-
te classe.

30 Préparations de céréales cuisinées, semi-cuisinées
et non cuisinées; tourtes, petits pâtés et crêpes contenant de la
viande ou des produits carnés, fruits ou produits aux fruits, ou
légumes ou substances végétales; chips de maïs; épices; assai-
sonnements; farine; pâtisserie et produits à base de pâte; crê-
pes; gâteaux; riz; sauces; tous en tant que mets non sucrés;
tous compris dans cette classe.

(821) GB, 21.01.1998, 2,156,083.
(832) CH, IS, NO.
(580) 11.03.1999

(151) 29.12.1998 707 322
(732) Texaid-Arbeitsgemeinschaft für

Altkleidersammlungen
Gutenbergstrasse 14, CH-3011 Bern (CH).

(531) 9.3.
(511) 35 Publicité; relations publiques.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses.

40 Recyclage et traitement de vêtements.
35 Advertising; public relations.
39 Goods transport, packaging and storing.
40 Recycling and processing of clothing.

(822) CH, 29.06.1998, 458192.
(300) CH, 29.06.1998, 458192.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

PL, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 16.12.1998 707 323
(732) Fehlbaum & Co.

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

(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.

(822) CH, 23.09.1998, 457134.
(300) CH, 23.09.1998, 457 134.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 16.12.1998 707 324
(732) Fehlbaum & Co.

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

(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.
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20 Furniture.

(822) CH, 23.09.1998, 457135.
(300) CH, 23.09.1998, 457 135.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 16.12.1998 707 325
(732) Fehlbaum & Co.

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

(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.

(822) CH, 23.09.1998, 457136.
(300) CH, 23.09.1998, 457 136.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 16.10.1998 707 326
(732) ECOSECO-LAVANDARIA E

LIMPEZA A SECO, LDA
RUA APRÍGIO MAFRA, Nº 33 RÉS-DO-CHÃO,
P-1700 LISBOA (PT).

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 37 Lavage et repassage de vêtements et d'articles tex-
tiles, y compris les fourrures; nettoyage à sec; rénovation de vê-
tements et d'articles textiles, y compris de fourrures.

40 Teinture et retouche de vêtements et d'articles tex-
tiles, y compris de fourrures.

(822) PT, 04.11.1997, 323219.
(831) ES, FR, IT.
(580) 11.03.1999

(151) 06.01.1999 707 327
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de lessive pour étoffes tissées; produits pour
enlever les taches; amidon (apprêt); savons; produits de lessive
à la main.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; laundry products for woven fabrics; stain-re-

moving products; laundry starch; soaps; hand-washing pro-
ducts for laundry use.

(822) BX, 16.09.1998, 636758.

(300) BX, 16.09.1998, 636758.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) LT.

(580) 11.03.1999

(151) 08.01.1999 707 328
(732) Distilleerderijen Erven

Lucas Bols B.V.

61, Wattstraat, NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).

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

(531) 4.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Diverses teintes de vert, jaune et mauve.  / Various sha-
des of green, yellow and mauve. 

(511) 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages, (excluding beers).

(822) BX, 27.11.1998, 635712.

(300) BX, 27.11.1998, 635712.

(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 06.01.1999 707 329
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas.
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(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de lessive pour étoffes tissées; savons; pro-
duits de lessive à la main.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; laundry products for woven fabrics; soaps;
hand-washing products for laundry use.

(822) BX, 15.09.1998, 635708.
(300) BX, 15.09.1998, 635708.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 11.03.1999

(151) 06.01.1999 707 330
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 2.3; 9.1; 26.4.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de lessive pour étoffes tissées; savons; pro-
duits de lessive à la main.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-

ve preparations; laundry products for woven fabrics; soaps;
hand-washing products for laundry use.

(822) BX, 15.09.1998, 635707.
(300) BX, 15.09.1998, 635707.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 11.03.1999

(151) 06.01.1999 707 331
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION VITICOLE

DU CHATEAU DU TERTRE
Château du Tertre, F-33460 ARSAC (FR).

(842) société d'exploitation, FRANCE.

(511) 33 Vins d'AOC provenant de l'exploitation exacte-
ment qualifiée Château du Tertre.

33 Appellation d'origine contrôlée wines from the vi-
nery precisely called Château du Tertre.

(822) FR, 29.09.1994, 94 538 713.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 04.02.1999 707 332
(732) Tine Norske Meierier BA

Breigt. 10, N-0133 Oslo (NO).
(842) limited company, Norway.
(750) Tine Norske Meierier BA, P.O. Box 9051, Grønland,

N-0133 Oslo (NO).

(531) 27.5.
(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), sa-
lad dressings; spices; 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.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

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

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

(821) NO, 27.01.1999, 1999 00914.
(300) NO, 27.01.1999, 1999 00914.
(832) DK, FI, SE.
(580) 11.03.1999

(151) 04.12.1998 707 333
(732) MOVIEPRESS TV-RADIO, S.L.

Manipa, 37, E-28027 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques acoustiques, disques compacts, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images.

(822) ES, 05.05.1997, 2.023.502.
(831) PT.
(580) 11.03.1999

(151) 19.10.1998 707 334
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and knea-
ding machines, pressing machines, juice extractors, juice cen-
trifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven to-
ols, electric can openers, knife sharpeners as well as machines
and devices for the preparation of beverages and/or food; elec-
tric waste disposal units including waste masticators and com-
pressors; dishwashers; electric machines and appliances for
treating laundry and clothing including washing machines, spin
driers, laundry presses, ironing machines; vacuum cleaners, in
particular hand-operated vacuum cleaners; parts of the afore-
mentioned goods included in this class, in particular hoses, pi-
pes, all for vacuum cleaners, in particular for hand-operated va-
cuum cleaners; cleaning equipment for household use,
including window cleaning devices and shoe cleaning devices;
electrical apparatus for sealing film wraps.

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), in particular irons; electrothermic hair curlers; kitchen
scales, personal scales; remote control devices, signalling devi-
ces, controlling (supervision) devices and monitoring devices;
switching and control gear for building services’ management
systems; door entry security systems; electric and electronic
alarm devices and systems; hazard signalling devices and pro-
tection equipment for water and fire damage; devices for recor-
ding, transmitting and reproducing sound, images and data;
communication devices; recorded and not recorded machi-
ne-readable data carriers such as magnetic data carriers and
phonograph records; electric apparatus for dispensing beverage
or food, vending machines; data processing devices and com-
puters; data processing programmes; parts of the aforementio-
ned goods included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing and hot-keeping apparatus, immersion heaters, coo-
king pots with integrated heating, microwave appliances, tea
and coffee making apparatus, cooling devices, in particular

deep-freezing apparatus, ice-makers; ice-cream makers; driers,
in particular laundry driers, tumble laundry driers; hand driers;
hair driers; ventilation devices, in particular ventilators, grease
filter devices and extractor devices including extractor hoods;
air conditioning devices and devices to improve air quality, air
humidifiers, water piping devices as well as sanitary equip-
ment, in particular also fittings for steam, air and water piping
equipment, warm water devices, storage water heaters and con-
tinuous flow water heaters; kitchen sinks; heat pumps;
ice-cream making machines; parts of all aforementioned goods
included in this class.

16 Dust filters and dust filter bags, all for vacuum
cleaners, in particular for hand-operated vacuum cleaners.

7 Appareils et matériel ménagers et culinaires (com-
pris dans cette classe), en particulier appareils et équipements
électriques de cuisine, notamment machines à hacher, machi-
nes à mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses électri-
ques, centrifugeuses, broyeurs, machines à trancher, outils ac-
tionnés par moteur électrique, ouvre-boîtes électriques,
aiguisoirs, ainsi que machines et équipements pour la prépara-
tion de boissons et/ou d'aliments; broyeurs électriques de dé-
chets, notamment masticateurs et compresseurs d'ordures; la-
ve-vaisselle; machines et appareils électriques pour le
traitement du linge et des vêtements, en particulier machines à
laver, essoreuses, presses, repasseuses; aspirateurs de pous-
sière, en particulier aspirateurs manuels; pièces des produits
précités comprises dans cette classe, notamment tuyaux flexi-
bles, tubes, tous pour aspirateurs de poussière, notamment
pour aspirateurs manuels; équipements de nettoyage ménager,
en particulier matériel de lavage des vitres et de nettoyage des
chaussures; appareils électriques pour fermer les films d'em-
ballage.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier fers à repasser; bigoudis électro-
thermiques; balances de cuisine, pèse-personnes; télécom-
mandes, dispositifs de signalisation, dispositifs de contrôle;
appareillage électrique de commutation et de commande pour
systèmes de gestion de services de construction; systèmes de
sécurité pour portes d'accès; dispositifs et systèmes d'alarme
électriques et électroniques; dispositifs de signalisation de
danger et matériel de protection contre les dégâts des eaux et
les dégâts causés par le feu; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction des sons, images et données;
dispositifs de communication; supports de données préenregis-
trés ou vierges exploitables par machine tels que supports de
données magnétiques et disques microsillons; appareils élec-
triques pour distribuer des boissons ou des aliments, distribu-
teurs automatiques; matériel informatique et ordinateurs; pro-
grammes informatiques; pièces des produits précités,
comprises dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils de cuisson normale
et au four, de friture, de grillade, grille-pain, appareils de dé-
congélation et de conservation de la chaleur, thermoplon-
geurs, récipients de cuisson à chaleur intégrée, fours à mi-
cro-ondes, appareils pour la préparation du café et du thé,
dispositifs de refroidissement, en particulier appareils de sur-
gélation, machines à glaçons; sorbetières; séchoirs, notam-
ment sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains; sè-
che-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier
ventilateurs, appareils de filtrage d'huile et extracteurs, no-
tamment hottes aspirantes; dispositifs de conditionnement de
l'air et dispositifs d'assainissement de l'air, humidificateurs
d'air, dispositifs à canalisations d'eau, ainsi qu'équipements
sanitaires, en particulier accessoires d'équipements à canali-
sations de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs à eau chaude,
chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers
de cuisine; pompes à chaleur; pièces destinées aux produits
susmentionnés comprises dans cette classe.

16 Filtres à poussière et sacs à poussière, tous pour
aspirateurs, en particulier pour aspirateurs manuels.

(822) DE, 08.09.1998, 398 36 095.
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(300) DE, 25.06.1998, 398 36 095.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SI, SM,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 23.10.1998 707 335
(732) Slovenská televízna spoloenost',

s.r.o.
SK-900 82 Blatné 18, (SK).

(842) société à responsabilité limitée, SLOVAQUIE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Boîtes en métaux communs; figurines (statuettes)
en métaux communs; caisses en métal; colonnes d'affichage
métalliques.

9 Lecteurs de disques compacts; lunettes de soleil;
cartouches de jeux vidéo; disques acoustiques; visières antié-
blouissantes; bandes (rubans) magnétiques; supports d'enregis-
trements sonores; dessins animés; jeux automatiques (machi-
nes) à prépaiement; émetteurs de signaux électroniques; films
pour l'enregistrement des sons; étuis pour pince-nez; holo-
grammes; enseignes lumineuses; tubes lumineux pour la publi-
cité; appareils pour la transmission du son; appareils pour l'en-
registrement du son; appareils pour la reproduction du son;
appareils de télévision; bandes vidéo; films (pellicules) impres-
sionnés; disques magnétiques; appareils pour jeux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision; films ciné-
matographiques impressionnés; appareils pour le divertisse-
ment conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de té-
lévision; disques compacts (audio-vidéo); disques optiques
compacts; supports de données magnétiques; supports de don-
nées optiques; disques optiques; appareils d'enseignement.

11 Allume-gaz; lampes de poche; lampions; lanternes
vénitiennes; dispositifs antiéblouissants pour véhicules (garni-
tures de lampes).

14 Amulettes (bijouterie); horloges; montres-brace-
lets; breloques; objets en similor; articles en doublé (métal pré-
cieux); gobelets en métaux précieux; bonbonnières en métaux
précieux; étuis à aiguilles (en métaux précieux); boîtiers de
montres; porte-clefs de fantaisie.

16 Journaux de bandes dessinées; porte-chéquiers;
fournitures pour l'écriture; affiches; porte-affiches en papier ou
en carton; crayons; journaux; périodiques; dessous de chopes à
bière; bracelets pour instruments à écrire; brochures; cahiers;
carnets; chemises pour documents; classeurs (articles de bu-
reau); livres; couvertures (papeterie); porte-mines; décors de
théâtre; enveloppes (papeterie); papier d'emballage; plumiers;
écussons (cachets en papier); encriers; matériels d'enseigne-
ment sous forme de jeu à l'exception d'appareils; cartes posta-
les; produits d'imprimerie; manuels; publications; papier à let-
tres; linge de table (en papier); livrets; nappes en papier;
onglets (reliure); stylographes; prospectus; reliures; plumes
(articles de bureau); sacs (enveloppes, pochettes) pour l'embal-
lage (en papier ou en matières plastiques); fournitures scolai-
res; cartes de souhaits; ronds de table (en papier); bandes col-
lantes pour la papeterie ou le ménage; almanachs; supports
pour plumes et crayons; dessous de carafes (en papier); fai-
re-part (papeterie); fanions (en papier); drapeaux (en papier);
coupe-papier (articles de bureau); taille-crayons; napperons en
papier; écritoires; écriteaux en papier ou en carton; es-
suie-mains en papier; étiquettes non en tissu; autocollants (ar-
ticles de papeterie).

17 Sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en
caoutchouc); sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en caoutchouc); bandes adhésives autres que pour la médeci-

ne, la papeterie ou le ménage; rubans auto-adhésifs autres que
pour la médecine, la papeterie ou le ménage.

18 Serviettes d'écoliers; porte-cartes (portefeuilles);
parapluies; fourreaux de parapluies; sacs à dos; ombrelles; por-
tefeuilles; sacs à provisions; sacs de campeurs; sacs de plage;
sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir); ser-
viettes (maroquinerie); boîtes en fibre vulcanisée; étuis pour
clés (maroquinerie); filets à provisions; mallettes.

19 Colonnes d'affichage (non métalliques); figurines
(statuettes) en pierre, en béton ou en marbre.

20 Mobiles décoratifs produisant des sons; objets de
publicité gonflables; appliques murales décoratives (ameuble-
ment) non en matières textiles; chalumeaux (pailles) pour la
dégustation des boissons; écriteaux en bois ou en matières plas-
tiques; tresses de paille; boîtes en bois ou en matières plasti-
ques; figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en ma-
tières plastiques.

21 Gobelets en papier ou en matières plastiques; ver-
res à boire; boîtes à biscuits; récipients à boire; boîtes à savon;
bols; carafes; chinoiseries (porcelaines); coupes à fruits; pots;
plats en papier; porcelaines; soucoupes non en métaux pré-
cieux; gobelets non en métaux précieux; bonbonnières non en
métaux précieux; brocs.

24 Tissus adhésifs collables à chaud; étoffes; chemins
de table; nappes (non en papier); tissus pour la lingerie; fanions
(non en papier); linge de maison; dessous de carafes (linge de
table); ronds de table (non en papier); napperons individuels en
matières textiles.

25 Costumes de mascarade; bandanas (foulards); vête-
ments de sport; tee-shirts; bas; blouses; bonnets; calottes; visiè-
res (chapellerie); chemisettes; vêtements; habits; collants;
combinaisons (vêtements); foulards; gilets; maillots; vestes;
vêtements en papier; bandeaux pour la tête (habillement).

28 Manèges forains; peluches (jouets); ballons de jeu;
jouets; clochettes pour arbres de Noël; jeux automatiques
autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; étuis pour crosses de
golf; jeux de société; marionnettes; poupées; masques de théâ-
tre; masques de carnaval; décorations pour arbres de Noël (ex-
cepté les articles d'éclairage et les sucreries); appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seule-
ment avec récepteur de télévision; mobiles (jouets); ours en pe-
luche.

32 Apéritifs sans alcool; bières; jus de fruits; eaux mi-
nérales (boissons); eau de Seltz; jus végétaux (boissons); bois-
sons non alcooliques.

35 Direction professionnelle des affaires artistiques;
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; pu-
blicité par correspondance; aide à la direction des affaires; ren-
seignements d'affaires; affichage; diffusion d'annonces publici-
taires; bureaux de placement; information statistique;
démonstration de produits; distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); diffusion de maté-
riel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
mise à jour de documentation publicitaire; diffusion (distribu-
tion) d'échantillons; investigations pour affaires; location de
matériel publicitaire; conseils en organisation des affaires; pu-
blication de textes publicitaires; publicité; relations publiques;
publicité télévisée; agences de publicité; services de conseils
pour la direction des affaires; publicité radiophonique; services
de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes; recherches de marché; prévisions économiques; infor-
mations d'affaires; sondage d'opinion; location d'espaces publi-
citaires; promotion des ventes (pour des tiers); traitement de
texte.

36 Affermage de biens immobiliers; courtage; agen-
ces immobilières; courtage en biens immobiliers; estimations
immobilières; collectes de bienfaisance; collectes; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gérance de
biens immobiliers.

38 Diffusion de programmes de télévision; agences
d'informations (nouvelles); agences de presse; location d'appa-
reils pour la transmission de messages.
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39 Livraison de marchandises commandées par cor-
respondance; affrètement; courtage de fret; informations en
matière de transport.

40 Traitement des films cinématographiques; reliure;
assemblage de matériaux sur commande (pour des tiers); mon-
tage de bandes vidéo.

41 Organisation et conduite d'ateliers de formation;
organisation de bals; organisation de concours de beauté; ex-
ploitation de salles de jeux; réservation de places de spectacles;
jardins d'attractions; divertissement; location d'appareils et ac-
cessoires cinématographiques; studios de cinéma; organisation
de concours (éducation ou divertissement); location de décors
de spectacles; publication de textes (autres que textes publici-
taires); instruction; location d'enregistrements sonores; loca-
tion de films cinématographiques; production de films; servi-
ces d'imprésarios; publication de livres; location de postes de
radio et de télévision; montage de programmes radiophoniques
et de télévision; services d'orchestres; représentations théâtra-
les; production de spectacles; divertissement télévisé; location
de décors de théâtre; agences de modèles pour artistes; services
de clubs (divertissement ou éducation); organisation et condui-
te de colloques; organisation et conduite de conférences; orga-
nisation et conduite de congrès; informations en matière de di-
vertissement; informations en matière d'éducation;
organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs; clubs de
santé (mise en forme physique); services de camps de vacances
(divertissement); représentation de spectacles; organisation de
compétitions sportives; planification de réceptions (divertisse-
ment); services de studio d'enregistrement; informations en
matière de récréation; location de bandes vidéo; organisation et
conduite de séminaires; organisation et conduite de sympo-
siums; production de films sur bandes vidéo; organisation de
loteries.

42 Consultation sur la protection de l'environnement
(sans rapport avec la conduite des affaires); clubs de rencon-
tres; consultation professionnelle (sans rapport avec la condui-
te des affaires); gestion de lieux d'expositions; services hôte-
liers; imprimerie; services d'informations météorologiques;
informations sur la mode; orientation professionnelle; restaura-
tion (repas); services de reporters; restaurants à service rapide
et permanent (snack-bars); services de traduction; services de
bar; services de dessinateurs de mode; location de construc-
tions transportables.

6 Boxes of base metal; figurines (statuettes) of base
metals; metal chests; metallic advertisement columns.

9 Compact disk players; sunglasses; video game car-
tridges; phonograph records; anti-glare visors; magnetic ta-
pes; sound recording media; cartoon films; automatic
coin-operated amusement machines; transmitters of electronic
signals; sound recording films; pince-nez cases; holograms;
luminous signs; neon signs; sound transmitting apparatus;
sound recording apparatus; sound reproduction apparatus; te-
levision apparatus; videotapes; exposed films; magnetic discs;
apparatus for games adapted for use with television receivers
only; exposed cinematographic film; amusement apparatus
adapted for use with television receivers only; compact discs
(audio/video); optical compact disks; magnetic data media;
optical data media; optical disks; teaching apparatus.

11 Flint lighters; pocket torches; lampions; Chinese
lanterns; anti-glare devices for vehicles (lamp fittings).

14 Amulets (jewellery); clocks; wristwatches;
charms; objects of imitation gold; plated articles (precious me-
tal plating); goblets of precious metal; boxes of precious metal
for sweetmeats; needle cases of precious metal; watch cases;
fancy key rings.

16 Comic books; cheque book holders; writing mate-
rials; posters; paper or cardboard advertisement or notice
boards; pencils; newspapers; periodicals; mats for beer glas-
ses; wristbands for the retention of writing instruments; bro-
chures; writing books; notebooks; jackets for papers; binders
(office supplies); books; covers (stationery); propelling pen-
cils; theatre sets; envelopes (stationery); wrapping paper; pen
holders; shields (paper seals); inkwells; teaching equipment in

the form of games excluding apparatus; postcards; printed
matter; manuals; publications; writing paper; table linen of
paper; booklets; paper tablecloths; binding strips (bookbin-
ding); fountain pens; leaflets; bookbindings; fountain pens;
paper and/or plastic sachets (small bags) for packaging; scho-
ol requisites; greeting cards; table mats of paper; adhesive
bands for stationery or household purposes; almanacs; stands
for pens and pencils; coasters of paper; announcement cards;
paper pennants; paper flags; paper cutters; pencil sharpeners;
paper tablemats and doilies; ink stands; paper or cardboard
placards; paper hand-towels; non-textile labels; stickers (sta-
tionery).

17 Rubber bags (covers, pouches) for packaging
purposes; small rubber bags (covers, pouches) for packaging
purposes; adhesive tapes other than for medical, stationery or
household purposes; self-adhesive strips other than for statio-
nery, medical or household purposes.

18 School satchels; card wallets; umbrellas; umbrella
covers; rucksacks; sunshades; wallets; shopping bags; bags
for campers; beach bags; leather packaging bags (wrappings,
pouches); briefcases (leatherware); vulcanised fibre boxes;
key cases (leatherware); string bags; cases.

19 Non-metallic advertisement columns; stone, con-
crete or marble figurines (statuettes).

20 Wind chimes; inflatable publicity objects; non-tex-
tile decorative wall fittings (furnishings); drinking straws;
wooden or plastic placards; straw plaits; wooden or plastic
boxes; wooden, wax, plaster or plastic figurines (statuettes).

21 Paper or plastic cups; drinking glasses; cookie
jars; drinking vessels; soap boxes; bowls; carafes; china orna-
ments (porcelain ware); fruit cups; pots; paper plates; porce-
lain ware; non-precious metal saucers; non-precious metal go-
blets; non-precious metal sweet boxes; pitchers.

24 Adhesive fabric for application by heat; cloths; ta-
ble runners; non paper tablecloths; lingerie fabric; non paper
pennants; household linen; coasters (table linen); non paper
table mats; textile place mats.

25 Masquerade costumes; bandanas; sportswear;
tee-shirts; stockings; overalls; knitted caps; skull caps; peaks;
short-sleeve shirts; clothing; pantyhose; coveralls; scarves;
cardigans; singlets; jackets; paper clothing; headbands.

28 Fairground ride apparatus; cuddly toys; play bal-
loons; toys; bells for Christmas trees; automatic games, other
than coin-operated and those adapted for use with television
receivers only; golf club bags; parlour games; marionettes;
dolls; theatrical masks; carnival masks; Christmas tree deco-
rations (excluding lighting and sugar confectionery); appara-
tus for electronic games other than those adapted for use with
television receivers only; mobile toys; teddy bears.

32 Non-alcoholic aperitifs; beers; fruit juices; mine-
ral water (beverages); seltzer water; vegetable juices (bevera-
ges); non-alcoholic beverages.

35 Business management of performing artists; orga-
nisation of trade fairs for commercial or advertising purposes;
advertising by mail order; business management assistance;
business inquiries; billing; dissemination of advertising mat-
ter; employment agencies; statistical information; demonstra-
tion of goods; dissemination of advertising material (leaflets,
prospectus, printed matter, samples); updating of advertising
material; distribution of samples; business investigations; pu-
blicity material rental; business organization consultancy; pu-
blication of advertising texts; advertising; public relations; te-
levision advertising; advertising agencies; business
administration consulting; radio advertising; modelling for
advertising or sales promotion; market research; economic fo-
recasting; business information; opinion polling; rental of ad-
vertising space; sales promotion (for third parties); word pro-
cessing.

36 Leasing of real estate; brokerage; real estate agen-
cies; real estate brokerage; real estate valuation; charitable
fundraising; organisation of collections; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); real estate management.
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38 Television broadcasting; news agencies; news
agencies; rental of message sending apparatus.

39 Delivery of goods by mail order; freighting; freight
brokerage; transportation information.

40 Processing of cinematographic films; bookbin-
ding; custom assembling of materials for (third parties); video-
tape editing.

41 Organising and running training workshops; orga-
nisation of balls; arranging beauty contests; providing amuse-
ment arcade services; booking of seats for shows; amusement
parks; entertainment; rental of movie projectors and accesso-
ries; movie studios; organisation of competitions (education or
entertainment); rental of show scenery; publication of texts
other than for advertising purposes; tuition; rental of sound re-
cordings; rental of motion pictures; film production; booking
agent services; book publishing; rental of radio and television
sets; production of radio and television programmes; orches-
tra services; theatre productions; production of shows; televi-
sion entertainment; rental of stage scenery; modelling for ar-
tists; club services (entertainment or education); arranging
and conducting of colloquiums; arranging and conducting of
conferences; arranging and conducting of congresses; enter-
tainment information; information on education; organisation
of exhibitions for cultural or educational purposes; health club
services (physical fitness); holiday camp services (entertain-
ment); presentation of live performances; organisation of
sports’ competitions; party planning (entertainment); recor-
ding studio services; recreation information; rental of videota-
pes; organising and conducting seminars; arranging and con-
ducting symposiums; videotape film production; operating
lotteries.

42 Consultancy in environmental protection (unrela-
ted to business dealings); dating services; professional consul-
tancy (unrelated to business dealings); exhibition site manage-
ment; hotel services; printing; meteorological information;
fashion information; career counselling; providing of food and
drinks (meals); news reporters services; snack-bars; transla-
tion services; cocktail lounge services; clothes designing; ren-
tal of portable buildings.

(822) SK, 22.06.1998, 181 140.
(831) AT, BG, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MC, PL, RO, RU,

SI, UA.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 25.11.1998 707 336
(732) CELLOPLAST

Route de Préaux, F-53340 BALLEE (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) 3.13; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Vert, rouge et noir. Lettres en couleurs vertes sur fond

blanc dans un cadre de couleur verte, coccinelle de cou-
leur rouge avec des points de couleurs noires. / Green,
red and black. Green lettering on a white background in
a green frame, a red beetle with black spots.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, notamment le chlorate de soude.

5 Herbicides.
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, piscine

(construction métallique).
7 Dispositifs électriques à manoeuvrer les rideaux.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux

rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
piscine (construction non métallique).

20 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 en bois ou en
matières plastiques, caisses en bois ou en matières plastiques,
échelles en bois ou en matières plastiques, bambou, statues en
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, statuettes en
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, enrouleurs
non mécaniques pour tuyaux flexibles (non métalliques).

22 Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles, sacs pour le
transport et l'emmagasinage des marchandises en vrac, matiè-
res textiles fibreuses brutes.

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

37 Informations en matière de construction de bassins
de jardin.

42 Conseils en constructions de bassins de jardin; éta-
blissement de plans de construction de bassins de jardin.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, particularly chlorate of soda.

5 Herbicides.
6 Ironmongery, small items of metal hardware,

swimming pool (metal constructions).
7 Electrically operated curtain drawing devices.

17 Products made of semi-processed plastics.
19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic

rigid pipes for construction purposes; nonmetallic transporta-
ble constructions; nonmetallic monuments; swimming pool
(nonmetallic constructions).

20 Products, not included in other classes, made of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes of
all these materials or of plastic, namely wooden or plastic
boxes, wooden or plastic boxes, wooden or plastic ladders,
bamboo, statues made of wood, wax, plaster or plastic, statuet-
tes made of wood, wax, plaster or plastic, nonmechanical win-
ding spools for flexible hoses (nonmetallic).

22 Ropes, strings, tents, tarpaulins, sails, bags for the
transport and storage of materials in bulk, raw fibrous textile
materials.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; nontextile wall hangings.

37 Information on building garden ponds.
42 Advice on building garden ponds; construction

drafting of garden ponds.

(822) FR, 20.05.1998, 98 733 442.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 11.01.1999 707 337
(732) Hoechst Schering AgrEvo S.A.

Les Algorithmes, Bâtiment Thalès, Saint-Aubin,
F-91190 GIF-SUR-YVETTE (FR).

(842) Société Anonyme, France.
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(531) 5.1; 5.7; 5.9; 27.5; 29.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture, la sylviculture.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

1 Chemicals for use in industry, agriculture, horti-
culture, sylviculture.

5 Preparations for weed and pest control.

(821) FR, 21.08.1998, 98746971.

(822) FR, 21.08.1998, 98 746 971.
(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 14.10.1998 707 338
(732) Rittal-Werk

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Closure devices of metal namely door locks, locks;
attachment devices of metal namely retaining angles, mast se-
curements; claddings of sheet metal for doors and walls.

9 Cabinets, particularly switchgear cabinets made of
metal and plastics; racks, housings and desks particularly for
industry, electronics, computers and information transmission,
also in conjunction with bracket systems, also air-conditioned
and/or earthquake and/or vandalism and/or explosion proof;
component carriers for plug-in subassemblies with electronic
circuits (included in this class); signalling devices for monito-
ring of cabinets, particularly of switchgear cabinets; current
distribution components (included in this class), particularly
connector and apparatus adapters and load-breakers.

19 Closure devices of plastics, namely door locks,
locks; attachment devices of plastics, namely retaining angles,
mast securements; mounting devices and mounting aids, parti-
cularly mounting panels, frames for building purposes, com-
partment bases, rails, bulkhead position and dividing walls;
claddings of glass or plastics for doors and walls.

6 Dispositifs de fermeture métalliques, à savoir ser-
rures, notamment de porte; dispositifs de fixation métalliques,
à savoir cornières de support, attaches de mât; revêtements en
tôle pour portes et murs.

9 Armoires, en particulier armoires électriques en
métal et plastique; baies, boîtiers et pupitres destinés, notam-
ment, à l'industrie, à l'électronique, aux ordinateurs et à la
transmission d'informations, également associés à des sup-
ports de fixation et climatisés et/ou antisismiques et/ou anti-
vandalismes et/ou antidéflagrants; supports de composants de
sous-ensembles enfichables à circuits électroniques (compris
dans cette classe); dispositifs de signalisation pour le contrôle
d'armoires, notamment d'armoires électriques; composants de
distribution du courant électrique (compris dans cette classe),
adaptateurs et sectionneurs de coupure en charge pour con-
necteurs et appareils.

19 Dispositifs de fermeture en plastique, à savoir ser-
rures, notamment de porte; dispositifs de fixation en plastique,
à savoir cornières de support, attaches de mât; dispositifs de
montage et éléments d'aide à l'assemblage, en particulier pan-
neaux d'assemblage, châssis pour la construction, embases de
logement, rails, cloisons fixes et de séparation; revêtements en
verre ou plastique pour portes et murs.

(822) DE, 03.08.1998, 398 22 759.
(300) DE, 24.04.1998, 398 22 759.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 05.01.1999 707 339
(732) BELLURE,

naamloze vennootschap
163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques; parfumerie.

(822) BX, 13.07.1998, 637302.
(300) BX, 13.07.1998, 637302.
(831) DE.
(580) 11.03.1999

(151) 25.08.1998 707 340
(732) Palaba a.s.

Netovická 875, CZ-277 32 Slaný (CZ).

(531) 1.3; 1.15; 3.3; 26.5; 27.5.
(511) 9 Piles, accumulateurs.

11 Lampes.

(822) CZ, 25.08.1998, 212151.
(831) AZ, BG, BY, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 11.03.1999

(151) 15.09.1998 707 341
(732) ANTECUIR, S.A.

Avda. del Ferrocarril, s/n., E-03830 MURO DEL AL-
COY (Alicante) (ES).
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(531) 26.11.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d’autres classes; couvertures de lit et de table.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

(822) ES, 02.09.1998, 2.158.118.
(300) ES, 23.04.1998.
(831) CH, CZ, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 11.03.1999

(151) 12.11.1998 707 342
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

DE COMPOSANTS
Z.I. Les Bordes, 1-2, rue Gustave Madiot, F-91070
BONDOUFLE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments de détection; appareils et
instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nauti-
ques, géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; ex-
tincteurs.

11 Appareils et mécanismes pour contrôler le suinte-
ment de l'eau des climatiseurs et des conditionneurs d'air; ap-
pareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires, appareils et installations
de climatisation et de conditionnement d'air.

9 Detecting devices and instruments; scientific
(other than for medical use), nautical, surveying apparatus and
instruments, apparatus and instruments for conveying, distri-
buting, transforming, storing, regulating or controlling elec-
tric current, photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, controlling, life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic re-
cording media, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculators, data processing apparatus, computers;
fire-extinguishers.

11 Apparatus and mechanisms for controlling con-
densation for air conditioning units; apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ven-
tilating, water supply and sanitary fixtures, air-conditioning
apparatus and installations.

(822) FR, 20.05.1998, 98/733410.

(300) FR, 20.05.1998, 98/733410.

(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 12.01.1999 707 343
(732) Swisscom AG

CH-3063 Ittigen (CH).

(750) Swisscom, Viktoriastrasse 21, CH-3050 Bern (CH).

(531) 7.3; 27.5.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; équipements et appareils
pour la transmission des données et d'informations compris
dans cette classe; supports de données de toute sorte; ordina-
teurs; logiciels.

16 Papier et articles en papier; journaux; produits de
l'imprimerie; publications dans le domaine des télécommuni-
cations y compris modes d'emploi, manuels d'apprentissage,
manuels d'installation et d'utilisation, manuels pour la pro-
grammation; matériel de publicité tel qu'affiches, transparents;
matériel d'instruction et d'enseignement.

35 Publicité; organisation d'expositions et de foires
dans un but commercial ou publicitaire; services en relation
avec une banque de données, en particulier le classement et la
transmission des données, la communication d'informations
sur le contenu des banques de données, la réception d'informa-
tions de tout genre de la part des utilisateurs de banques de don-
nées.

(822) CH, 09.11.1998, 456391.

(300) CH, 09.11.1998, 456 391.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.

(580) 11.03.1999

(151) 05.02.1999 707 344
(732) LEDER & SCHUH Aktiengesellschaft

11-13, Lastenstraße, A-8021 GRAZ (AT).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu foncé, rouge. 
(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 Vêtement, chaussures, bottes, pantoufles, sandales,
bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur,
espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc;
soquettes, 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, 05.02.1999, 180 407.
(300) AT, 04.11.1998, AM 6839/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 11.03.1999

(151) 03.02.1999 707 345
(732) Alfons Burtscher

43, Waldburgstraße, A-6714 Nüziders (AT).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour le blindage de rayons
électromagnétiques; appareils et instruments pour la transfor-
mation et l'absorption de rayons perturbateurs et de rayons
électromagnétiques.

42 Elaboration d'expertises techniques; recherche de
systèmes dans le domaine de la pollution de l'environnement et
de la protection de l'environnement; analytique bioénergétique.

(822) AT, 01.12.1998, 179 262.
(300) AT, 01.09.1998, AM 5365/98.

(831) BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, PL, PT, RU, SD, SI, SK, UA.

(580) 11.03.1999

(151) 20.01.1999 707 346
(732) MARTIN Y PAZ DIFFUSION,

société anonyme
11, rue de la Ferme du Chapitre, B-1401 BAULERS
(BE).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques; cartes à jouer, caractères d'im-
primerie; clichés.

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; arti-
cles de maroquinerie compris dans cette classe.

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

(822) BX, 14.08.1998, 636309.
(300) BX, 14.08.1998, 636309.
(831) ES, FR.
(580) 11.03.1999

(151) 20.01.1999 707 347
(732) MARTIN Y PAZ DIFFUSION,

société anonyme
11, rue de la Ferme du Chapitre, B-1401 BAULERS
(BE).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques; cartes à jouer, caractères d'im-
primerie; clichés.

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; arti-
cles de maroquinerie compris dans cette classe.
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25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) BX, 14.08.1998, 636308.
(300) BX, 14.08.1998, 636308.
(831) ES, FR.
(580) 11.03.1999

(151) 21.01.1999 707 348
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 28.08.1998, 635415.
(300) BX, 28.08.1998, 635415.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 11.03.1999

(151) 21.01.1999 707 349
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 28.08.1998, 635414.
(300) BX, 28.08.1998, 635414.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 11.03.1999

(151) 21.01.1999 707 350
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir stents et accessoires
médicaux pour la mise en place de stents.

(822) BX, 28.08.1998, 635411.
(300) BX, 28.08.1998, 635411.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 11.03.1999

(151) 20.01.1999 707 351
(732) STRATEGIC S.P.R.L.

69-71, avenue de Stalingrad, B-1000 BRUXELLES
(BE).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; sellerie.

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

(822) BX, 10.08.1998, 634582.
(300) BX, 10.08.1998, 634582.
(831) FR.
(580) 11.03.1999

(151) 20.01.1999 707 352
(732) Maria J. Kettmann

9, Stationsplein, app. 11, NL-2041 AA ZANDVOORT
(NL).

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

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

42 Salons de coiffure; implantation de cheveux.
3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,

hair lotions; dentifrices.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers; wigs;
false hair.

42 Hairdressing salons; hair implantation.

(822) BX, 12.02.1998, 643028.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 07.01.1999 707 353
(732) POLCORP Sp. z.o.o.

ul. Baletowa 11, PL-02-867 Warszawa (PL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet, jaune.  / Purple, yellow. 
(511) 5 Médicaments à usage médical, analgésiques, an-
ti-inflammatoires, antifébriles.

35 Agences d'import-export, agences de publicité, dis-
tribution des matériaux publicitaires, agences d'informations
commerciales.

36 Courtage en vente.
5 Medicines, analgesics, anti-inflammatory drugs,

antifebriles.
35 Import-export agencies, advertising agencies, dis-

tribution of advertising materials, commercial information
agencies.

36 Sales brokerage.

(822) PL, 07.01.1999, 108849.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 11.03.1999
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(151) 05.02.1999 707 354
(732) Farmacevtska, hemiska,

kozmeticka industrija
"ALKALOID" AD-Skopje C.O.
bul. "Aleksandar Makedonski" 12, MK-91000 Skopje
(MK).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) MK, 05.02.1999, 06742.
(300) MK, 23.10.1998, Z 727/98.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(580) 11.03.1999

(151) 30.11.1998 707 355
(732) ASSOCIATION POUR LA GESTION

DE LA COMPAGNIE DE
BALLETS DE MONTE-CARLO
1 Place du Casino, MC-98000 MONACO (MC).

(842) ASSOCIATION DE DROIT MONEGASQUE, ASSO-
CIATION DE DROIT MONEGASQUE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Organisation d'expositions à buts commerciaux.

38 Agences de presse et d'information, télécommuni-
cations, émissions de radio et de télévision, diffusion de pro-
grammes de radio et de télévision, transmission de textes et
d'images assistée par ordinateur.

41 Organisation d'expositions à buts culturels et édu-
catifs; organisation et conduite de colloques, conférences, sym-
posiums, séminaires, congrès, festivals et de concours en ma-
tière d'éducation et de divertissement; organisation de
spectacles (services d'imprésario); réservation de places de
spectacles, édition de livres, de revues, production de specta-
cles et de défilés; agences pour artistes; services de studios
d'enregistrement; publication de textes (autres que textes publi-
citaires); montage de programmes radiophoniques et de télévi-
sion.

42 Services de connexion en temps réel entre utilisa-
teurs d'ordinateurs pour des échanges d'information.

35 Organisation of exhibitions for commercial purpo-
ses.

38 News agencies, telecommunications, radio and te-
levision programmes, broadcasting of radio and television
programmes, computer-assisted transmission of texts and ima-
ges.

41 Organisation of cultural and educational exhibi-
tions; arranging and conducting of colloquiums, conferences,
symposiums, seminars, conventions, festivals and contests in
the field of education and entertainment; organisation of shows
(services of an impresario); booking of seats for shows, book
and magazine publishing, production of shows and cat walks;
performing arts’ agencies; recording studio services; publica-
tion of texts, other than publicity texts; production of radio and
television programmes.

42 Providing real-time connections to computer users
for the purpose of exchanging information.

(822) MC, 01.07.1998, 98.19565.
(300) MC, 01.07.1998, 98.19565.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 28.09.1998 707 356
(732) Roberts VOLFS

17, Cisu iela, LV-1012 R ga (LV).

(531) 24.15; 25.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

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; glaces; sauces de
fruits.

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, 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) LV, 20.09.1998, M 42 183.
(300) LV, 13.07.1998, M 98-1446.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 11.03.1999

(151) 04.02.1999 707 357
(732) Marc Weidenholzer

11, Am Seisberg, A-4490 St. Florian (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, emplâtres, maté-
riel pour pansements, désinfectants, fongicides, herbicides, ali-
ments pour bébés, produits pour la destruction des animaux
nuisibles, matières pour plomber les dents.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) AT, 29.10.1998, 178 712.
(300) AT, 19.08.1998, AM 5041/98.
(831) CH, CN, CZ, DE, HU, RU.
(580) 11.03.1999

(151) 08.09.1998 707 358
(732) MARCELA ALEJANDRA JOYAS OVIEDO

C/ Fragoso, 99, bajo, E-36210 VIGO-PONTEVEDRA
(ES).
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(531) 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures.

(822) ES, 20.06.1997, 2.058.013.
(831) CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 11.03.1999

(151) 21.01.1999 707 359
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
y compris aiguilles et sondes pour la biopsie et/ou pour prélè-
vements tissulaires dans des glandes et/ou organes.

(822) BX, 28.08.1998, 635410.
(300) BX, 28.08.1998, 635410.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.03.1999

(151) 21.01.1999 707 360
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
y compris aiguilles et sondes, pour la biopsie et/ou pour prélè-
vements tissulaires dans des glandes et/ou organes.

(822) BX, 28.08.1998, 635409.
(300) BX, 28.08.1998, 635409.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.03.1999

(151) 21.01.1999 707 361
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 21 Brosses à dents.

(822) BX, 28.08.1998, 635407.
(300) BX, 28.08.1998, 635407.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(580) 11.03.1999

(151) 30.10.1998 707 362
(732) MATERIAuY IZOLACYJNE IZOLACJA S.A.

ul. uaska 169/197, PL-98-220 Zduxska Wola (PL).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 17 Cartons feutrés bitumés isolants, cartons feutrés
goudronnés isolants, cartons feutrés bitumés hydrofuges, car-
tons feutrés goudronnés hydrofuges.

19 Cartons feutrés bitumés pour des toits, cartons feu-
trés goudronnés pour des toits.

17 Bituminous felts, tarred felts, bituminous felt fire-
boards, tarred felt fireboards.

19 Bitumen roofing felts, tarred roofing felts.

(822) PL, 30.10.1998, 106605.
(831) AT, BY, CZ, DE, LV, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 11.03.1999

(151) 15.01.1999 707 363
(732) Graton Editeur, société anonyme

55, avenue du Pérou, B-1000 BRUXELLES (BE).

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

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); sacs, sachets et feuilles en papier, en carton ou en ma-
tières plastiques, pour l'emballage; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

(822) BX, 17.07.1998, 636305.
(300) BX, 17.07.1998, 636305.
(831) DE, FR, IT.
(580) 11.03.1999

(151) 19.01.1999 707 364
(732) UAB "LIETUVIŠKAS MIDUS"

Trak�, 9, Stakliškes, LT-4365 Prien� r. (LT).
(842) Closed joint stock company.

(531) 26.3; 26.5.
(511) 32 Non-alcoholic fruit berry, honey beverages.
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33 Honey based alcoholic beverages.
32 Boissons sans alcool aux baies de fruit et au miel.
33 Boissons alcoolisées à base de miel.

(822) LT, 01.10.1992, 6058.
(832) CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, HU, IS, NO,

PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 18.01.1999 707 365
(732) FERNANDO LUIS ARGENTE DAROCAS

Carretera Tous, s/n, Km. 1,6, E-46260 Alberique - VA-
LENCIA (ES).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 29 Pommes chips.

(822) ES, 05.06.1997, 2.030.076.
(831) CU, DE, DZ, FR, MA, PT.
(580) 11.03.1999

(151) 27.11.1998 707 366
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH

Kürnbergstraße 35, D-81369 München (DE).
(813) FR.
(842) GMBH, ALLEMAGNE.
(750) MAGIX Entertainment, 34, av. des Champs-Elysées,

F-75800 Paris (FR).

(511) 9 Instruments audio et vidéo pour l'enregistrement du
son, des images et des logiciels; disques et unités de mémoire
électroniques avec et sans informations; toutes sortes de logi-
ciels, appareils vidéo, cassettes vidéo, appareils de traitement
vidéo, toutes sortes d'appareils d'enregistrement, logiciels de
musique, logiciels de musique aussi sous forme de manuels
d'instructions et de feuilles de notation.

16 Produits imprimés.
35 Marchandisage, publicité, mercatique.

9 Audio and video implements for recording sound,
images and software; recording discs and recorded or blank
electronic memory units; all kinds of software, video appara-
tus, video cassettes, video-processing apparatus, all types of
recording apparatus, music software, also in the form of ins-
truction manuals and music sheets.

16 Printed matter.
35 Merchandising, advertising, marketing.

(822) FR, 28.05.1998, 98 735 948.
(300) FR, 28.05.1998, 98 735 948.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO.
(580) 11.03.1999

(151) 28.01.1999 707 367
(732) Société anonyme monégasque

BIOTHERM
Immeuble "Le Neptune", Avenue Prince Héréditaire
Albert, MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco)
(MC).

(842) société anonyme monégasque, MONACO.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche, savons de toilette; déodorants corporels, cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, aéro-
sols, mousses et baumes pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts, toilet soaps; body deodorants, cosmetics, including
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products; shampoos; gels, hair styling and care gels, sprays,
mousses and balms; hair lacquers; hair dyes and bleaching
products; hair-curling and setting products; essential oils;
dentifrices.

(822) MC, 05.10.1998, 98.19988.
(300) MC, 05.10.1998, 98.19988.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 04.12.1998 707 368
(732) SOCIETE D'APPLICATIONS

INDUSTRIELLES MEDICALES
ET ELECTRONIQUES (SAIME)
Z.I. - 25, rue de l'Etain, F-77176 Savigny le Temple
(FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareil médical, à savoir appareil de mesure d'un
débit gazeux, notamment d'un débit respiratoire, dans un appa-
reil respiratoire.

10 Medical apparatus, namely apparatus for measu-
ring gas flow rates, in particular expiratory flow rates, in res-
piratory apparatus.

(822) FR, 15.06.1998, 98 737 057.
(300) FR, 15.06.1998, 98 737 057.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO.
(832) SE.
(580) 11.03.1999

(151) 16.11.1998 707 369
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(Société anonyme)
28/32, Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999 195

(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; 29.1.

(571) Rouge chaud aux extrémités de la marque puis jaune
primaire et jaune chaud en son centre. / Warm red for
the outside, turning into primary yellow inside and fi-
nishing warm yellow in the centre.

(591) Rouge chaud, jaune primaire et jaune chaud.  / Warm
red, primary yellow and warm yellow. 

(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; peaux d'animaux, malles
et valises; sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de pla-
ge, sacs-housses; serviettes (maroquinerie); cartables; trousses
de voyage (maroquinerie); porte-documents, porte-monnaie
(non en métaux précieux), portefeuilles, articles de bourrelle-
rie; 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 goods; essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

18 Leather and imitation leather; pelts, trunks and
suitcases; handbags, travelling bags, rucksacks, beach bags,
flexible bags; briefcases (leatherware); school bags; travelling
sets (leatherware); briefcases, purses (not of precious metal),
wallets, harness articles; umbrellas; parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothes, shoes (except orthopaedic shoes), head-
wear.

(822) FR, 23.06.1998, 98 738 382.

(300) FR, 23.06.1998, 98 738 382.

(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, KP, LI, LV, MA, MC, PL,
RO, RU, SI, SK, SM, VN.

(832) IS, NO.

(580) 11.03.1999

(151) 08.01.1999 707 370
(732) CHAMPAGNE MOET & CHANDON,

société anonyme
20, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).

(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services d'hôtellerie et de restauration.
32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic

beverages and preparations for preparing beverages (except
those made from coffee, tea or cocoa and milk drinks).

33 Alcoholic beverages (excluding beers).
42 Hotel and restaurant services.

(822) FR, 21.07.1998, 98 742 571.
(300) FR, 21.07.1998, 98 742 571.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(851) EE, NO.
Pour la classe 33. / For class 33.
(580) 11.03.1999

(151) 03.02.1999 707 371
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft

11, Lastenstraße, A-8021 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, 03.02.1999, 180 267.
(300) AT, 12.10.1998, AM 6309/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 11.03.1999
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(151) 01.02.1999 707 372
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 Fuschl am See (AT).

(531) 3.4.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) AT, 23.11.1998, 179 129.
(300) AT, 27.10.1998, AM 6654/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 11.03.1999

(151) 11.01.1999 707 373
(732) Zuivelfabriek De Kievit B.V.

4a, Oliemolenweg, NL-7944 HX MEPPEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 1 Lécithine en poudre pour la fabrication d'aliments;
glucose à usage industriel; glucose en poudre pour la fabrica-
tion d'aliments.

29 Oeufs, lait et produits laitiers, y compris produits à
base de lait ou de crème, sous forme de poudre, également pour
la fabrication d'aliments; huiles et graisses comestibles; grais-
ses en poudre pour la fabrication d'aliments; succédané du lait
(dit "creamer") pour le café.

30 Sirops de glucose et glucose en poudre à usage ali-
mentaire; sucre, levure et levure en poudre; farines et prépara-
tions faites de céréales.

(822) BX, 14.07.1998, 636604.
(300) BX, 14.07.1998, 636604.
(831) CN, RU.
(580) 11.03.1999

(151) 22.07.1998 707 374
(732) Árni Hróbjartsson

Bjarnastaðavör 8, IS-225 Bessastaðahreppur (IS).

(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) 9 Data processing (terms considered too vague by the
International Bureau (rule 13(2)(b) of the Common Regula-
tions) for marketing and sales system.

35 Operation and management of companies (terms
considered too vague by the International Bureau (rule 13(2)(b)
of the Common Regulations).

9 Traitement de données (terme trop vague de l'avis
du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécu-
tion commun) pour systèmes de marketing et de vente.

35 Exploitation et gestion d'entreprises (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Rè-
glement d'exécution commun).

(822) IS, 25.05.1998, 719/ 1998.
(300) IS, 06.04.1998, 608/ 1998.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 21.01.1999 707 375
(732) SUNSET,

naamloze vennootschap
144, Gentsesteenweg, B-9160 LOKEREN (BE).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de volaille et de gibier;
snacks; plats préparés compris dans cette classe; plats préparés
surgelés compris dans cette classe.

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; snacks; plats préparés com-
pris dans cette classe; plats préparés surgelés compris dans cet-
te classe.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; services de traiteurs.

(822) BX, 14.09.1998, 636312.
(300) BX, 14.09.1998, 636312.
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(831) DE.
(580) 11.03.1999

(151) 21.01.1999 707 376
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 28.08.1998, 635413.
(300) BX, 28.08.1998, 635413.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.03.1999

(151) 21.01.1999 707 377
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 28.08.1998, 635412.
(300) BX, 28.08.1998, 635412.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 11.03.1999

(151) 22.01.1999 707 378
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

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

(822) DE, 04.09.1998, 398 43 051.
(300) DE, 30.07.1998, 398 43 051.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 11.03.1999

(151) 22.01.1999 707 379
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

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

(822) DE, 06.10.1998, 398 52 336.
(300) DE, 11.09.1998, 398 52 336.
(831) AT.
(580) 11.03.1999

(151) 21.01.1999 707 380
(732) Koninklijke Philips

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

(511) 9 Circuits intégrés.

(822) BX, 24.08.1998, 636310.
(300) BX, 24.08.1998, 636310.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 11.03.1999

(151) 05.01.1999 707 381
(732) KAMIS-PRZYPRAWY S.A.

ul. Czere�niowa 98, PL-02-456 WARSZAWA (PL).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, légumes séchés, fruits cuits,
gelées comestibles, confitures, oeufs, lait, produits laitiers, hui-
les et graisses comestibles, conserves de légume, pickles; her-
bes séchées à usage alimentaire.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines alimentaires, préparations faites de céréales, pain,
gâteaux; sucreries, produits de boulangerie, crèmes glacées,
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à pâtisserie; sel de cuisi-
ne, moutarde, vinaigres, sauces à salade, sauces (à l'exception
des sauces à salade), épices.

31 Graines, fruits frais, légumes frais, herbes et se-
mences (graines).

32 Bières, eaux minérales, eaux gazeuses ainsi que
boissons non alcooliques; sirops pour boissons et autres prépa-
rations pour faire des boissons, jus de fruits, boissons de fruits.

(822) PL, 05.01.1999, 108627.
(831) AT, BA, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, MD, MK, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 05.01.1999 707 382
(732) KAMIS-PRZYPRAWY S.A.

ul. Czere�niowa 98, PL-02-456 WARSZAWA (PL).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, légumes séchés, fruits cuits,
gelées comestibles, confitures, oeufs, lait, produits laitiers, hui-
les et graisses comestibles, conserves de légume, pickles; her-
bes séchées à usage alimentaire.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines alimentaires, préparations faites de céréales, pain,
gâteaux; sucreries, produits de boulangerie, crèmes glacées,
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à pâtisserie; sel de cuisi-
ne, moutarde, vinaigres, sauces à salade, sauces (à l'exception
des sauces à salade), épices.

31 Graines, fruits frais, légumes frais, herbes et se-
mences (graines).
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32 Bières, eaux minérales, eaux gazeuses ainsi que
boissons non alcooliques; sirops pour boissons et autres prépa-
rations pour faire des boissons, jus de fruits, boissons de fruits.

(822) PL, 05.01.1999, 108626.
(831) AT, BA, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, MD, MK, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 21.07.1998 707 383
(732) Hansa Metallwerke AG

107, Sigmaringer Strasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Lampes murales; poignées de baignoires.

20 Miroirs; consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, patères pour peignoirs, patères pour serviettes de toilette.

21 Accessoires pour la salle de bains et la douche, à
savoir porte-verres, porte-savons, porte-serviettes, porte-draps
de bain, porte-papier de toilette, porte-papier de réserve et por-
te-balai de toilette, anneaux pour accrocher les serviettes de toi-
lette, porte-objets en cristal, écuelles pour le savon, distribu-
teurs de savon, porte-ustensiles pour ustensiles de bain et de
toilette, garnitures de balais de toilettes.

11 Wall lamps; bathtub handles.
20 Mirrors; consoles for bath and toilet utensils,

hooks and pegs for dressing gowns, hooks and pegs for towels.
21 Fittings for the bathroom and shower, namely

glass holders, soapdishes, towel rails, toilet paper holders,
spare toilet paper holders and toilet brush holders, rings for
hanging towels, crystal holders, soap holders, soap dispensers,
utensil holders for bath and toilet utensils, fittings for toilet
brushes.

(822) DE, 15.10.1997, 397 38 720.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KP,

KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) IS, LT, NO.
(580) 11.03.1999

(151) 23.02.1999 707 384
(732) RESS, spol. s r.o.

Štefánikova 1317, SK-905 01 Senica (SK).

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

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; pa-
peterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer.

28 Jeux et jouets.
29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-

chés et cuits; gelées; confitures; oeufs; lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines; miel; sirop de mélasse; vinaigre; sauces
(à l'exception des sauces à salade).

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) SK, 12.11.1998, 182 737.

(831) CZ, PL.
(580) 11.03.1999

(151) 23.02.1999 707 385
(732) RESS, spol. s r.o.

Štefánikova 1317, SK-905 01 Senica (SK).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-

chés et cuits; gelées; confitures; oeufs; lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; succédanés du
café; farines alimentaires et préparations faites de céréales;
pain; pâtisserie et confiserie; vinaigre; sauces (condiments).

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.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

(822) SK, 12.08.1998, 181 450.
(831) CZ, PL.
(580) 11.03.1999

(151) 23.02.1999 707 386
(732) RESS, spol. s r.o.

Štefánikova 1317, SK-905 01 Senica (SK).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures; pa-

peterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer.

18 Parapluies, ombrelles et cannes.
20 Meubles; glaces (miroirs); cadres pour tableaux.
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
28 Jeux et jouets.
29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-

chés et cuits; gelées; confitures; oeufs; lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines alimentaires et préparations faites de cé-
réales; pain; pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel;
sirop de mélasse; vinaigre; sauces (condiments).

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.

(822) SK, 12.08.1998, 181 449.
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(831) CZ, PL.
(580) 11.03.1999

(151) 09.01.1999 707 387
(732) Buderus Heiztechnik GmbH

30-32, Sophienstrasse, D-35576 Wetzlar (DE).
(750) Buderus Heiztechnik GmbH, TE-Patente, 1, Justus-Ki-

lian-Strasse, D-35457 Lollar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Installations for regulating and securing the pro-
ducts of class 11.

11 Apparatus for heating and installations made the-
reof; heating boilers; hot water apparatus; water heaters and ac-
cumulators; heat accumulators; heat exchangers; surface hea-
ting elements; radiators; heating elements for walls, ceilings
and floors and systems made of such apparatus; heat pumps;
heating power stations for installations and units; fuel cells; air
conditioning and ventilation apparatus and installations; ele-
ments for connecting, streaming and circulating included in
this class.

9 Installations servant à réguler et à protéger les
produits de la classe 11.

11 Appareils de chauffage et leurs installations; chau-
dières de chauffage; appareils à eau chaude; chauffe-eau et
accumulateurs; accumulateurs de chaleur; échangeurs thermi-
ques; éléments de chauffage; radiateurs; corps de chauffe pour
murs, plafonds et parquets et systèmes constitués desdits appa-
reils; pompes à chaleur; centrales thermiques pour installa-
tions et unités; piles à combustible; appareils et installations
de climatisation et de ventilation; éléments de raccordement,
d'écoulement et de circulation compris dans cette classe.

(822) DE, 16.10.1998, 398 41 155.
(300) DE, 22.07.1998, 398 41 155.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 09.01.1999 707 388
(732) Buderus Heiztechnik GmbH

30-32, Sophienstrasse, D-35576 Wetzlar (DE).
(750) Buderus Heiztechnik GmbH, TE-Patente, 1, Justus-Ki-

lian-Strasse, D-35457 Lollar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Installations for regulating and securing the pro-
ducts of class 11.

11 Apparatus for heating and installations made the-
reof; heating boilers; hot water apparatus; water heaters and ac-
cumulators; heat accumulators; heat exchangers; surface hea-
ting elements; radiators; heating elements for walls, ceilings
and floors and systems made of such apparatus; heat pumps;
heating power stations for installations and units; fuel cells; air
conditioning and ventilation apparatus and installations; ele-
ments for connecting, streaming and circulating included in
this class.

9 Installations servant à réguler et à protéger les
produits de la classe 11.

11 Appareils de chauffage et leurs installations; chau-
dières de chauffage; appareils à eau chaude; chauffe-eau et
accumulateurs; accumulateurs de chaleur; échangeurs thermi-

ques; éléments de chauffage; radiateurs; corps de chauffe pour
murs, plafonds et parquets et systèmes constitués desdits appa-
reils; pompes à chaleur; centrales thermiques pour installa-
tions et unités; piles à combustible; appareils et installations
de climatisation et de ventilation; éléments de raccordement,
d'écoulement et de circulation compris dans cette classe.

(822) DE, 20.11.1998, 398 49 174.
(300) DE, 28.08.1998, 398 49 174.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, RU, SI, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 08.10.1998 707 389
(732) EUROCAFE, S.A.

Paseo de la Castellana, 140, E-28046 Madrid (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabacs.

34 Tobacco.

(822) ES, 05.12.1995, 1.923.426.
(831) AT, BX, FR, HU, IT, LI, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 21.10.1998 707 390
(732) Magix Entertainment Products GmbH

Kuernbergstr. 35, D-81369 München (DE).
(813) FR.
(842) GmbH, Allemagne.
(750) Magix Entertainment, 34, av. des Champs-Elysées,

F-75800 Paris (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments audio et vidéo pour l'enregistrement du
son, des images et des logiciels; disques et unités de mémoire
électroniques avec et sans informations; toutes sortes de logi-
ciels, appareils vidéo, cassettes vidéo, appareils de traitement
vidéo, toutes sortes d'appareils d'enregistrement, logiciels de
musique, logiciels de musique aussi sous forme de manuels
d'instructions et de feuilles de notation.

16 Produits imprimés.
35 Marchandisage, publicité, mercatique.

9 Audio and video instruments for recording sound,
images and software; recorded or blank electronic memory
units; all types of software, video apparatus, video cassettes,
video-processing apparatus, all types of recording apparatus,
music software, music software also in the form of instruction
manuals and music sheets.

16 Printed matter.
35 Merchandising, advertising, marketing.

(822) FR, 12.05.1998, 98 73 32 47.
(300) FR, 12.05.1998, 98 733 247.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.03.1999
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(151) 27.11.1998 707 391
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH

Kürnbergstraße 35, D-81369 München (DE).
(813) FR.
(842) GMBH, ALLEMAGNE.
(750) MAGIX Entertainment, 34, av. des Champs-Elysées,

F-75800 Paris (FR).

(511) 9 Instruments audio et vidéo pour l'enregistrement du
son, des images et des logiciels; disques et unités de mémoire
électroniques avec et sans informations; toutes sortes de logi-
ciels, appareils vidéo, cassettes vidéo, appareils de traitement
vidéo, toutes sortes d'appareils d'enregistrement, logiciels de
musique, logiciels de musique aussi sous forme de manuels
d'instructions et de feuilles de notation.

16 Produits imprimés.
35 Marchandisage, publicité, mercatique.

9 Audio and video implements for recording sound,
images and software; sound recording discs and recorded or
blank electronic memory units; all kinds of software, video ap-
paratus, video cassettes, video-processing apparatus, all types
of recording apparatus, music software, also in the form of ins-
truction manuals and music sheets.

16 Printed matter.
35 Merchandising, advertising, marketing.

(822) FR, 28.05.1998, 98 735 945.
(300) FR, 28.05.1998, 98 735 945.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO.
(580) 11.03.1999

(151) 28.01.1999 707 392
(732) Van Hoorn Exploitatie

Maatschappij B.V.
11, Molshoek, NL-3224 AH HELLEVOETSLUIS
(NL).

(511) 9 Electric apparatus and instruments, electrical or
computerized instruments for the display of texts, representa-
tions or commercial messages (so called illuminated news
trailers and displays), including recorded computer program-
mes (software) for computerized instruments.

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, not
included in other classes; display stands.

9 Appareils et instruments électriques, instruments
électriques ou électroniques pour l'affichage de textes, d'an-
nonces ou de messages commerciaux (panneaux d'affichage il-
luminés pour annonces et flashs d'information), y compris pro-
grammes informatiques enregistrés (logiciels) pour
instruments électroniques.

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, non
compris dans d'autres classes; présentoirs.

(822) BX, 29.07.1998, 637211.
(300) BX, 29.07.1998, 637211.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 05.01.1999 707 393
(732) Otogene AG i.G.

5, Gmelinstrasse, D-72076 Tübingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry and science.

5 Chemical products for use in medicine; pharma-
ceutical products; diagnostic means for medical and scientific
laboratory tests.

9 Scientific apparatus for use in industry and re-
search to be used in laboratories.

10 Surgical and medical instruments and apparatus.
42 Services in the field of scientific and medical ana-

lysis technology; laboratory tests.
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-

que.
5 Produits chimiques utilisés en médecine; produits

pharmaceutiques; agents diagnostiques pour expériences mé-
dicales et scientifiques de laboratoire.

9 Appareils scientifiques de laboratoire destinés à
l'industrie et à la recherche.

10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux.
42 Prestations dans le domaine des techniques scien-

tifiques et médicales d'analyse de laboratoire; expériences en
laboratoire.

(822) DE, 05.01.1999, 398 35 735.
(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, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 27.11.1998 707 394
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH

Kürnbergstraße 35, D-81369 München (DE).
(813) FR.
(842) GMBH, ALLEMAGNE.
(750) MAGIX Entertainment, 34, av. des Champs-Elysées,

F-75800 Paris (FR).

(511) 9 Instruments audio et vidéo pour l'enregistrement du
son, des images et des logiciels; disques et unités de mémoire
électroniques avec et sans informations; toutes sortes de logi-
ciels, appareils vidéo, cassettes vidéo, appareils de traitement
vidéo, toutes sortes d'appareils d'enregistrement, logiciels de
musique, logiciels de musique aussi sous forme de manuels
d'instructions et de feuilles de notation.

16 Produits imprimés.
35 Marchandisage, publicité, mercatique.

9 Audio and video instruments for recording sound,
images and software; recorded or blank electronic memory
units; all types of software, video apparatus, video cassettes,
video-processing apparatus, all types of recording apparatus,
music software, music software also in the form of instruction
manuals and music sheets.

16 Printed matter.
35 Merchandising, advertising, marketing.

(822) FR, 28.05.1998, 98 735 949.
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(300) FR, 28.05.1998, 98 735 949.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO.
(580) 11.03.1999

(151) 03.12.1998 707 395
(732) SEAT PAGINE GIALLE S.P.A.

VIA AURELIO SAFFI 18, I-10138 TORINO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) Marque composée de 4 mots, tous en caractères typo-

graphiques majuscules à trait plein: le mot SEAT, sous
lequel sont positionnés neuf traits horizontaux de teinte
plus claire respectant à l'horizontale la longueur du mot,
est positionné horizontalement en commençant de la
gauche vers la droite; puis, se trouvent en caractère gras
les mots PAGINE GIALLE sur la même hauteur et à la
suite des neuf traits superposés et du mot SEAT; sont in-
sérées verticalement de bas en haut les lettres SPA à
droite du mot GIALLE, en taille réduite par rapport à la
taille des autres mots formant la marque; le tout sur fond
vide.

(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 enregis-
trés pour ordinateurs; appareils et instruments pour l'émission,
la mémorisation, l'élaboration, la visualisation ou la fourniture
de données sous n'importe quelle forme, ordinateurs et unités
périphériques de tout type; appareils et instruments pour la té-
lématiques, en particulier pour les connexions interactives de
base de données électroniques, ordinateurs avec des lignes de
communication de tout genre, téléphoniques, de télévision; in-
terfaces permettant la connexion des lignes de communication
au moyen de visualisation par imprimerie ou autre des données
requises; appareils téléphoniques et appareils de réception télé-
visuels adaptés à la télématique; programmes d'ordinateurs en-
registrés sur des supports magnétiques, et en particulier pro-
grammes pour l'élaboration des données qui doivent être
visualisées par connexions interactives.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographiques; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel 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), matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer, ca-
ractères d'imprimerie; clichés, listes et annuaires téléphoniques
organisés en fonction de tout critère imaginable (alphabétique
ou par catégorie), supports en papier contenant des program-
mes d'ordinateurs, et en particulier des programmes pour l'éla-
boration des données qui doivent être visualisées par con-
nexions interactives, ainsi que programmes pour la gestion des
fichiers de données nominatives ou par catégorie, en particulier
les fichiers sur les usagers des lignes téléphoniques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; servi-
ces de gestion.

38 Télécommunications.
41 Éducation et divertissement; services d'information

dans les secteurs du tourisme et des activités sportives et cultu-
relles.

42 Services d'information au public visant à faciliter la
recherche de services en tout genre offerts aux consommateurs,
y compris les services d'assistance; services consistant dans la
mise à disposition de réseaux télématiques, services d'assistan-
ce à l'usager pour son entrée dans le réseau; services consistant
dans la mise à disposition de fichiers de données organisés se-
lon différents critères ainsi que dans la recherche de données.

(822) IT, 06.11.1998, 761352.
(300) IT, 06.10.1998, TO 98C 002911.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 11.03.1999

(151) 04.12.1998 707 396
(732) S.P.R.L. Etablissements MATHOT

5, Route d'Achêne, B-5561 CELLES-HOUYET (BE).
(842) SPRL.

(531) 3.9; 5.5; 8.3; 26.4.
(571) La marque est à 3 dimensions et elle est constituée par

la forme du produit; la motte est moulée en forme de co-
quille St-Jacques décorée d'une fleur de lys en bas-re-
lief. / The mark is three-dimensional and consists of the
shape of the product; the lump is shaped in the form of
scallop shell decorated with a fleur de lys in bas-relief.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Beurres et produits à base de beurre; graisses co-
mestibles; produits laitiers solides.

29 Butter and products made out of butter; edible fats;
solid milk products.

(822) BX, 19.06.1998, 636315.
(300) BX, 19.06.1998, 636315.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 02.11.1998 707 397
(732) BICO Gesellschaft für

Zweiradmarketing GmbH
6, Strothweg, D-33415 Verl (DE).
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(531) 27.5.
(511) 11 Accessoires pour deux-roues (non compris dans
d'autres classes), à savoir appareils d'éclairage.

12 Deux-roues et pièces de rechange pour deux-roues
(compris dans cette classe); accessoires pour deux-roues, à sa-
voir guidons, avant-corps, supports pour les selles, selles,
pneumatiques et jantes, chambres à air, roues mobiles, por-
te-bagages, cadres et fourches, systèmes de guidon, roulements
à billes, pédaliers et plateaux pour deux-roues.

25 Vêtements et chaussures de sport.
28 Appareils de sport.
35 Recherche de marché pour dépositaires de deux

roues; publicité et contacts publicitaires; médiation de contrats
pour l'achat et la vente de produits; les services précités unique-
ment destinés aux commerçants.

11 Accessories for two-wheel vehicles (not included in
other classes), namely lighting fixtures.

12 Two-wheel vehicles, and spare parts for two-wheel
vehicles (included in this class); accessories for two-wheel ve-
hicles, namely handle bars, foreparts, saddle supports, sad-
dles, tyres and rims, air tubes, wheels, luggage racks, frames
and forks, handle-bar systems, ball bearings, pedal and gear
mechanisms, and chain wheels for two-wheel vehicles.

25 Sports garments and shoes.
28 Sports apparatus.
35 Market research on behalf of agents for the sale of

two-wheel vehicles; advertising and promotional contacts;
brokerage of contracts for the sale and purchase of goods; the
aforenamed services solely provided to shopkeepers.

(822) DE, 02.11.1998, 398 45 010.
(300) DE, 08.08.1998, 398 45 010.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 11.03.1999

(151) 22.10.1998 707 398
(732) Bergeon & Cie S.A.

11, avenue du Technicum, CH-2400 Le Locle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Outillage pour l'industrie et la bijouterie.

8 Outils (à main actionnés manuellement) pour la ré-
paration et la fabrication des montres, pour l'industrie et la bi-
jouterie.

14 Fournitures (parties de montres) pour la réparation
et la fabrication des montres.

7 Tools for the industrial and jewellery sectors.
8 Hand-operated tools for making and repairing

watches, and for the industrial and jewellery sectors.
14 Watch parts for making and repairing watches.

(822) CH, 03.10.1978, 297643.
(831) AT, CN, CZ, HU, PL, PT, RU, UA, VN.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 19.01.1999 707 399
(732) Böhnke + Partner GmbH

Steuerungssysteme
13, Industrieweg, D-51429 Bergisch Gladbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software for supervision and configuration of ele-
vators.

9 Logiciels pour la surveillance et l'installation des
ascenseurs.

(822) DE, 02.11.1998, 398 50 495.
(300) DE, 03.09.1998, 398 50 495.
(831) BX, CH, ES, FR.
(832) DK.
(580) 11.03.1999

(151) 08.01.1999 707 400
(732) HENKEL KGaA

67 Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Scale removing preparations, crust preventing
agents for use in tubes and apparatuses.

3 Washing and bleaching agents for laundry use, dish
washing agents, cleaning and polishing agents.

1 Détartrants, agents anti-incrustations pour tubes
et appareils.

3 Produits de lavage et de blanchiment pour la lessi-
ve, détergents à vaisselle, produits pour nettoyer et polir.

(822) DE, 12.11.1998, 398 59 373.
(300) DE, 15.10.1998, 398 59 373.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 27.01.1999 707 401
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 1.1; 27.5.
(511) 29 Dairy products; yoghurt and yoghurt products;
milk beverages (milk predominating).
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32 Non-alcoholic drinks, especially drinks with yo-
ghurt as an ingredient.

29 Produits laitiers; yaourt et produits de yogourt;
boissons lactées où le lait prédomine.

32 Boissons non alcoolisées, en particulier boissons
comprenant du yaourt comme ingrédient.

(821) BX, 23.07.1998, 920147.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 25.08.1998 707 402
(732) Dr. Th. Böhme KG

Chemische Fabrik GmbH & Co.
79-83, Isardamm, D-82538 Geretsried (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
détergents pour installations techniques et pour espaces intéri-
eurs de bâtiments, agents de mouillage et agents d'apprêtage
pour les industries du cuir et des matériaux textiles, agents de
mouillage et détergents pour l'industrie du papier, préparations
pour blanchir pour les industries du cuir, des matériaux textiles
et du papier.

2 Agents de teinture pour les industries du cuir et des
matériaux textiles.

1 Chemical products for industrial use, namely de-
tergents for technical facilities and building interiors, wetting
and seasoning agents for the leather and textile industries, wet-
ting agents and detergents for the paper-making industry, blea-
ching preparations for the leather, textile and paper industries.

2 Dyes for the leather and textile industries.

(822) DE, 04.05.1998, 398 17 613.
(300) DE, 27.03.1998, 398 17 613.
(831) AT, CZ.
(832) FI, SE.
(580) 11.03.1999

(151) 19.11.1998 707 403
(732) INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS

G.H., S.A.
Barrio Salbatore, s/n, E-20200 BEASAIN (Guipúzcoa)
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 7 Moufles, grues (appareils de levage) et machines
de levage, machines et machines-outils, moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et orga-
nes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); instruments agricoles non à main; couveuses pour les
oeufs.

7 Blocks, cranes (hoisting apparatus) and lifting ma-
chines, machines and machine tools, engines and motors (ex-
cept those for land vehicles); coupling and transmission com-
ponents (except those for land vehicles); non-hand operated
agricultural implements; egg incubators.

(822) ES, 05.01.1994, 1.609.532.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, MA,
PL, PT, SI.

(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 11.11.1998 707 404
(732) Radio NRW GmbH

55, Essener Strasse, D-46047 Oberhausen (DE).

(531) 3.7; 25.12; 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité, en particulier publicité par radio et télé-
vision; conseils aux entreprises; distribution de marchandises à
des fins publicitaires.

38 Diffusion de programmes de radio ou de télévision;
collecte et livraison d'informations; télécommunications; trans-
mission de données.

41 Organisation de fêtes et de spectacles de variétés;
divertissement; formation, enseignement; activités sportives et
culturelles; production de musique et de films; location de ban-
des musicales et de films; production de programmes de radio
ou de télévision.

(822) DE, 09.07.1998, 398 26 301.
(300) DE, 12.05.1998, 398 26 301.
(831) AT, CH.
(580) 11.03.1999

(151) 17.09.1998 707 405
(732) METRO HOLDING HUNGARY

KERESKEDELMI KFT.
2041, Budaörs, BUDAPARK, KELETI 3 (HU).

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

(531) 25.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge. 
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(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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.

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

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

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

non compris 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.

(822) HU, 25.06.1998, 152573.
(831) CZ, PL, RO, SK.
(580) 11.03.1999

(151) 28.09.1998 707 406
(732) EURO INOX

Case postale 308, CH-8053 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; information statistique.

41 Formation; distribution de film, vidéo, publications
et d'autres matériaux d'enseignement; organisation et conduite
de cours et séminaires; publication de communications de pres-
se et de publications.

42 Conseil technique; recherche scientifique et indus-
trielle.

35 Advertising; statistical information.
41 Training; distribution of films, videos, publications

and other materials for teaching; organisation and running of
courses and seminars; publishing press and communication
publications.

42 Technical advice; scientific and industrial re-
search.

(822) CH, 06.05.1998, 454801.
(300) CH, 06.05.1998, 454801.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 28.12.1998 707 407
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

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

(531) 2.1; 18.3; 18.4; 28.1; 29.1.
(561) Players Navy Cut Medium.
(571) Portrait d'une personne dans une image ovale et sur

l'image les mots Players Navy Cut en arabe et les mots
Cigarettes Medium ressortant en arabe.

(591) Blanc, noir, rouge, orange, jaune, bleuté. 
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé.

(822) EG, 25.04.1990, 920.
(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) 11.03.1999

(151) 04.12.1998 707 408
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
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(531) 19.7.
(571) La marque est constituée par la forme d'une bouteille

avec des encoches, à la hauteur des points A, B, C et D,
représentant des glaçons. / The mark consists of the sha-
pe of a bottle with notches, at points A, B, C and D, re-
presenting ice cubes.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Thé et produits de thé; boissons à base de thé.

32 Boissons non alcooliques contenant du thé.
30 Tea and tea products; tea-based beverages.
32 Non-alcoholic beverages containing tea.

(822) BX, 19.08.1998, 637205.
(300) BX, 19.08.1998, 637205.
(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, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 11.03.1999

(151) 08.02.1999 707 409
(732) Ing. Ján Hornoveský

dSA 37, SK-962 31 Sliae (SK).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes de soleil.

16 Articles de papeterie et fournitures scolaires (à l'ex-
ception des appareils).

30 Chocolat; sucreries; crèmes glacées; préparations
faites de céréales et articles de boulangerie.

32 Boissons non alcooliques; bières.
35 Publicité.

9 Sunglasses.
16 Stationery items and school requisites (except ap-

pliances).
30 Chocolate; sugar confectionery; ice cream; cereal

preparations and bakery goods.
32 Non-alcoholic beverages; beers.
35 Advertising.

(822) SK, 08.02.1999, 184 082.
(300) SK, 11.08.1998, 2130-98.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 05.02.1999 707 410
(732) Farmacevtska, hemiska,

kozmeticka industrija
"ALKALOID" AD-Skopje C.O.
bul. "Aleksandar Makedonski" 12, MK-91000 Skopje
(MK).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) MK, 05.02.1999, 06743.
(300) MK, 23.10.1998, Z 728/98.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(580) 11.03.1999

(151) 16.12.1998 707 411
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange) (Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité et gestion des affaires commerciales; cal-
cul, enregistrement, composition, compilation et systématisa-
tion de statistiques et de chiffres-indices concernant les cours
de la Bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du
change et autres données économiques; services de comptabi-
lité.

36 Assurances; affaires financières; émission des va-
leurs mobilières; services bancaires et financiers; gérance de
portefeuilles; services en rapport avec des affaires monétaires
et financières; services de cartes de crédit et de cartes de paie-
ment; consultations en matière bancaire et financière.

41 Formation; instruction; édition, publication de sta-
tistiques et de chiffres-indices concernant les cours de la Bour-
se, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du change
et autres données économiques.

35 Advertising and business management; calcula-
tion, recording, setting up, compilation and systematization of
statistics and index figures on stock-exchange quotations, se-
curities, interest rates, prices, exchange rates and other econo-
mic data; accounting services.

36 Insurance underwriting; financial operations; is-
suing of securities; banking and financial services; portfolio
management; services relating to monetary and financial tran-
sactions; credit and payment-card services; advice on banking
and financial matters.

41 Training; teaching; publication of statistics and in-
dex figures on stock-exchange quotations, securities, interest
rates, prices, exchange rates and other economic data.

(822) CH, 15.07.1998, 457122.
(300) CH, 15.07.1998, 457122.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 16.12.1998 707 412
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange) (Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité et gestion des affaires commerciales; cal-
cul, enregistrement, composition, compilation et systématisa-
tion de statistiques et de chiffres-indices concernant les cours
de la Bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du
change et autres données économiques; services de comptabi-
lité.

36 Assurances; affaires financières; émission des va-
leurs mobilières; services bancaires et financiers; gérance de
portefeuilles; services en rapport avec des affaires monétaires
et financières; services de cartes de crédit et de cartes de paie-
ment; consultations en matière bancaire et financière.

41 Formation; instruction; édition, publication de sta-
tistiques et de chiffres-indices concernant les cours de la Bour-
se, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du change
et autres données économiques.

35 Advertising and business management; calcula-
tion, recording, setting up, compilation and systematization of
statistics and index figures on stock-exchange quotations, se-
curities, interest rates, prices, exchange rates and other econo-
mic data; accounting services.

36 Insurance underwriting; financial operations; is-
suing of securities; banking and financial services; portfolio
management; services relating to monetary and financial tran-
sactions; credit and payment-card services; advice on banking
and financial matters.

41 Training; teaching; publication of statistics and in-
dex figures on stock-exchange quotations, securities, interest
rates, prices, exchange rates and other economic data.

(822) CH, 15.07.1998, 457123.
(300) CH, 15.07.1998, 457123.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 16.12.1998 707 413
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange) (Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité et gestion des affaires commerciales; cal-
cul, enregistrement, composition, compilation et systématisa-
tion de statistiques et de chiffres-indices concernant les cours
de la Bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du
change et autres données économiques; services de comptabi-
lité.

36 Assurances; affaires financières; émission des va-
leurs mobilières; services bancaires et financiers; gérance de
portefeuilles; services en rapport avec des affaires monétaires
et financières; services de cartes de crédit et de cartes de paie-
ment; consultations en matière bancaire et financière.

41 Formation; instruction; édition, publication de sta-
tistiques et de chiffres-indices concernant les cours de la Bour-
se, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du change
et autres données économiques.

35 Advertising and business management; calcula-
tion, recording, setting up, compilation and systematization of
statistics and index figures on stock-exchange quotations, se-
curities, interest rates, prices, exchange rates and other econo-
mic data; accounting services.

36 Insurance underwriting; financial operations; is-
suing of securities; banking and financial services; portfolio
management; services relating to monetary and financial tran-
sactions; credit and payment-card services; advice on banking
and financial matters.

41 Training; teaching; publication of statistics and in-
dex figures on stock-exchange quotations, securities, interest
rates, prices, exchange rates and other economic data.

(822) CH, 15.07.1998, 457124.
(300) CH, 15.07.1998, 457124.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 07.01.1999 707 414
(732) Pfinder GmbH & Co.

14, Rudolf-Diesel-Strasse, D-71032 Böblingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for commercial purposes; crack
testing agent.

2 Agent for the preservation of cavities, underbody
protection, preservation of paintwork and outer skin, as well as
engine compartment preservation and protection against corro-
sion.

4 Lubricant for chipping and non-chipping metal
working.

1 Produits chimiques à usage commercial; agents
d'essai de fissilité.

2 Enduits de protection des creux, des dessous de
caisse, des peintures et des surfaces extérieures, ainsi que de
conservation et de protection anti-rouille du compartiment mo-
teur.

4 Lubrifiants pour le travail des métaux par burinage
et autres.

(822) DE, 11.11.1998, 398 51 436.
(300) DE, 08.09.1998, 398 51 436.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 16.12.1998 707 415
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange) (Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 35 Publicité et gestion des affaires commerciales; cal-
cul, enregistrement, composition, compilation et systématisa-
tion de statistiques et de chiffres-indices concernant les cours
de la Bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du
change et autres données économiques; services de comptabi-
lité.

36 Assurances; affaires financières; émission des va-
leurs mobilières; services bancaires et financiers; gérance de
portefeuilles; services en rapport avec des affaires monétaires
et financières; services de cartes de crédit et de cartes de paie-
ment; consultations en matière bancaire et financière.

41 Formation; instruction; édition, publication de sta-
tistiques et de chiffres-indices concernant les cours de la Bour-
se, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du change
et autres données économiques.

35 Advertising and business management; calcula-
tion, recording, setting up, compilation and systematization of
statistics and index figures on stock-exchange quotations, se-
curities, interest rates, prices, exchange rates and other econo-
mic data; accounting services.

36 Insurance underwriting; financial operations; is-
suing of securities; banking and financial services; portfolio
management; services relating to monetary and financial tran-
sactions; credit and payment-card services; advice on banking
and financial matters.

41 Training; teaching; publication of statistics and in-
dex figures on stock-exchange quotations, securities, interest
rates, prices, exchange rates and other economic data.

(822) CH, 15.07.1998, 457125.
(300) CH, 15.07.1998, 457125.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 12.02.1999 707 416
(732) Extreme Networks

(California corporation)
10460, Bandley Drive, CUPERTINO - CALIFORNIA
95014 (US).

(813) BX.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Computer software and computer hardware for
high speed networking.

16 User manuals for the products mentioned in class 9.
9 Logiciels et matériel informatique pour réseaux à

large bande.
16 Manuels de l'utilisateur destinés aux produits énu-

mérés en classe 9.

(822) BX, 04.11.1998, 635967.
(831) DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 16.12.1998 707 417
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange) (Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité et gestion des affaires commerciales; cal-
cul, enregistrement, composition, compilation et systématisa-
tion de statistiques et de chiffres-indices concernant les cours
de la Bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du
change et autres données économiques; services de comptabi-
lité.

36 Assurances; affaires financières; émission des va-
leurs mobilières; services bancaires et financiers; gérance de
portefeuilles; services en rapport avec des affaires monétaires
et financières; services de cartes de crédit et de cartes de paie-
ment; consultations en matière bancaire et financière.

41 Formation; instruction; édition, publication de sta-
tistiques et de chiffres-indices concernant les cours de la Bour-
se, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du change
et autres données économiques.

35 Advertising and business management; calcula-
tion, recording, setting up, compilation and systematization of
statistics and index figures on stock-exchange quotations, se-
curities, interest rates, prices, exchange rates and other econo-
mic data; accounting services.

36 Insurance underwriting; financial operations; is-
suing of securities; banking and financial services; portfolio
management; services relating to monetary and financial tran-
sactions; credit and payment-card services; advice on banking
and financial matters.

41 Training; teaching; publication of statistics and in-
dex figures on stock-exchange quotations, securities, interest
rates, prices, exchange rates and other economic data.

(822) CH, 15.07.1998, 457126.
(300) CH, 15.07.1998, 457126.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 16.12.1998 707 418
(732) Schweizerische Effektenbörse

(Bourse suisse de valeurs mobilières)
(Swiss Stock Exchange) (Borsa Valori Svizzera)
Selnaustrasse 30, CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité et gestion des affaires commerciales; cal-
cul, enregistrement, composition, compilation et systématisa-
tion de statistiques et de chiffres-indices concernant les cours
de la Bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du
change et autres données économiques; services de comptabi-
lité.

36 Assurances; affaires financières; émission des va-
leurs mobilières; services bancaires et financiers; gérance de
portefeuilles; services en rapport avec des affaires monétaires
et financières; services de cartes de crédit et de cartes de paie-
ment; consultations en matière bancaire et financière.

41 Formation; instruction; édition, publication de sta-
tistiques et de chiffres-indices concernant les cours de la Bour-
se, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du change
et autres données économiques.

35 Advertising and business management; calcula-
tion, recording, setting up, compilation and systematization of
statistics and index figures on stock-exchange quotations, se-
curities, interest rates, prices, exchange rates and other econo-
mic data; accounting services.
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36 Insurance underwriting; financial operations; is-
suing of securities; banking and financial services; portfolio
management; services relating to monetary and financial tran-
sactions; credit and payment-card services; advice on banking
and financial matters.

41 Training; teaching; publication of statistics and in-
dex figures on stock-exchange quotations, securities, interest
rates, prices, exchange rates and other economic data.

(822) CH, 15.07.1998, 457127.
(300) CH, 15.07.1998, 457127.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 28.12.1998 707 419
(732) Modell-Repro Inge Eklund AB

Artillerigatan 25, S-415 02 Göteborg (SE).
(842) Limited Company, Sweden.

(531) 3.1; 18.1; 27.5.
(511) 18 Dog leash of textile fabric bands with rubber ex-
pander.

18 Laisses de chien constituées de bandes de tissu et
d'extenseurs en caoutchouc.

(822) SE, 20.09.1996, 317 457.
(832) CH, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 17.12.1998 707 420
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res, 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); assaisonnements, 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) CH, 25.08.1998, 457217.
(300) CH, 25.08.1998, 457217.
(831) DE, IT.
(580) 11.03.1999

(151) 12.02.1999 707 421
(732) Accade Consultans Limited, at Limassol,

Cyprus, foreign company similar to
a EU-company with its principal
establishment in The Netherlands
30, Breitnerlaan, NL-5702 TW HELMOND (NL).

(511) 21 Pans and sets of pans.
21 Casseroles et lots de casseroles.

(822) BX, 21.08.1998, 638002.
(300) BX, 21.08.1998, 638002.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) NO.
(580) 11.03.1999

(151) 17.12.1998 707 422
(732) Fehlbaum & Co.

Klünenfeldstrasse 20, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.

(822) CH, 04.08.1998, 457202.
(300) CH, 04.08.1998, 457202.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 25.01.1999 707 423
(732) A/S Forma

Sofienberggt. 17, N-0558 Oslo (NO).
(842) limited company, NORWAY.

(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; dairy products; edible
oils and fats; soups, olives, olives in oil; ready meals.

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-
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king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice; pizza; spaghetti; paste; mayonnaise; dressings; ready
meals.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, na-
tural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.

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; produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; potages, olives, olives à la
l'huile; plats pré-cuisinés.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grai-
nes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plan-
tes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.

(821) NO, 13.01.1999, 1999 00437.
(300) NO, 13.01.1999, 1999 00437.
(832) SE.
(580) 11.03.1999

(151) 08.01.1999 707 424
(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).

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

ticles (included in this class).
35 Collecting and provision of data; advertising and

business affairs.
36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Service 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.

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

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.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction

du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel d'en-
seignement et d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (hormis meubles).

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

(compris dans cette classe).
35 Collecte et mise à disposition de données; publicité

et activités commerciales.
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, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.
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).

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(822) DE, 17.08.1998, 398 38 542.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 542.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 22.01.1999 707 425
(732) Stahlwaren Schmitz GmbH

3, Mainzer Strasse, D-97277 Neubrunn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand tools; multicomponent hand tools, especially
with additional tool elements such as pliers, scissors, knife bla-
des, rulers, can/bottle openers, screwdrivers, files, awls and
piercers, pocket-knife blades, compasses, magnifying glasses,
pocket lamps, pincers, marking strips, ball pens, brushes, too-
thpicks/spikes, forks, spoons, watches, combination poc-
ket-knives.

17 Plastic boxes for hand tools, especially for multi-
component hand tools.

8 Outils à main; outils manuels à composants multi-
ples, notamment à accessoires d'outillage tels que pinces, ci-
seaux, lames de couteau, règles, ouvre-boîtes/bouteilles, tour-
nevis, limes, alênes et poinçons, lames de couteau de poche,
compas, loupes, lampes de poches, pincettes, bandes de démar-
cation, stylos à bille, brosses, cure-dents/pointes, fourchettes,
cuillères, montres, couteaux de poche à accessoires.

17 Boîtes en plastique pour outils à main, notamment
pour outils manuels à composants multiples.

(822) DE, 03.12.1998, 398 31 661.
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(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.03.1999

(151) 08.01.1999 707 426
(732) HENKEL KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Scale removing preparations, crust preventing
agents for use in tubes and apparatuses.

3 Washing and bleaching agents for laundry use, dish
washing agents, cleaning and polishing agents.

1 Détartrants, agents anti-incrustations pour tubes
et appareils.

3 Produits de lavage et de blanchiment pour la lessi-
ve, détergents à vaisselle, produits pour nettoyer et polir.

(822) DE, 12.11.1998, 398 59 372.
(300) DE, 15.10.1998, 398 59 372.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 08.01.1999 707 427
(732) HENKEL KGaA

67 Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Chemical products for industrial purposes, softe-
ning agents for water, crust preventing agents for use in tubes
and apparatuses.

3 Washing and bleaching agents for laundry use; rin-
sing agents for laundry, dishwashing, cutlery, pots, glasses and
plastic products; spot removing agents; chemical products for
cleaning wood, stones, synthetics, glass, ceramic, metal and
textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel, adoucis-
sants pour l'eau, agents anti-incrustations pour tubes et appa-
reils.

3 Produits de lavage et de blanchiment pour la lessi-
ve; produits de rinçage pour la lessive, le lave-vaisselle, les
couverts, les récipients de cuisson, les verres et les produits en
plastique; détachants; produits chimiques pour nettoyer le
bois, la pierre, les matières synthétiques, le verre, la cérami-
que, le métal et les textiles.

(822) DE, 12.11.1998, 398 58 199.
(300) DE, 09.10.1998, 398 58 199.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 25.01.1999 707 428
(732) Reinfeldt DV-Anwendungssysteme

Betreuungsgesellschaft mbH
31-33, Höhestrasse, D-61348 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computers, data and word processing equipment,
systems consisting of such equipment; add-on, peripheral and
other devices including accessories, namely data input devices,
magnetic tapes and disks as well as floppy disks and tapes, mo-
dems, data storage and storage expansion devices, converters,
data printers and recorders, displays, terminals, disk, tape, flop-
py disk and cartridge drives, circuit cards equipped with elec-
tric and electronic circuit components, layout and interface de-
vices, controllers; telephone couplers for data input and output,
tone amplifiers, devices for the interconnection of several com-
puters to from one data processing system; computer software
(including operating systems), data and word processing sys-
tems consisting of data carriers, in particular program conver-
sion software, user and application programs.

9 Ordinateurs, matériel informatique et équipements
de traitement de texte, installations constituées desdits équipe-
ments; extensions, périphériques et autres dispositifs y compris
leurs accessoires, notamment unités de saisie de données, dis-
ques et bandes magnétiques ainsi que disquettes et unités de
sauvegarde sur bande, modems, unités de stockage et d'exten-
sion de stockage de données, convertisseurs, imprimantes et
enregistreurs de données, écrans de visualisation, terminaux,
lecteurs de disques, de bandes magnétiques, de disquettes et de
cartouches, cartes de circuits imprimés munies de composants
à circuits électriques et électroniques, dispositifs d'agencement
et d'interfaçage, contrôleurs; coupleurs téléphoniques d'entrée
et de sortie de données, amplificateurs de tonalité, dispositifs
pour interconnecter plusieurs ordinateurs à un système infor-
matique; logiciels dont systèmes d'exploitation, systèmes de
traitement de données et de textes constitués de supports de
données, en particulier logiciels de conversion de program-
mes, programmes d'utilisateur et applicatifs.

(822) DE, 31.08.1998, 398 42 013.
(300) DE, 25.07.1998, 398 42 013.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 04.11.1998 707 429
(732) CREATON AG

Dillinger Strasse 60, D-86637 Wertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Façades constituées de panneaux en métal pour fa-
çades a ventilation arrière, dont les surfaces visibles présentent
des teintes différentes.

19 Façades constituées de panneaux non en métal pour
façades à ventilation arrière avec des surfaces visibles de type
uni et avec des teintes différentes.

42 Conseil en matière de structuration des teintes des
façades d'un point de vue esthétique, conseil en matière de
prescriptions relatives à la construction, conseil pour la cons-
truction, conseil dans le domaine de la sécurité, de l'esthétique
et de l'emploi et de l'utilisation en relation avec les matériaux
de construction et les marchandises précitées.

(822) DE, 11.08.1998, 398 26 816.
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(300) DE, 13.05.1998, 398 26 816.
(831) AT, BX, CH, SI.
(580) 11.03.1999

(151) 01.12.1998 707 430
(732) IBERDROLA, S.A.

Gardoki, 8, E-48008 BILBAO (Vizcaya) (ES).
(842) Sociedad Anónima, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; pro-
grammes et produits enregistrés sur tous supports; imprimantes
d'ordinateurs; modems; machines à calculer; supports de don-
nées magnétiques, sons ou images; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction ou le traitement du son,
des images ou des données; disquettes souples.

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 Programmation pour ordinateurs; étude, analyse,
élaboration de projets de logiciels et systèmes informatiques;
location d'ordinateurs, de logiciels informatiques ou de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.

9 Computers and peripheral equipment; programs
and products recorded on all media; printers for use with com-
puters; modems; calculators; magnetic data, sound or image
media; apparatus for recording, transmitting, processing and
reproducing sound, images or data; floppy disks.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; paper stationery; adhesives for stationery
or household purposes; artists’ supplies; paintbrushes; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters’ type; printing blocks.

42 Computer programming; research, analysis and
development of software and computer system projects; rental
of computers, computer software or access time to a data base.

(822) ES, 17.04.1998, 2129366; 20.04.1998, 2129373;
20.04.1998, 2129403.

(831) CH, CU, DZ, MA.
(832) NO.
(580) 11.03.1999

(151) 08.01.1999 707 431
(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).

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

ticles (included in this class).
35 Collecting and provision of data; advertising and

business affairs.
36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Service 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.

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

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 matter 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
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel d'en-
seignement et d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (hormis meubles).

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

(compris dans cette classe).
35 Collecte et mise à disposition de données; publicité

et activités commerciales.
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, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.
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 équivalents sur supports électroniques
(dont CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(822) DE, 18.08.1998, 398 38 460.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 460.
(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.
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(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 08.01.1999 707 432
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta/grey.  / Magenta/gris. 
(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 Collecting and provision of data; advertising and
business affairs.

36 Financial affairs; real estate affairs.
37 Service 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 matter 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
du son, des images ou des données; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel d'en-
seignement et d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (hormis meubles).

35 Collecte et mise à disposition de données; publicité
et activités commerciales.

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, 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 équivalents sur supports électroniques
(dont CD-ROM et CD-I).

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(822) DE, 09.09.1998, 398 38 456.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 456.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 17.02.1999 707 433
(732) Brødrene Vestergaard A/S

Stamholmen 165, DK-2650 Hvidovre (DK).
(842) Limited liability company, Denmark.

(531) 24.15; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 12 Carts, electrical trucks, including pallet trucks;
fork-lift trucks, lifting cars.

12 Chariots, chariots électriques, en particulier trans-
palettes; chariots élévateurs à fourches, chariots élévateurs.

(822) DK, 05.09.1986, VR 02495/1986.
(832) NO, PL.
(580) 11.03.1999

(151) 14.01.1999 707 434
(732) KN Point International B.V.

1-6, De Paal, NL-1351 JA ALMERE (NL).

(511) 25 Sous-vêtements.

(822) BX, 12.11.1997, 619922.
(831) AT, CH, DE.
(580) 11.03.1999

(151) 19.01.1999 707 435
(732) Textile du Glategnies,

société anonyme
4, Rue du Glategnies, B-7500 TOURNAI (BE).

(511) 10 Matelas à usage médical.
20 Matelas.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;

produits textiles en tissu synthétique ou naturel non compris
dans d'autres classes; tissus tissés et tissus tricotés.
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(822) BX, 26.11.1971, 092712.
(831) FR.
(580) 11.03.1999

(151) 08.09.1998 707 436
(732) ENGRANAJES GRINDEL, S.A.L.

Polígono Industrial Arriaga, 7, E-20870 ELGOIBAR
(Guipúzcoa) (ES).

(531) 15.7.
(511) 7 Engrenages et axes pour des machines.

12 Engrenages et axes pour des véhicules (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du rè-
glement d'exécution commun).

(822) ES, 05.06.1998, 2.135.812; 05.06.1998, 2.135.813.
(831) DE, FR, IT.
(580) 11.03.1999

(151) 03.02.1999 707 437
(732) Kranebitter Bauplanung

Zimmerei GmbH & Co KG
Postfach 10, A-6405 Pfaffenhofen 87 (AT).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles en bois.

37 Construction de bâtiments, travaux de menuiserie.
42 Etablissement de plans pour la construction de

meubles et de bâtiments.

(822) AT, 25.08.1998, 177 476.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

RO, SI, SK, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 03.02.1999 707 438
(732) Kranebitter Bauplanung

Zimmerei GmbH & Co KG
Postfach 10, A-6405 Pfaffenhofen 87 (AT).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles en bois.

37 Construction de bâtiments, travaux de menuiserie.
42 Etablissement de plans pour la construction de

meubles et de bâtiments.

(822) AT, 29.09.1998, 178 132.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

RO, SI, SK, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 20.01.1999 707 439
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.

(531) 8.1; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Glaces comestibles, gâteaux glacés.

30 Edible ice, frozen cakes.

(822) BX, 15.09.1998, 636757.
(300) BX, 15.09.1998, 636757.
(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, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 11.03.1999

(151) 15.01.1999 707 440
(732) Fieldpoint B.V.

98, Leidsekade, NL-1017 PP AMSTERDAM (NL).

(531) 20.5; 24.15; 26.4; 26.15.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

5 Substances diététiques et aliments, tous à usage
médical, plus particulièrement aliments diététiques à base d'ex-
traits végétaux naturels.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; conserves de viande et conserves de
poisson.
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30 Café, thé, farine et préparations faites de céréales;
muesli; pain.

32 Boissons non alcooliques.

(822) BX, 04.08.1998, 634549.
(300) BX, 04.08.1998, 634549.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 11.01.1999 707 441
(732) K & L DIAMONDS BVBA

62, Pelikaanstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).
(842) BVBA, Belgique.

(531) 1.17; 17.2; 27.5.
(511) 14 Pierres précieuses; diamants; joaillerie; horlogerie
et instruments chronométriques.

35 Publicité concernant les produits cités en classe 14.
37 Réparation et entretien des produits cités en classe

14.
14 Precious stones; diamonds; jewellery; horological

and chronometric instruments.
35 Advertising of the products listed in class 14.
37 Repair and maintenance of the goods listed in class

14.

(822) BX, 16.01.1998, 630831.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 04.02.1999 707 442
(732) INESC CONSULTADORIA E SERVIÇOS, S.A.

Av. Duque d'Ávila, nº 23, P-1000-138 LISBOA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; supports d'enregistrement magnétiques.

35 Conseils d'affaires professionnels dans le domaine
de l'informatique.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) PT, 06.01.1999, 332 508.
(300) PT, 15.09.1998, 332 508.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MC, MZ, PL, RO.
(580) 11.03.1999

(151) 31.08.1998 707 443
(732) Gütermann & Co. AG

25, Claridenstrasse, CH-8023 Zurich (CH).

(541) caractères standard.

(511) 6 Fils métalliques; métaux communs et leurs allia-
ges; quincaillerie métallique, articles de serrurerie, anneaux
métalliques.

14 Rouages de montres; éclats de pierres semi-pré-
cieuses; perles, perles en cire, pierre à bijoux.

16 Adhésifs pour la papeterie; articles en papier et en
carton, c'est-à-dire matériel scolaire et d'enseignement, livres,
instructions, brochures, feuilles de papier de tout genre; carton
à modeler et à bricoler, carton ondulé, passe-partout, boîtes en
carton, carton de table, cartes postales pour messages; modèles
pour la broderie, pinceaux; pâte à modeler.

17 Articles en plastique pour bricoler, c'est-à-dire
feuilles plastiques, plaques en caoutchouc mousse, plaques en
polystyrène, articles formés en polystyrène, articles en polysty-
rène, c'est-à-dire des articles formés pour les garnir, des formes
pour couler la cire.

18 Articles en cuir, c'est-à-dire des rubans en cuir, des
lanières en cuir, des formes en cuir.

21 Articles pour bricoler en verre, c'est-à-dire des per-
les de verre et billes de verre.

22 Tampons d'ouate.
23 Fils à usage textile.
24 Applications textiles; étoffes (tissu), étoffe en soie,

feutre, tulle, tissus pour la broderie.
26 Dentelles et broderies; aiguilles, boutons, agrafes

et oeillets; fleurs artificielles; accessoires pour la décoration
(compris dans cette classe), c'est-à-dire des épingles, boucles
de ceintures, broches, rubans, bordures, fleurs textiles, feuilles
en tissu, plumes d'oiseaux, paillettes, ornements de style ro-
caille (passementerie).

28 Masques à colorier.

(822) CH, 19.03.1998, 454174.
(300) CH, 19.03.1998, 454174.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 11.03.1999

(151) 02.10.1998 707 444
(732) LABORATOIRES D'HYGIENE

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Bas, chaussettes et collants de contention.

10 Anti-thrombosis stockings, socks and tights.

(822) FR, 28.04.1998, 98730175.
(300) FR, 28.04.1998, 98730175.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 05.11.1998 707 445
(732) FunWorld AG

27, Maximilianstrasse, D-80539 München (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, dark blue, light blue, white.  / Rouge, jau-

ne, bleu foncé, bleu clair, blanc. 
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

35 Consulting services with respect to organization;
advertising; marketing.

37 Structural and civil engineering; structural engi-
neering; building work, construction work.

41 Operation of multifunctional sport and leisure faci-
lities.

42 Construction planning and consulting services;
temporary accomodation and providing of food and drink; ser-
vices of recreation sites and entertainment parks; development
of sport and leisure facilities; awarding of licences and exploi-
tation of intellectual property rights.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Consultation en matière d'organisation; publicité;

marketing.
37 Construction civile et génie civil; technique de la

construction; travaux du bâtiment, travaux de construction.
41 Exploitation d'établissements de sport et de loisir

multifonctionnels.
42 Consultation et planification des travaux de cons-

truction; services de logement temporaire et restauration;
aires de loisir et parcs de loisir; développement de sites de
sport et de loisir; octroi de licences et exploitation de droits de
propriété intellectuelle.

(822) DE, 31.08.1998, 398 32 730.
(300) DE, 05.05.1998, 398 32 730.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 26.11.1998 707 446
(732) McCall & Smith B.V.

25, Wethouder van Ierlantstraat, NL-5021 AT TIL-
BURG (NL).

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

5 Pastilles de glucose à usage médical; culottes hy-
giéniques pour incontinents; couches hygiéniques pour incon-

tinents; bandes hygiéniques; articles pour pansements; prépara-
tions de vitamines; produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
emplâtres; désinfectants; contraceptifs chimiques.

8 Couverts adaptés aux personnes handicapées; pin-
ces de préhension pour personnes handicapées; outils à main
actionnés manuellement; rasoirs.

9 Appareils et instruments de secours et d'enseigne-
ment; vêtements chauffés électriquement; appareils d'instruc-
tion.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils pour déterminer la teneur du
sang en glucose; seringues à usage médical et récipients adap-
tés destinés à contenir des seringues; bouchons pour les
oreilles; articles orthopédiques; matériel de suture; canules; ca-
théters; cylindres sous vide à usage médical; bassins hygiéni-
ques; masques à usage médical; contraceptifs non chimiques;
draps pour incontinents.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; étuis en cuir ou en cuir artificiel, non adap-
tés aux produits qu'ils sont destinés à contenir.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; gobelets verseurs, ouvre-bouteilles; chausse-pieds.

25 Sous-vêtements; lingerie; chaussettes; vêtements
adaptés aux personnes handicapées; bavoirs (non en papier).

35 Traitement administratif de commandes faites par
téléphone, par courrier ou par réseaux de télécommunication,
dans le cadre des services rendus par une entreprise de vente
par correspondance.

39 Transport et distribution (livraison), y compris dis-
tribution de marchandises dans le cadre des services rendus par
une entreprise de vente par correspondance; distribution du
courrier; emballage et stockage de produits.

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; instruction sportive, également pour la
mise en condition; mise à disposition d'installations sportives.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

5 Glucose lozenges for medical use; incontinence
pants; napkins for incontinents; hygienic bandages; medical
dressings; vitamin preparations; pharmaceutical and sanitary
products; dietetic substances for medical use; food for infants;
plasters; disinfectants; chemical contraceptives.

8 Cutlery designed for handicapped persons; gras-
ping tongs for handicapped persons; hand-operated tools; ra-
zors.

9 Rescue and teaching apparatus and instruments;
electrically-heated clothing; teaching apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, blood-sugar level measuring apparatus; sy-
ringes for medical use and containers intended to hold syrin-
ges; ear plugs; orthopaedic articles; surgical suture material;
cannulae; catheters; vacuum cylinders for medical use; bed
pans; masks for medical use; non-chemical contraceptives; in-
continence sheets.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; leather or artificial leather cases,
not adapted to the products they are intended to contain.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
glassware, chinaware and earthenware not included in other
classes; pouring goblets, bottle openers; shoehorns.

25 Underwear; lingerie; socks; clothing designed for
handicapped persons; bibs (not made of paper).

35 Administrative processing of orders received via
telephone, mail or telecommunication network, in connection
with services provided by a mail order enterprise.

39 Transport and distribution (delivery), including
goods delivery in connection with services provided by a mail
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order enterprise; message delivery; packing and storing of
products.

41 Education, training, entertainment; sporting and
cultural activities; sports training, including fitness training;
providing sports facilities.

(822) BX, 08.05.1998, 634403.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 12.01.1999 707 447
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari

Részvénytársaság
Október huszonharmadika u. 18, H-1117 Budapest
(HU).

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

(531) 25.5; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, black and white.  / Rouge, vert, noir et

blanc. 
(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; colouring preparations,
dyestuffs; mordants; natural resins; metals in foil and powder
from for painters and decorators.

4 Industrial oils and greases (other than edible oils,
fats and essential oils); lubricants; dust laying and absorbing
compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants;
candles, tapers, nightlights and wicks.

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.

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; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; préparations de co-
loration, matières tinctoriales; mordants; résines naturelles;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

4 Huiles et graisses industrielles (à l'exception des
huiles comestibles, des matières grasses et des huiles essentiel-

les); lubrifiants; agglomérants de poussière et préparations de
dépoussiérage; combustibles (y compris carburants automobi-
les) et matières éclairantes; bougies, cierges, veilleuses et mè-
ches.

42 Restauration; hébergement temporaire, soins mé-
dicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et indus-
trielle; programmation informatique.

(822) HU, 24.11.1998, 154 898.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, HR, IT, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 11.03.1999

(151) 22.01.1999 707 448
(732) Stahlwaren Schmitz GmbH

3, Mainzer Strasse, D-97277 Neubrunn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand tools; multicomponent hand tools, especially
with additional tool elements such as pliers, scissors, knife bla-
des, rulers, can/bottle openers, screwdrivers, files, awls and
piercers, pocket-knife blades, compasses, magnifying glasses,
pocket lamps, pincers, marking strips, ball pens, brushes, too-
thpicks/spikes, forks, spoons, watches, combination pocket
knives.

17 Plastic boxes for hand tools, especially for multi-
component hand tools.

8 Outils à main; outils manuels à composants multi-
ples, en particulier à accessoires d'outillage tels que pinces, ci-
seaux, lames de couteau, règles, ouvre-boîtes/bouteilles, tour-
nevis, limes, alênes et poinçons, lames de couteau de poche,
compas, loupes, lampes de poches, pincettes, bandes de démar-
cation, stylos à bille, brosses, cure-dents/pointes, fourchettes,
cuillères, montres, couteaux de poche à accessoires.

17 Boîtes en plastique pour outils à main, en particu-
lier pour outils manuels à composants multiples.

(822) DE, 14.09.1998, 398 11 988.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.03.1999

(151) 21.01.1999 707 449
(732) MAXION

Werkzeuge und Maschinen GmbH
5, Rosa-Luxemburg-Strasse, D-07381 Pößneck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools, automatic machine tools, parts and
fittings for the aforementioned goods included in this class.

7 Machines-outils et machines-outils à commandes
automatiques et leurs éléments et accessoires compris dans
cette classe.

(822) DE, 28.01.1997, 396 55 419.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, SE.
(580) 11.03.1999
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(151) 02.02.1999 707 450
(732) Guthrie Symington Limited

Devon House, 58/60, St. Katherine’s Way, London E1
9LB (GB).

(842) Company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Rubber, latex, synthetic rubber and goods made
from these materials.

17 Caoutchouc, latex, caoutchouc synthétique et pro-
duits en ces matières.

(821) GB, 04.12.1998, UK TM NO. 2183742.
(300) GB, 04.12.1998, 2183742.
(832) CZ, DE, FR, PL, SE, SK.
(580) 11.03.1999

(151) 17.02.1999 707 451
(732) BTR Industries Limited

BTR House
Carlisle Place, London SW1P 1BX (GB).

(842) Limited Liability Company.

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 28 Sporting articles (other than clothing).

28 Articles de sport (à l'exception des vêtements).

(822) GB, 11.05.1988, 1344043.
(832) CN.
(580) 11.03.1999

(151) 11.02.1999 707 452
(732) INVESTIA LIMITED

10th Floor, Beaufort House, 15 St. Botolph Street,
LONDON EC3A 7EE (GB).

(842) Private Limited Company, England and Wales.
(750) INVESTIA LIMITED, 39 Doughty Street, LONDON

WC1N 2LF (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software programs.

16 Printed publications relating to financial and in-
vestment matters.

36 Financial services; investment services; provision
of advice, data, information and research services relating to fi-
nancial and investment matters.

9 Logiciels (programmes d'ordinateurs).
16 Publications relatives à la finance et à l'investisse-

ment.
36 Services financiers; services d'investissement; con-

seil, renseignement, recherche et mise à disposition de données
concernant la finance et l'investissement.

(821) GB, 22.01.1999, 2186788.
(832) BX, DE, ES, FR.
(580) 11.03.1999

(151) 12.08.1998 707 453
(732) VS�, akciová spoloenost, Košice

SK-044 54 Košice (SK).
(842) société à responsabilité limitée, SLOVAQUIE.

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Fonte, en particulier fonte d'aciérie (d'affinage);
acier, en particulier acier non calmé (effervescent), emboutis-
sable et pour emboutissage profond, à haute résistance, pour
emboutissage profond et non vieillissant; tôles d'acier et bandes
d'acier, principalement noires, dérochées, décapées (dessa-
blées), lamellaires, striées (gaufrées), étamées, aluminisées,
émaillées, laquées, plastifiées; profils pliés (cintrés), surtout tô-
les ouvertes, fermées, ondulées; barres (barrières) à secousse;
tubes soudés, isolés et non isolés; autres produits de fer, en par-
ticulier palettes d'acier, produits semi-finis (ébauches); cons-
tructions en acier, en particulier bâtiment, ponts, ponts de che-
mins de fer; pièces de fonderie, en particulier en acier coulé, en
fonte grise et en métal; produits non ferreux; produits de fer fa-
briqués par un travail de façonnage mécanique et par déforma-
tion à chaud, petits emballages métalliques; pièces forgées, élé-
ments préfabriqués de bâtiment métalliques; réservoirs
métalliques; réservoirs métalliques de compression, conte-
neurs (récipients).

11 Radiateurs; installations d'aération avec filtre, en
particulier à spirales; unité d'aération de combles (toits) avec
récupération de chaleur; radiateurs à huile; chaudières pour
chauffage central; foyers (cheminées à feu ouvert).

19 Cailloutis de hauts fourneaux; calcaire et chaux;
pavages de béton; carreaux céramiques; éléments céramiques
(de bâtiments); matières de goudron dolomitique et autres ma-
tériaux de construction non métalliques; matériaux réfractaires
et matériaux de construction; matériaux de construction de ma-
gnésie; matériaux pour la maçonnerie.

42 Planification de ponts routiers et de ponts de che-
mins de fer; planification d'installations aérotechniques, d'ins-
tallations de conditionnement, de mécanismes de levage réser-
vés, de matériaux électriques, de systèmes automatisés de
guidage, de bases de données; activités de planification dans
les grands travaux de construction; activités d'ingénieurs et ac-
tivités complémentaires dans l'édification; élaboration et mise
à jour de logiciels en matière d'informatique; services informa-
tiques pour la création et l'utilisation de systèmes d'informa-
tion; élaboration d'études avec un sujet spécialisé; services de
traduction et d'interprétation; recherches et développement de
systèmes et de technologies informatiques; services juridiques
concernant la fondation d'entreprises; services d'hébergement
dans des établissements de logements collectifs; services en
matière d'optique ophtalmique; protection de personnes et de
propriétés; services hospitaliers et de buffet; mesure de défec-
tuosités par Roentgen, par ultrasons, par des méthodes capillai-
res et magnétiques.

6 Cast iron, particularly pig iron for steel making;
steel, particularly rimmed, drawing-quality and deep drawing
steel, high-tensile, deep drawing and non-ageing steel; steel
sheets and steel strips, mainly black, pickled, dipped (blasted),
lamellar, checkered (embossed), tinned, aluminised, enameled,
lacquered, plasticized; arched (curved) profiles, particularly
unsealed, sealed and corrugated sheeting; jolting bars (bar-
riers); welded, insulated and non-insulated tubing; other iron
goods, particularly steel pallets, semi-finished products
(blanks); steel constructions, particularly buildings, bridges,
railway bridges; castings, particularly those made of cast steel,
grey cast iron and metal; non-ferrous products; iron products
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made by mechanical shaping and hot working, small metal
packing; forgings, prefabricated elements for metallic buil-
dings; metal tanks; metal compression tanks, containers.

11 Radiators; ventilation installations equipped with
filters, particularly with scrolls; roof ventilation units with heat
recovery; oil radiators; boilers for central heating systems;
hearths.

19 Blast furnace road metal; limestone and lime; con-
crete paving; ceramic tiles; burned-clay units (for buildings);
dolomitic tar materials and other nonmetallic construction ma-
terials; refractory materials and construction materials; ma-
gnesia construction materials; masonry materials.

42 Road and railway bridge planning; aeronautical
engineering, conditioning, reserved lifting mechanism, electri-
cal material, automatic guidance system, database facilities;
planning activities for major construction works; expert and
complementary activities in the field of erection; software de-
sign and updating in the field of information technology; infor-
mation technology services for creating and using information
systems; developing specialised subject studies; translation
and interpreter services; computer system and technology re-
search and development; legal services relating to enterprise
start-ups; providing lodging in collective accomodation esta-
blishments; ophthalmic optical services; person and property
protection; hospital and buffet services; defect measurement
by x-ray, ultrasound, capillary or magnetic methods.

(822) SK, 12.08.1998, 181 472.

(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA, MK, PL,
RO, RU, SI, UA, UZ, YU.

(832) LT, NO.

(580) 11.03.1999

(151) 03.12.1998 707 454
(732) JUB Kemiena industrija,

Dol pri Ljubljani št. 28, d.d.

SI-1262 Dol pri Ljubljani št. 28 (SI).

(541) caractères standard.

(511) 16 Colles.

17 Plaques d'isolation en polystyrène ou en plaques
soufflées polyuréthannes, tissus en fibres de verre pour l'isola-
tion et enduits en plastique pour l'isolation thermique de faça-
des.

(822) SI, 10.04.1972, 7280244.

(831) CZ, HU, SK.

(580) 11.03.1999

(151) 12.11.1998 707 455
(732) EGERVIN Borgazdaság

Részvénytársaság

3, Széchenyi u., H-3300 Eger (HU).

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

(531) 19.7; 24.1; 25.1; 29.1.

(591) Rouge pourpre, jaune or, rouge, bleu, brun, noir. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Vins.

(822) HU, 05.11.1998, 154737.

(300) HU, 12.05.1998, M98 01842.
(831) LV, PL, RU.
(580) 11.03.1999

(151) 22.01.1999 707 456
(732) Balatonboglári Borgazdasági Rt.

28, út, Szabadság, H-8630 BALATONBOGLÁR (HU).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, or. 

(511) 32 Jus de fruits, jus de tomates, suc de fruits, boissons
de fruits.

33 Vins, boissons alcooliques.
35 Publicité (affichage) et publicité télévisée.

(822) HU, 10.02.1998, 148 645.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 11.03.1999
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(151) 10.12.1998 707 457
(732) AZIENDA VINICOLA

FRATELLI FABIANO S.P.A.
6, Via Verona, I-37060 SONA VR (IT).

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 02.06.1998, 751663.
(831) CN, PL, RU, UA.
(580) 11.03.1999

(151) 18.12.1998 707 458
(732) Fa. Jüngel & Serverin,

Inh. K.-H. Möckl
67, Zugspitzstrasse, D-82467 Garmisch-Partenkirchen
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles non électriques pour le ménage ou la
cuisine, à savoir appareils pour la préparation de crème chan-
tilly; accessoires d'appareils pour la préparation de crème chan-
tilly, à savoir capsules d'air comprimé destinées aux appareils
pour la préparation de crème chantilly.

(822) DE, 10.12.1998, 398 38 840.
(300) DE, 11.07.1998, 398 38 840.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 11.03.1999

(151) 05.02.1999 707 459
(732) PLIVA, farmaceutska, kemijska,

prehrambena i kozmetieka
industrija, dionieko društvo
Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments pour bébés.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, 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, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse.

(822) HR, 08.10.1998, �980152.
(831) BA, CZ, MK, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 05.02.1999 707 460
(732) PLIVA, farmaceutska, kemijska,

prehrambena i kozmetieka
industrija, dionieko društvo
Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Aliments pour bébés.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, 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, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse.

(822) HR, 08.10.1998, �980153.
(831) BA, CZ, MK, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 05.01.1999 707 461
(732) TOP ART Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 47, PL-61-728 Poznax (PL).

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

(531) 1.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc, violet, bleu foncé, bleu clair, violet

clair.  / Blue, black, white, purple, dark blue, light blue,
light purple. 

(511) 16 Périodiques, livres, prospectus, photographies, em-
ballages en papier, en carton et en matières plastiques.

35 Publicité (diffusion d'annonces et de matériel pu-
blicitaires).

42 Imprimerie, dessin industriel, gestion de lieux d'ex-
positions, services hôteliers, services gastronomiques.

16 Periodicals, books, prospectuses, photographs,
packagings of paper, cardboard and plastics.
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35 Publicity (publication of advertisements and distri-
bution of advertising material).

42 Printing, industrial design, exhibition-site mana-
gement, hotel services, gourmet restaurants.

(822) PL, 05.01.1999, 108643.

(831) BY, LV, RU, UA.

(832) LT.

(580) 11.03.1999

(151) 12.01.1999 707 462
(732) B.V. Parmalux

24, Molenwerf, NL-1911 DB UITGEEST (NL).

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

(531) 1.15; 19.7; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Diverses teintes de bleu, jaune, gris, orange, rouge,
blanc. 

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 5 Suppléments alimentaires à usage médical, entre
autres, sous forme de comprimés, de dragées et de capsules,
ainsi que sous forme liquide, composés de substances végétales
et animales et d'extraits d'origine végétale et animale; herbes
médicinales et produits à base d'herbes médicinales; prépara-
tions de vitamines; substances et suppléments alimentaires dié-
tétiques à usage médical; substances alimentaires fortifiantes et
tonifiantes à usage médical.

29 Aliments d'origine animale non compris dans
d'autres classes; protéine pour la consommation humaine.

30 Aliments d'origine végétale non compris dans
d'autres classes; condiments et assaisonnements.

(822) BX, 07.09.1998, 636902.

(300) BX, 07.09.1998, 636902.

(831) AT, DE, ES, FR, PT.

(580) 11.03.1999

(151) 23.02.1999 707 463
(732) RESS, spol. s r.o.

Štefánikova 1317, SK-905 01 Senica (SK).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 2 Résines naturelles à l'état brut.

3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; minerais métalliques.

7 Moteurs pour machines; machines typographiques;
machines à imprimer; machines-outils; machines pour l'indus-
trie alimentaire telles que machines d'emballage, machines à
soutirer; pressoirs pour la production d'huile.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

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; caisses enregistreuses, machines
à calculer et équipement pour le traitement de l'information; or-
dinateurs.

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; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres pour tableaux.
25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
28 Jeux et jouets.
29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-

chés et cuits; gelées, confitures; oeufs; lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines alimentaires et préparations faites de cé-
réales; pain; pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel;
sirop de mélasse; vinaigre; sauces (condiments); épices.
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31 Fruits et légumes frais; céréales en grains non tra-
vaillés; betteraves à sucre; aliments pour les animaux; pommes
de terre.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons non al-
cooliques; boissons de fruits et extraits de fruits sans alcool; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
35 Publicité.
36 Affaires financières; affaires immobilières.
37 Construction.
39 Transport.
40 Traitement de matériaux en bois et en métal.
42 Services d'alimentation.

(822) SK, 12.08.1998, 181 448.
(831) CZ, PL.
(580) 11.03.1999

(151) 15.01.1999 707 464
(732) Monsieur DARNAUD

Jean Pierre Emile Alexandre
Route de Marseille, F-26200 MONTELIMAR (FR).

(750) DARNAUD SARL, BP 125, F-26203 MONTELIMAR
CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Produits agricoles et plantes vivantes.

(822) FR, 13.10.1989, 1 555 868.
(831) ES, IT, PT.
(580) 11.03.1999

(151) 06.01.1999 707 465
(732) SOCIETE BRETONNE DE SALAISONS

SBS S.A., société anonyme
Usine des Pins, Lampaul Guimiliau, BP 80359,
F-29403 LANDIVISIAU CEDEX (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert et rose. 
(511) 29 Bouillons, charcuterie, choucroute, confitures, co-
quillages (non vivants), crème (produit laitier), salades de
fruits, fruits conservés, graisses comestibles, huiles essentiel-
les, jambons, lait, produits laitiers, poissons, préparations pour
faire du potage, salades de légumes, salaisons, saucisses, sau-
cissons, saumon, viande, extraits de viande, jus de viande, ge-
lée de viande, viande conservée, viande de porc, volaille (vian-
de), yaourts.

30 Algues (condiments), pâtes alimentaires, prépara-
tions aromatiques à usage alimentaire, assaisonnements, bis-
cottes, biscuiterie, biscuits, farine de blé, préparations faites de
céréales, condiments, couscous (semoule), crèmes glacées, crê-
pes (alimentation), farines alimentaires, gâteaux, liaisons pour
saucisses, liants pour saucisses, pain, pâtés (pâtisserie), pizzas,
sauces à salade, sandwiches.

31 Agrumes, algues pour l'alimentation humaine ou
animale, coquillages (vivants), crustacés (vivants), fruits frais,
laitues, maïs, plantes, poissons vivants.

(822) FR, 16.09.1992, 92434457.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 11.03.1999

(151) 08.10.1998 707 466
(732) Zehnder Verkaufs-

und Verwaltungs AG
1, Moortalstrasse, CH-5722 Gränichen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de
conduite d'eau ainsi que d'installations sanitaires, fours; radia-
teurs en tuyaux d'acier ou d'acier fondu, convecteurs et échan-
geurs de chaleur; armatures, accessoires et composants pour
ces produits.

11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating and water supply apparatus as well as sani-
tary installations, ovens; radiators comprising steel or cast
steel pipes, convectors and heat exchangers; frames, compo-
nents and attachments for the above products.

(822) CH, 26.05.1998, 455202.
(300) CH, 26.05.1998, 455202.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 09.10.1998 707 467
(732) ACTIFLIP

Z.I. Roubaix Est, Rue de la Plaine, F-59115 LEERS
(FR).

(842) SARL, FRANCE.

(511) 6 Profilés métalliques pour la construction, grilles et
barrières de sécurité métalliques; conteneurs et bacs métalli-
ques; quincaillerie métallique; échelles et escabeaux métalli-
ques.

12 Chariots, diables, transpalettes.
20 Armoires; étagères; rayonnages; établis; sièges;

meubles de bureaux; corbeilles non métalliques; meubles mé-
talliques; rayonnages, étagères et tablettes métalliques.

6 Metal profiles for construction purposes, metallic
safety grates and barriers; metallic tanks and containers; me-
tal hardware; metallic ladders and step ladders.

12 Trolleys, carts and trucks, sack-barrows, pallet
trucks.

20 Cabinets; shelves; shelving; work benches; seats;
office furniture; nonmetallic trays; metallic furniture; metallic
shelving, shelves and partitions.

(822) FR, 10.04.1998, 98 728 373.
(300) FR, 10.04.1998, 98 728 373.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, SK.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 15.12.1998 707 468
(732) BERLYS ALIMENTACION, S.A.

3, Avda. Valdelaparra, Pol. Ind. ALCOBENDAS,
E-28108 ALCOBENDAS (MADRID) (ES).

(842) S.A..

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge.  / Red. 
(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 autres 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.

39 Services de transport, entreposage et distribution
de produits de pâtisserie et boulangerie industrielles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and other 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, ice.

39 Transport, warehousing and distribution services
for industrial pastry and bakery products.

(822) ES, 07.12.1998, 2.168.612; 07.12.1998, 2.168.613;
05.11.1998, 2.168.614.

(300) ES, 15.06.1998, 2.168.612.
(300) ES, 15.06.1998, 2.168.613.
(300) ES, 15.06.1998, 2.168.614.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 26.01.1999 707 469
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 1 Ingredients and additives included in this class for
industrial and artisanal use for preparing and improving bakery
products.

29 Milk products as ingredient and additive for prepa-
ring and improving bakery products; edible oils and fats.

30 Flour and cereal preparations, bread; yeast, baking
powder; dough for bread; aromatic preparations for making

bread; ingredients and additives for preparing bakery products
(included in this class).

1 Ingrédients et additifs, compris dans cette classe, à
usage industriel et artisanal pour préparer et améliorer des
produits de boulangerie.

29 Produits laitiers en tant qu'ingrédients et additifs
pour préparer et améliorer des produits de boulangerie; huiles
et graisses comestibles.

30 Farines et préparations de céréales, pain; levure,
poudre à lever; pâte à pain; préparations aromatiques pour
faire le pain; ingrédients et additifs pour la préparation de pro-
duits de boulangerie (compris dans cette classe).

(822) BX, 07.10.1998, 635438.
(300) BX, 07.10.1998, 635438.
(831) AT, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 15.01.1999 707 470
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 42 Restaurant, bar, hotel and cafe services; catering,
self-service restaurants; providing accommodation (hotels,
boarding houses); beauty salons, hairdressing salons, sun stu-
dios, manicure and pedicure services, massage; dating servi-
ces; convalescent and rest homes.

42 Services rendus par des restaurants, des bars, des
cafés et des hôtels; services de traiteur, restaurants libre-ser-
vice; hébergement (hôtels, pensions); salons de beauté, salons
de coiffure, (instituts de bronzage), manucure et pédicure, ser-
vices de massage; clubs de rencontres; maisons de repos et de
convalescence.

(822) BX, 06.08.1998, 633796.
(300) BX, 06.08.1998, 633796.
(831) DE, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 14.01.1999 707 471
(732) BMG ARIOLA MILLER GmbH

2, Justus-von-Liebig-Ring, D-25451 Quickborn (DE).
(750) BMG ARIOLA MILLER c/o Bertelsmann AG, z.Hd.

M. Könnecke, Postfach 1 11, D-33311 Gütersloh (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de sons enregistrés, supports de sons et
d'images enregistrés et supports de données enregistrés, y com-
pris enregistrements à usage interactif.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
sachets d'emballage, imprimés, journaux et périodiques, livres,
photographies, articles de papeterie et matériel pour les artistes.

25 Vêtements, en particulier chemises en forme de T
(T-shirts), sweat-shirts, pantalons, vestes, anoraks, bonnets et
chaussures.

(822) DE, 29.10.1998, 398 48 220.
(300) DE, 24.08.1998, 398 48 220.
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(831) AT, CH.

(580) 11.03.1999

(151) 22.01.1999 707 472
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(541) caractères standard.

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

(822) DE, 06.10.1998, 398 52 335.

(300) DE, 11.09.1998, 398 52 335.

(831) AT.

(580) 11.03.1999

(151) 25.01.1999 707 473
(732) Rubber Import "Amsterdam" B.V.

13, Compressorstraat, NL-1033 ND AMSTERDAM
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 17 Rubber and products made of rubber, not included
in other classes, including vibration absorbers; rubber and plas-
tic flexible tubes, also for hydraulic and pneumatic applica-
tions.

27 Rubber sheets or floor foil coverings.
35 Trade intermediary services for the goods mentio-

ned in classes 17 and 27.
17 Caoutchouc et articles en caoutchouc, non compris

dans d’autres classes, en particulier amortisseurs de vibra-
tions; tuyaux souples en caoutchouc et plastique, également
pour un usage hydraulique ou pneumatique.

27 Feuilles de caoutchouc ou feuilles plastiques de re-
vêtement des sols.

35 Services d'intermédiaire commercial concernant
les produits énumérés en classes 17 et 27.

(822) BX, 29.07.1998, 631628.

(300) BX, 29.07.1998, 631628.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.

(832) GB, SE.

(851) GB, SE.

Limited to classes 17 and 27. / Limité aux classes 17 et 27.

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 23.12.1998 707 474
(732) Bogaert Cigars n.v.

383, Gistelsteenweg, B-8490 JABBEKE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigares et cigarillos.

34 Cigars and cigarillos.

(822) BX, 24.06.1988, 447984.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 23.12.1998 707 475
(732) M.S.C. société anonyme

98, Rue du Trône, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 35 Services de secrétariat et d'archivage.
36 Gestion de biens immobiliers; location de bureaux.
39 Transport; organisation de voyages; stockage de

matériel.
35 Secretarial and filing services.
36 Real-estate management; rental of offices.
39 Transport; travel organisation; equipment storage.

(822) BX, 13.07.1998, 637210.
(300) BX, 13.07.1998, 637210.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 15.01.1999 707 476
(732) Hearst Enterprises B.V.

2001, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

(511) 38 Diffusion de programmes de télévision, y compris
quiz et jeux.

41 Divertissement, notamment production de pro-
grammes de télévision, y compris quiz et jeux.

(822) BX, 28.08.1998, 636024.
(300) BX, 28.08.1998, 636024.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT,

RU, SK, UA.
(580) 11.03.1999

(151) 14.01.1999 707 477
(732) KN Point International B.V.

1-6, De Paal, Crown Point Building, NL-1351 JA AL-
MERE-HAVEN (NL).
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(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 05.07.1989, 463049.
(831) AT, CH, DE.
(580) 11.03.1999

(151) 18.01.1999 707 478
(732) Jürgen Auerswald

10, Gustav-Schwab-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 18.01.1999, 398 36 665.
(831) HR.
(580) 11.03.1999

(151) 15.01.1999 707 479
(732) BOUCHARD Jacques

9, rue du Béal, Bâtiment 3, Résidence Bellefontaine,
F-69009 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à la photographie; pa-
piers; pellicules et films photographiques.

9 Appareils et instruments pour tous traitements ci-
nématographiques et photographiques.

40 Traitement et développement de pellicules et tira-
ges de photographies.

(822) FR, 19.12.1996, 96657128.
(831) BX.
(580) 11.03.1999

(151) 21.08.1998 707 480
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; téléphones portables; ap-
pareils pour le traitement de l'information; appareils pour l'am-
plification du son; appareils pour l'enregistrement des sons;
supports d'enregistrements sonores; appareils d'intercommuni-
cation; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; programmes
du système d'exploitation enregistrée pour ordinateurs; récep-
teurs audio et vidéo; dispositifs de protection personnelle con-
tre les accidents, filets de protection contre les accidents, appa-
reils et instruments pour l'astronomie; balances, balises
lumineuses, baromètres, bouées de repérage, de signalisation,
boussoles, signaux de brouillard, casques de protection, sifflets
pour appeler les chiens, compte-pas, protège-dents, lunettes
(optiques), étuis à lunettes, hydromètres, altimètres; hygromè-
tres, jumelles, lampes optiques, batteries de lampes de poches,
mètres (instruments de mesure), instruments pour la naviga-
tion, instruments d'observation, paratonnerres, appareils photo-
graphiques; instruments pour le calcul des temps et de points;
comptes à rebours, à savoir compteurs et chronographes (appa-
reils enregistreurs de durée).

14 Chronomètres; montres.
9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-

cing of sound or images; mobile telephones; data processing
apparatus; amplifiers; sound recording apparatus; sound re-
cording media; intercommunication apparatus; computers;
computer peripheral devices; recorded operating system pro-
grams for computers; audio and/or video receivers; protection
devices for personal use against accidents, nets for protection
against accidents, apparatus and instruments for astronomy;
scales, luminous beacons, barometers, marking buoys, signal-
ling, directional compasses, fog signals, protective helmets,
dog whistles, pedometers, mouth guards, spectacles (optics),
eyeglass cases, hydrometers, altimeters; hygrometers, binocu-
lars, optical lamps, torch batteries, rules (measuring instru-
ments), navigational instruments, observation instruments, li-
ghtning conductors, photographic apparatus; time and point
calculation instruments; stopwatches, namely counters and
chronographs (apparatus for recording elapsed time).

14 Chronometers; watches.

(822) FR, 18.12.1997, 97 709 563; 02.03.1998, 98 720 679.
(300) FR, 02.03.1998, 98 720 679; classe 14 / class 14
(831) BX, DE, ES, IT, PT, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 27.10.1998 707 481
(732) BRABON GmbH & Co. KG

173, Godorfer Hauptstrasse, D-50997 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moteurs électriques, générateurs, commandes de
freins électriques.

9 Appareils et instruments électroniques (compris
dans cette classe), éléments actifs et passifs destinés à l'électro-
technique et à l'électronique (compris dans cette classe), appa-
reils de commande, de réglage et de commutation; parties de
tous les produits précités.
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37 Réparation et montage de tous les produits men-
tionnés dans la classe 9.

42 Développement d'appareils et d'instruments élec-
trotechniques pour compte de tiers.

7 Electric motors, generators, control devices for
electric brakes.

9 Electronic apparatus and instruments (included in
this class), active and passive components for electrical and
electronic use (included in this class), controlling, adjusting
and switching apparatus; components of all the above goods.

37 Repair and assembly of all the goods listed in class
9.

42 Developing electrotechnical apparatus and instru-
ments for third parties.

(822) DE, 06.07.1998, 398 32 632.

(300) DE, 11.06.1998, 398 32 632.

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

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

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 19.10.1998 707 482
(732) L.B.G.

ITALIA DIFFUSION DE GRIFFES S.r.l.
Via G. Pastore, 3/A, I-50022 GREVE IN CHIANTI (FI)
(IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.

(571) La marque représente essentiellement un dessin qui
comprend le sigle "GF", dans une graphie particulière,
entouré par deux lignes fermées à peu près elliptiques à
gros trait et qui s'étend au-dessus de l'inscription "GINO
FERRUZZI-FLORENCE".

(511) 3 Parfums.
14 Porte-clefs.
18 Sacs à main, porte-monnaie en peau et tissu.
25 Articles d'habillement en tissu et en peau, foulards,

cravates, ceintures, chaussures.

(822) IT, 19.10.1998, 760647.

(831) CN.

(580) 11.03.1999

(151) 10.12.1998 707 483
(732) TRUCONGO, S.L.

La Molinera, 2, E-14860 DOÑA MENCIA (CORDO-
BA) (ES).

(842) SOCIEDAD LIMITADA, ESPAÑA.

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

(531) 5.7; 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, marron, rose, jaune, blanc, marron dégradé vers
le rouge, noir.  / Red, brown, pink, yellow, white, brown
shading into red, black. 

(511) 30 Caramel au toffee au lait.

30 Caramel with milk toffee.

(822) ES, 20.07.1998, 2.140.640.

(831) DE, FR, IT, MA, PT.

(832) SE.

(580) 11.03.1999

(151) 17.12.1998 707 484
(732) TORRE ORIA, S.L.

Ctra. Pontón-Utiel, Km. 3, E-46390 DERRAMA-
DOR-REQUENA (ES).

(842) Société Limitée.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 33 Vins et vins mousseux sous la dénomination d'ori-
gine d'Utiel-Requena.

33 Wines and sparkling wines of specified and gua-
ranteed origin from Utiel-Requena.

(822) ES, 03.09.1998, 2060088.

(831) DE.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 11.12.1998 707 485
(732) Stichting Limburgs Centrum

Bedrijfsopleidingen

77, Godsweerdersingel, Postbus 474, NL-6040 AL
ROERMOND (NL).



226 Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999

(531) 26.4; 27.5.
(511) 41 Enseignement, instruction, cours et formation.

(822) BX, 16.06.1998, 637702.
(300) BX, 16.06.1998, 637702.
(831) CZ, DE, HU, PL.
(580) 11.03.1999

(151) 08.02.1999 707 486
(732) Yamanouchi Europe B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et médicaments uti-
lisés en gastro-entérologie.

(822) BX, 13.11.1998, 637706.
(300) BX, 13.11.1998, 637706.
(831) AT, CH, FR, MC.
(580) 11.03.1999

(151) 04.02.1999 707 487
(732) M - Quadrat AG

Lilienweg 20, CH-3007 Bern (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

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

42 Maintenance de logiciels d'ordinateurs, program-
mation pour ordinateurs.

(822) CH, 04.12.1998, 458418.
(300) CH, 04.12.1998, 458418.
(831) AT, DE, FR.
(580) 11.03.1999

(151) 25.01.1999 707 488
(732) Wendelin Egli

Birchstrasse 14, CH-8472 Seuzach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques (compris dans cette
classe), photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours, (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement électroniques, optiques et
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machine à calculer, équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, logi-
ciels; extincteurs; partie constituante, pièce de rechange et
leurs accessoires (compris dans cette classe) pour tous les pro-
duits précités.

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) CH, 18.08.1998, 458054.
(300) CH, 18.08.1998, 458 054.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT.
(580) 11.03.1999

(151) 18.02.1999 707 489
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie; sucre-
ries, glaces comestibles; café, extraits de café, succédanés de
café, thé, boissons à base de café ou de chocolat et préparations
pour faire ces boissons.

(822) CH, 16.09.1998, 458904.
(300) CH, 16.09.1998, 458904.
(831) AT, DE.
(580) 11.03.1999

(151) 04.02.1999 707 490
(732) Hans Buob AG

Grenzstrasse 26, CH-9430 St. Margrethen SG (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.1; 5.7; 19.7; 27.5; 29.1.
(591) Or et vert. 
(511) 29 Fruits secs de culture biologique.

30 Thé de culture biologique.
31 Noix et graines de culture biologique.

(822) CH, 24.07.1997, 449857.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO.
(580) 11.03.1999

(151) 05.02.1999 707 491
(732) SCHWEFELBAD SCHALLERBACH

Gesellschaft m.b.H.
2, Kurpromenade, A-4701 BAD SCHALLERBACH
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

41 Divertissement, activités sportives.
42 Bains publics à des fins d'hygiène.

(822) AT, 08.01.1999, 179 875.
(300) AT, 18.11.1998, AM 7149/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 11.03.1999

(151) 02.02.1999 707 492
(732) Marke Tirol Management GmbH

55, Maria-Theresia-Strasse, A-6010 Innsbruck (AT).

(531) 27.5.

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques, disques compacts, CD-Roms.
14 Bijouterie, horlogerie et instruments chronométri-

ques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, photogra-
phies, articles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment à l'exception des appareils; cartes à jouer.

18 Malles et valises, parapluies, parasols.
21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans

d'autres classes.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques ainsi que boissons aux fruits et jus de
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
35 Publicité, étude de marchés, recherche et analyse

de marchés, relations publiques, planification, organisation et
réalisation de manifestations à but économique et publicitaire;
conseils en organisation des affaires, notamment des affaires
commerciales.

38 Télécommunications par l'offre de services on-line,
notamment sur Internet.

41 Divertissements, activités sportives et culturelles,
production de films vidéo et prêt de films vidéo.

42 Concession de licences de droits de protection in-
dustrielle et de droits de licences industrielles, y compris de
droits d'auteur et de droits voisins, de droits d'exploitation
d'ouvrages, de droits sur les marques et de droits commerciaux
ainsi que de droits d'édition.

(822) AT, 02.02.1999, 180 208.
(831) CH, CZ, HR, LI, PL, SI, SK.
(580) 11.03.1999

(151) 14.01.1999 707 493
(732) WAFL S.P.R.L.

140B, avenue Eugène Plasky, boîte 3, B-1030
BRUXELLES (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, gris, blanc. 
(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.

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

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; orientation professionnelle; pompes funèbres et cré-
mation; entretien des tombes; exploitation de terrains de cam-
ping, de bains publics et de saunas; protection et surveillance
de personnes et de bâtiments; services rendus par des maisons
de retraite et des maisons pour handicapés; services de jardinis-
tes, de décorateurs paysagistes, d'architectes, de chimistes, de
physiciens, de médecins, d'ingénieurs, d'opticiens, d'interprè-
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tes, de traducteurs et d’arpenteurs; services rendus par des co-
lonies de vacances, des sanatoriums, des hôpitaux, des labora-
toires de médecine, de bactériologie et de chimie; services
rendus par des salons de coiffure et de beauté; clubs de rencon-
tres et agences matrimoniales; programmation pour ordina-
teurs; établissement d'expertises par des ingénieurs ou en labo-
ratoire; location de costumes et de vêtements; enquêtes
(recherches) sur des personnes; recherches judiciaires; photo-
graphie et reportages photographiques; services de consulta-
tions techniques; élevage d'animaux; location d'appareillage de
traitement de l'information; location de distributeurs automati-
ques; recherches techniques et légales concernant la protection
de la propriété industrielle; gérance de droits d'auteur; essai de
matériaux, services d'informations météorologiques; réserva-
tion (location) de chambres.

(822) BX, 15.07.1998, 636015.
(300) BX, 15.07.1998, 636015.
(831) EG.
(580) 11.03.1999

(151) 08.01.1999 707 494
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

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

(531) 25.3; 28.3; 29.1.
(561) GAMBINAI.
(591) Rouge, blanc, bleu. 
(511) 29 Lait, produits laitiers, y compris crème, crème aci-
dulée, crème pour le café, crème fraîche, crème fouettée, yaourt
et fromage blanc; boissons lactées (où le lait prédomine); bois-
sons au yaourt (où le yaourt prédomine); petit-lait et produits
contenant du petit-lait, non compris dans d'autres classes; pou-
dre de lait, y compris poudre de lait aux graisses végétales; lait
condensé sucré ou non; lait stérilisé; succédanés du lait et de la
crème pour le café (y compris "creamers" et "whiteners"); des-
serts, non compris dans d'autres classes.

30 Bouillie alimentaire à base de lait; pouding, y com-
pris pouding liquide dit "vla"; glaces comestibles; boissons à
base de café, de cacao ou de chocolat contenant de la poudre de
lait ou d'autres produits laitiers; desserts, non compris dans
d'autres classes.

32 Boissons non alcoolisées (à l'exception des bières);
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons; boissons à base de petit-lait.

(822) BX, 29.07.1998, 636010.
(300) BX, 29.07.1998, 636010.
(831) CN.
(580) 11.03.1999

(151) 04.01.1999 707 495
(732) N.V. Contact S.A.,

en abrégé: Contact, société anonyme
94, Avenue des Croix de Guerre, B-1120 BRUXELLES
(BE).

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

(531) 3.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de jaune, orange, bleu, noir et blanc. 
(511) 35 Publicité et affaires commerciales.

38 Télécommunications, notamment diffusion de pro-
grammes de radio et de télévision.

41 Education et divertissement.

(822) BX, 09.07.1998, 633128.
(300) BX, 09.07.1998, 633128.
(831) FR.
(580) 11.03.1999

(151) 15.01.1999 707 496
(732) CYMAX S.A.

Centre Longdoz, 60c, rue Grétry, B-4020 LIEGE (BE).

(531) 1.1; 24.17; 27.5.
(511) 9 Logiciels à utiliser dans le cadre de la gérance de
fortunes et de courtage.

35 Consultation professionnelle d'affaires; systémati-
sation de données et gestion de fichiers informatiques.

36 Affaires financières et activités bancaires; courta-
ge, gérance de fortunes; consultations en matière financière et
mise à disposition d'informations relatives à la gestion de por-
tefeuilles et à la gestion financière.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs dans
le domaine financier.

42 Location de logiciels utilisés dans le cadre de la gé-
rance de fortunes et de courtage; création et réalisation de sites
dans le domaine financier, destinés aux réseaux de télécommu-
nication (dits "Internet" et "Intranet").

(822) BX, 03.09.1998, 632600.
(300) BX, 03.09.1998, 632600.
(831) AT, CH, FR.
(580) 11.03.1999

(151) 18.11.1998 707 497
(732) Albrecht Braun

34, Lange Lemppen, D-89075 Ulm (DE).
Wilfried Braun
1-3, Bahnhofstrasse, D-89173 Lonsee (DE).

(750) Albrecht Braun, 34, Lange Lemppen, D-89075 Ulm
(DE).

(541) caractères standard.
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(511) 19 Eléments et matériaux de construction (à l'excep-
tion de ceux en métal), briques en béton et éléments de cons-
truction en béton.

(822) DE, 22.01.1991, 1 171 214.
(831) AT, CH.
(580) 11.03.1999

(151) 14.01.1999 707 498
(732) GÖTZ MODE GmbH & Co. KG

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, lingerie de corps, vêtements de nuit,
corsets, tenues de loisirs.

(822) DE, 11.09.1998, 398 43 481.
(300) DE, 01.08.1998, 398 43 481.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 11.03.1999

(151) 17.02.1999 707 499
(732) REAL SEGUROS, S.A.

Avenida de França, 316, P-4050 PORTO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, en particulier assurances sur la vie;
consultation en matière d'assurances; informations en matière
d'assurances; estimations financières (assurances, banques, im-
mobilier); consultation en matière financière; affaires bancai-
res; épargne; informations financières; placements de fonds.

(822) PT, 02.02.1999, 332 830.
(300) PT, 07.10.1998, 332 830.
(831) ES.
(580) 11.03.1999

(151) 19.01.1999 707 500
(732) N.V. Nederlandsche

Apparatenfabriek NEDAP
Parallelweg 2, NL-7141 DC Groenlo (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Apparatus and devices for electronic access control
and electronic payment; their parts and accessories included in
this class.

9 Appareils et dispositifs pour le contrôle d'accès
électronique et les paiements électroniques, ainsi que leurs
pièces et accessoires compris dans cette classe.

(822) BX, 24.07.1998, 636601.
(300) BX, 24.07.1998, 636601.
(831) DE, FR.
(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 12.02.1999 707 501
(732) Enotria Holdings Limited

4/8 Chandos Park Estate, Chandos Road, London
NW10 6NF (GB).

(842) A company incorporat.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 33 Wines, spirits and liqueurs.
33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) GB, 12.05.1998, 2166407.

(832) CN.

(580) 11.03.1999

(151) 05.02.1999 707 502
(732) The Prudential Assurance

Company Limited
142 Holborn Bars, London EC1N 2NH (GB).

(842) A Company incorporated in the United Kingdom, Uni-
ted Kingdom.

(531) 2.3.

(511) 36 Insurance, unit trust, real estate agency, manage-
ment and valuations, mortgaging, banking, investment mana-
gement, trustee, nominee services, deposit taking services; fi-
nancial advisory and funds transfer services; financing services
for securing funds for others; services for the financing of
home loans; pension fund administration; valuation of chattels.

36 Assurances, fiducie d'investissement à participa-
tion unitaire, agence immobilière, gestion et estimations, ser-
vices bancaires, d'hypothèque, de gestion des investissements,
de fidéicommis et de mandataire, recueil de dépôts; conseil fi-
nancier et transfert de fonds; services de financement pour la
protection des fonds de tiers; financement d'emprunts fonciers;
administration de fonds de retraite; estimation de biens meu-
bles.

(821) GB, 01.10.1986, 1286448.

(822) GB, 01.10.1986, 1286448.

(832) HU, MC, PL, RU, TR.

(580) 11.03.1999

(151) 29.01.1999 707 503
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).
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(See color reproduction at the end of this issue / 
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 13.1; 29.1.

(571) The color blue is applicated on the lamp. / Bleu sur la
lampe.

(591) Blue.  / Bleu. 

(511) 11 Fluorescent lamps.
11 Lampes fluorescentes.

(822) BX, 18.08.1998, 634330.

(300) BX, 18.08.1998, 634330.

(831) CH, CZ, HU, PL.

(832) NO, TR.

(580) 11.03.1999

(151) 05.01.1999 707 504
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Data processing programs.
42 Development, generation and renting of data pro-

cessing programs.
9 Programmes informatiques.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.

(822) DE, 26.11.1998, 398 62 698.

(300) DE, 30.10.1998, 398 62 698.

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

(832) GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 11.03.1999

(151) 07.01.1999 707 505
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA, 229, Schiphol Boulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(842) N.V., Pays-Bas.

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

(531) 19.3; 29.1.
(571) The trademark is formed of a three-dimensional oval

shape, consisting of two parts. / La marque se compose
d'un oval tridimensionnel constitué de deux parties dis-
tinctes.

(591) Blue. The bottom part of the trademark consists of the
colour blue. / Bleu. La partie inférieure de la marque est
bleue.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents, all aforementioned goods with or without disinfec-
tive components.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; detergents; decalcifying and descaling preparations for
household purposes; fabric softeners, all aforementioned goods
with or without disinfective components.

1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants,
tous les produits précités avec ou sans désinfectants.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détergents; décalcifiants et détartrants à usage do-
mestique; assouplissants, tous les produits précités avec ou
sans désinfectants.

(822) BX, 31.07.1998, 632441.
(300) BX, 31.07.1998, 632441.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 29.01.1999 707 506
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, NL-5831 AN BOXMEER
(NL).

(842) B.V..

(511) 5 Veterinary preparations.
5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 13.08.1998, 637704.
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(300) BX, 13.08.1998, 637704.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 22.01.1999 707 507
(732) Dokkumer Vlaggen Centrale B.V.

25, Holwerderweg, NL-9101 PA DOKKUM (NL).

(511) 16 Posters (of textile), graphical reproductions (of tex-
tile); printed matter.

22 Sails; rough fibrous textile; textile goods not inclu-
ded in other classes.

24 Textile and textile products not included in other
classes; curtains; flags and buntings; sun curtains (of textile).

16 Affiches (en matières textiles), reproductions gra-
phiques (en matières textiles); imprimés.

22 Voiles; textiles fibreux bruts; articles textiles non
compris dans d'autres classes.

24 Textiles et produits textiles non compris dans
d'autres classes; rideaux; drapeaux et étamine; pare-soleil (en
matières textiles).

(822) BX, 03.09.1998, 631000.
(300) BX, 03.09.1998, 631000.
(831) DE, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

24 Textile and textile products; curtains of textile or
plastic; flags (not of paper) and buntings; sun curtains (of tex-
tile).

24 Textiles et produits textiles rideaux en textile ou
plastique; drapeaux (non en papier) et étamine; pare-soleil (en
matières textiles).
(580) 11.03.1999

(151) 19.01.1999 707 508
(732) Akzo Nobel Coatings

International B.V.
76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 9 Software.
9 Logiciels.

(822) BX, 05.12.1997, 623169.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 11.01.1999 707 509
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

178, Müllerstrasse, D-13353 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely contrast me-
dia.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits de
contraste.

(822) DE, 14.12.1998, 398 64 261.

(300) DE, 03.11.1998, 398 64 261.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 23.12.1998 707 510
(732) MERAK, naamloze vennootschap

284, Bisschoppenhoflaan, B-2100 ANTWERPEN
(DEURNE) (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

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

(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, noir.  / Green, black. 
(511) 35 Gestion administrative des archives, y compris
classement de documents.

39 Transport et entreposage; entreposage de docu-
ments; déménagements.

35 Administrative management of archives, including
document filing.

39 Transport and warehousing; document storage;
removal services.

(822) BX, 02.09.1998, 637208.
(300) BX, 02.09.1998, 637208.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 11.03.1999

(151) 15.01.1999 707 511
(732) ACTA CARDIOLOGICA v.z.w.

138 A, Ringlaan, B-1180 BRUXELLES (BE).
(842) v.z.w..

(531) 26.4; 26.11; 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.
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41 Education, enseignement, instruction, cours, ensei-
gnement par correspondance; montage de programmes d’ensei-
gnement pour la radio et la télévision; production de films; lo-
cation de films; services d'imprésario; interprétations
musicales et divertissements, également radiophoniques ou té-
lévisés; représentations théâtrales; organisation de manifesta-
tions sportives; prêt et diffusion de livres et de revues; publica-
tion et édition de livres, de journaux et de revues.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials not included in other classes; printing products; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives (sticking
materials) for stationery or household purposes; artists’ mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printing type; printing blocks.

41 Education, teaching, instruction, courses, corres-
pondence courses; production of educational radio and televi-
sion programmes; film production; film rental; services of an
impresario; musical performances and entertainment, also for
radio or television broadcasting; theatre performances; orga-
nisation of sporting events; book and magazine lending and
distribution; publication of books, newspapers and magazines.

(822) BX, 17.07.1998, 636022.
(300) BX, 17.07.1998, 636022.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 18.12.1998 707 512
(732) EDITIONS DALLOZ

31-35, rue Froidevaux, F-75014 Paris (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; supports enregistrés d'informations, y compris so-
nores et visuelles, tels que disques, bandes, cassettes, cartou-
ches, disques compacts à lecture laser ou électronique.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et pé-
riodiques, livres, collections de livres, codes, encyclopédies et
recueils de textes à caractère économique et juridique, et no-
tamment législatif, réglementaire, jurisprudentiel et doctrinal.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations, communications radiophoniques, télévisuelles, télé-
graphiques ou téléphoniques; téléscription; transmission de
messages, transmission de vidéogrammes, services télémati-
ques pour la communication d'informations techniques spécia-
lisées; services de transmission par centres serveurs.

41 Edition de livres, d'encyclopédies, de revues et de
périodiques; organisation de concours en matière d'éducation
ou de divertissement; remise de récompenses; organisation de
séminaires, de colloques, de conférences; organisation de sa-
lons et de manifestations à des fins culturelles ou éducatives;
formation; éducation.

42 Services juridiques, et notamment services d'infor-
mations juridiques; consultations professionnelles et établisse-
ment de plans sans rapport avec la conduite des affaires; pro-
grammation pour ordinateurs.

9 Magnetic data carriers, sound recording discs; re-
corded data carriers, including sound and picture carriers,
such as recording discs, tapes, cassettes, cartridges, electroni-
cally or laser-readable compact discs.

16 Printing products, printed matter, newspapers and
periodicals, books, book collections, legislation codes, ency-
clopedias and compendia of economic and legal texts, in parti-

cular of legislative, statutory, common-law and doctrinal do-
cuments.

38 Telecommunications; news agencies, radio, televi-
sion, telegraph or telephone transmissions; teleprinting; mes-
sage transmission, videogramme transmission, telematics ser-
vices for the transmission of technical specialty information;
database-server transmissions.

41 Publication of books, encyclopedias, magazines
and periodicals; arranging of contests in the field of education
or entertainment; distribution of awards; organisation of semi-
nars, colloquia and conferences; organisation of trade fairs
and events for cultural or educational purposes; training; edu-
cation.

42 Legal services, in particular information on legal
matters; professional consultancy and drawing up of plans un-
related to business dealings; computer programming.

(822) FR, 18.06.1998, 98/737 693.
(300) FR, 18.06.1998, 98 737 693.
(831) BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 11.01.1999 707 513
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

170-178, Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) DE, 06.01.1999, 398 66 772.
(300) DE, 12.11.1998, 398 66 772.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 11.01.1999 707 514
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

170-178, Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely contrast me-
dia.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits de
contraste.

(822) DE, 14.12.1998, 398 64 264.
(300) DE, 03.11.1998, 398 64 264.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.03.1999
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(151) 05.01.1999 707 515
(732) Schubert & Salzer

Ingolstadt-Armaturen GmbH
38, Bunsenstrasse, D-85053 Ingolstadt (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Measuring, control and regulating instruments for
fitting, measuring, counting, control and monitoring instru-
ments for flowing media in industrial installations and machi-
nes; verification devices and control devices for valves for
steam, gas or liquids; measuring, control and monitoring devi-
ces for fire-fighting installations.

11 Fittings for gas, water and steam ducts and ducts
for other liquids or gaseous media, as well as for aeration, water
channels and sanitary installations, including sealing elements
and elements for parts made of synthetic material.

17 Sealing, packing and insulating material, parts of
synthetic materials in the form of semi-finished products.

20 Container suspensions, assembly plates and hou-
sings made of synthetic material.

9 Instruments de mesure, de commande et de régula-
tion pour instruments d'installation, de mesure, de comptage,
de commande et de contrôle de substances fluides au sein d'ins-
tallations et de machines industrielles; systèmes de vérification
et dispositifs de commande de vannes à vapeur, gaz ou liqui-
des; dispositifs de mesure, de commande et de contrôle d'ins-
tallations de lutte contre l'incendie.

11 Garnitures de conduites de gaz, d'eau et de vapeur
et conduites pour autres liquides ou matières gazeuses, ainsi
que pour l'aération, canalisations à eau et installations sani-
taires, en particulier éléments d'étanchéité et éléments de piè-
ces synthétiques.

17 Matériaux d'étanchéité, de garniture et d'isolation,
pièces en synthétique sous forme de produits semi-finis.

20 Suspensions pour containers, plaques de montage
et protections en synthétique.

(822) DE, 11.11.1998, 398 39 482.
(300) DE, 15.07.1998, 398 39 482.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 07.01.1999 707 516
(732) Schleifscheibenfabrik Rottluff GmbH

17, Weideweg, D-09116 Chemnitz (DE).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 7 Grindstones, namely as parts of machines.

8 Grindstones, namely as hand tools.
7 Meules à aiguiser, notamment en tant que pièces de

machines.
8 Meules à aiguiser, notamment en tant qu'outils à

main.

(822) DE, 19.10.1998, 398 53 656.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 656.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

(151) 18.01.1999 707 517
(732) Benckiser N.V.

World Trade Center AA
Schipholboulevard 229, NL-1118 BH SCHIPHOL
(NL).

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

(531) 25.12; 26.4; 29.1.
(591) Light blue and dark blue.  / Bleu clair et bleu foncé. 
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners other than for domestic purposes,
all aforementioned goods with or without a disinfective com-
ponent.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; detergents; decalcifying and descaling preparations for
household purposes not included in other classes; fabric softe-
ners, laundry additives; all aforementioned goods with or wi-
thout a disinfective component.
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1 Produits chimiques à usage industriel; détartrants;
adoucissants autres qu'à usage domestique, tous les produits
précités avec ou sans désinfectant.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détergents; décalcifiants et détartrants à usage do-
mestique non compris dans d'autres classes; assouplissants,
additifs lessiviels; tous les produits précités avec ou sans dé-
sinfectant.

(822) BX, 17.07.1998, 629097.
(300) BX, 17.07.1998, 629097.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.03.1999



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R212 246 16.08.1998 R212 252 18.08.1998
R212 254 18.08.1998 R212 256 18.08.1998
R212 265 18.08.1998 R212 271 19.08.1998
R212 272 19.08.1998 R212 273 19.08.1998
R212 275 19.08.1998 R212 277 19.08.1998
R212 283 19.08.1998 R212 284 19.08.1998
R212 288 19.08.1998 R212 290 19.08.1998
R212 307 19.08.1998 R212 319 20.08.1998
R212 324 21.08.1998 R212 327 21.08.1998
R212 352 21.08.1998 R212 354 21.08.1998
R212 358 21.08.1998 R212 362 22.08.1998
R212 367 23.08.1998 R212 368 23.08.1998
R212 370 23.08.1998 R212 383 25.08.1998
R212 390 25.08.1998 R212 398 25.08.1998
R212 405 25.08.1998 R212 424 25.08.1998
R212 428 25.08.1998 R212 429 25.08.1998
R212 432 25.08.1998 R212 433 25.08.1998
R212 438 25.08.1998 R212 439 25.08.1998
R212 451 25.08.1998 R212 452 25.08.1998
R212 455 25.08.1998 R212 466 26.08.1998
R212 473 26.08.1998 R212 479 27.08.1998
R212 488 27.08.1998 R212 489 28.08.1998
R212 490 28.08.1998 R212 491 28.08.1998
R212 492 28.08.1998 R212 493 28.08.1998
R212 494 28.08.1998 R212 502 29.08.1998
R212 503 29.08.1998 439 275 22.08.1998

439 282 23.08.1998 439 328 17.08.1998
439 331 28.08.1998 439 354 28.08.1998
439 357 28.08.1998 439 358 28.08.1998
439 360 28.08.1998 439 364 28.08.1998
439 365 28.08.1998 439 366 28.08.1998
439 369 28.08.1998 439 369 A 28.08.1998
439 370 28.08.1998 439 380 28.08.1998
439 381 28.08.1998 439 391 16.08.1998
439 409 19.08.1998 439 412 17.08.1998
439 436 21.08.1998 439 439 17.08.1998
439 455 22.08.1998 439 466 22.08.1998
439 468 18.08.1998 439 474 22.08.1998
439 486 24.08.1998 439 495 17.08.1998
439 500 24.08.1998 439 503 26.08.1998
439 506 16.08.1998 439 508 26.08.1998
439 545 16.08.1998 439 546 22.08.1998
439 548 17.08.1998 439 575 25.08.1998
439 583 28.08.1998 439 584 28.08.1998
439 592 18.08.1998 439 597 21.08.1998
439 602 21.08.1998 439 603 17.08.1998
439 604 17.08.1998 439 613 28.08.1998
439 614 28.08.1998 439 615 28.08.1998
439 616 28.08.1998 439 619 23.08.1998
439 628 A 18.08.1998 439 629 17.08.1998
439 637 25.08.1998 439 640 21.08.1998
439 641 26.08.1998 439 644 17.08.1998
439 649 18.08.1998 439 673 29.08.1998
439 674 18.08.1998 439 675 18.08.1998
439 697 24.08.1998 439 740 23.08.1998
439 790 17.08.1998 439 791 28.08.1998
439 839 23.08.1998 439 857 29.08.1998
439 858 29.08.1998 439 876 28.08.1998

439 880 28.08.1998 439 882 28.08.1998
439 901 19.08.1998 439 904 17.08.1998
439 905 17.08.1998 439 907 25.08.1998
439 936 21.08.1998 439 945 21.08.1998
439 967 18.08.1998 439 969 29.08.1998
439 974 21.08.1998 439 975 21.08.1998
439 976 28.08.1998 440 011 29.08.1998
440 013 29.08.1998 440 016 29.08.1998
440 017 29.08.1998 440 018 29.08.1998
440 025 19.08.1998 440 041 18.08.1998
440 053 18.08.1998 440 054 18.08.1998
440 073 18.08.1998 440 096 18.08.1998
440 097 23.08.1998 440 098 25.08.1998
440 106 26.08.1998 440 107 18.08.1998
440 108 19.08.1998 440 162 29.08.1998
440 163 29.08.1998 440 164 29.08.1998
440 167 29.08.1998 440 168 29.08.1998
440 234 18.08.1998 440 237 23.08.1998
440 238 23.08.1998 440 251 21.08.1998
440 252 21.08.1998 440 253 21.08.1998
440 254 21.08.1998 440 255 21.08.1998
440 257 21.08.1998 440 258 21.08.1998
440 259 21.08.1998 440 260 21.08.1998
440 261 21.08.1998 440 264 28.08.1998
440 267 29.08.1998 440 293 29.08.1998
440 294 29.08.1998 440 335 18.08.1998
440 364 28.08.1998 440 365 28.08.1998
440 367 28.08.1998 440 379 25.08.1998
440 402 24.08.1998 440 413 23.08.1998
440 414 23.08.1998 440 417 23.08.1998
440 419 23.08.1998 440 493 23.08.1998
440 510 28.08.1998 440 512 28.08.1998
440 516 28.08.1998 440 517 22.08.1998
440 548 28.08.1998 440 574 28.08.1998
440 575 28.08.1998 440 576 28.08.1998
441 201 18.08.1998 525 679 17.08.1998
525 902 22.08.1998 525 903 22.08.1998
525 904 22.08.1998 525 905 22.08.1998
525 910 22.08.1998 525 915 22.08.1998
525 916 22.08.1998 525 921 22.08.1998
525 932 22.08.1998 525 938 22.08.1998
526 200 16.08.1998 526 207 16.08.1998
526 213 16.08.1998 526 234 18.08.1998
526 475 22.08.1998 526 500 16.08.1998
526 734 25.08.1998 526 753 18.08.1998
526 756 25.08.1998 526 757 25.08.1998
526 909 20.08.1998 527 217 27.08.1998
527 330 23.08.1998 527 331 17.08.1998
527 332 29.08.1998 527 333 19.08.1998
527 497 17.08.1998 527 506 29.08.1998
527 507 24.08.1998 527 524 18.08.1998
527 525 18.08.1998 527 526 18.08.1998
527 583 17.08.1998 527 673 16.08.1998
527 677 16.08.1998 527 678 16.08.1998
527 683 22.08.1998 527 687 24.08.1998
527 710 16.08.1998 527 711 16.08.1998
527 715 16.08.1998 527 722 16.08.1998
527 728 24.08.1998 527 747 26.08.1998
527 778 18.08.1998 527 887 18.08.1998
527 888 19.08.1998 527 889 19.08.1998
527 890 19.08.1998 527 891 19.08.1998
527 898 19.08.1998 527 899 19.08.1998
527 906 18.08.1998 527 977 16.08.1998
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528 060 22.08.1998 528 062 22.08.1998
528 063 23.08.1998 528 067 22.08.1998
528 174 22.08.1998 528 230 26.08.1998
528 231 26.08.1998 528 787 22.08.1998
529 184 19.08.1998 529 716 22.08.1998
530 551 16.08.1998 531 179 17.08.1998



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.

R348 699 BA - 07.08.1998
526 072 NO - 06.08.1998
527 338 PL - 05.08.1998





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.

R353 374 AL - 13.02.1999
R353 426 LT, LV - 17.02.1999
R354 273 BA - 14.02.1999

522 456 BA, CN, CZ, LV, PL, SK - 02.04.1998
526 306 AZ, BY, KZ, LT, LV, PL, RU, UA, UZ -

14.07.1998
533 972 PL - 18.01.1999
534 606 AZ, BG, LV, RO - 15.02.1999
535 024 GB - 16.02.1999
535 312 KZ, UZ - 22.02.1999
535 525 AM, AZ, BG, BX, BY, DE, HU, IT, KG, KZ,

LV, MA, MD, MN, PL, RO, RU, TJ, UA, UZ -
22.02.1999

536 607 PL - 21.02.1999





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 01.09.1998 2R 212 637
(732) KRUPP HOESCH STAHL AG

12, Eberhardstrasse, D-44 145 DORTMUND (DE).

(511) 6 Alliages de fer et d'acier inoxydables et résistants
aux acides ainsi que des objets fabriqués de ces alliages, à sa-
voir tôles, barres, fils, garnitures.

7 Parties de machines et garnitures fabriquées en al-
liages de fer et d'acier inoxydables et résistants aux acides.

12 Parties de véhicules et garnitures fabriquées en al-
liages de fer et d'acier inoxydables et résistants aux acides.

(822) DT, 02.04.1949, 430 647.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 01.09.1998 2R 212 645
(732) BLAU KOMMANDITGESELLSCHAFT FABRIK

FÜR KRAFTFAHRZEUGTEILE
13-17, Schneiderstrasse,
D-40 764 LANGENFELD-IMMIGRATH (DE).

(511) 12 Bouchons de réservoirs pour véhicules à moteurs.

(822) DT, 08.05.1958, 713 665.
(831) BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 09.09.1998 2R 212 824
(732) Nova Holding B.V.

1, Baronielaan, NL-4818 PA BREDA (NL).

(511) 7 Appareillage électrique ménager, principalement
machines à lessiver, essoreuses.

9 Appareillage électrique ménager, principalement
fers à repasser, bouilloires.

11 Appareillage électrique ménager, principalement
frigos, réchauds, radiateurs, grille-pain, cuisinières et gaufriers.

(822) BX, 16.07.1945, 5707.
(831) CH, CZ, EG, FR, HR, HU, LI, MA, RO, SI, YU.

(156) 16.10.1998 2R 213 776
(732) WOLFORD AKTIENGESELLSCHAFT

68, Rheinstrasse, A-6901 BREGENZ (AT).

(511) 25 Bas et chaussettes, articles d'habillement tissés à
mailles et tricotés.

(822) AT, 27.05.1952, 26 690.
(831) BA, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, MK, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 04.11.1998 2R 214 270
(732) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V.

9, Nijverheidsstraat, B-2260 OEVEL (BE).

(511) 5 Cataplasmes et comprimés pour soulager les dou-
leurs et les rhumes.

(822) BX, 05.09.1951, 70 328.
(831) AT, DE, ES.

(156) 04.11.1998 2R 214 273
(732) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V.

9, Nijverheidsstraat, B-2260 OEVEL (BE).

(511) 3 Préparations cosmétiques et articles de toilette, en
particulier pâte pour l'entretien des dents artificielles.

(822) BX, 17.10.1958, 17 334.
(831) CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.11.1998 2R 214 322
(732) CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM

RUDOLF A. OETKER
D-55 257 BUDENHEIM (DE).

(511) 1 Additions pour la fabrication du lait condensé,
émulsifiants pour graisses; engrais pour les terres, sels nutritifs
pour des plantes, additions pour cacao, chocolat et sucreries.

5 Aliments diététiques, additions pour aliments dié-
tétiques.

29 Additions pour la fabrication du lait condensé, ad-
ditions pour cacao, chocolat et sucreries.

30 Fondants pour fromages fondus, additions pour la
fabrication du lait condensé; additions pour cacao, chocolat et
sucreries; poudre pour faire lever, agents pour améliorer la fa-
rine, sel nutritif pour levures.

31 Fourrages, additions pour fourrages.

(822) DT, 16.06.1955, 677 672.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI, SK,

YU.

(156) 22.12.1998 2R 215 718
(732) LUHNS GMBH

91-137, Schwarzbach, D-42 277 WUPPERTAL (DE).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Eaux pour bains, pierre ponce, eau à dégraisser,

pommade à nettoyer, chaux de Vienne, rouge d'Anglettere,
amidon pour la lessive, pommades pour la peau.
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5 Eaux pour bains, pommades pour la peau, prépara-
tions et produits chimico-pharmaceutiques, fébrifuges, antisep-
tiques, pastilles, emplâtres, matières à pansements, tisanes mé-
dicales, acide citrique pour l'emploi médicinal.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MC, PT, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 22.12.1998 2R 215 720
(732) LUHNS GMBH

91-137, Schwarzbach, D-42 277 WUPPERTAL (DE).

(511) 1 Soude, borax et préparations boratées pour des buts
techniques et chimiques; glycérine et préparations glycériques
pour des buts techniques, pour brasserie, pour aliments et pour
conserves.

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Savon, ainsi que préparations savonneuses pour

lessive, apprêtage, teinture, médicaments et nettoyage, à l'état
dur, mou, liquide et sous forme de poudre, préparations ponces
pour lessive, nettoyage et polissage; soude et soude pour blan-
chiment, amidon et préparations à base d'amidon pour lessive,
repassage et apprêtage, bleu à laver, colorants pour la lessive;
produits de parfumerie; préparations pour la toilette et prépara-
tions cosmétiques; huiles essentielles et cosmétiques, matières
à nettoyer et à polir pour métaux, bois, verre, porcelaine, émail,
vernissures et brunissures; crayons dégraisseurs; eau à dégrais-
ser, pâte à dégraisser, pommade à polir.

5 Borax pour des buts pharmaceutiques, glycérine et
préparations glycériques pour des buts hygiéniques; huiles mé-
dicinales; désinfectants.

30 Amidon et préparations d'amidon comme additions
aux aliments.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI,

MA, MC, PT, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 04.02.1999 2R 216 930
(732) H. WILHELM SCHAUMANN GMBH & Co KG

4, An der Mühlenau, D-25 421 PINNEBERG (DE).

(511) 31 Fourrages.

(822) DT, 16.11.1956, 697 287.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 05.02.1999 2R 217 011
(732) PIRELLI S.P.A.

222, viale Sarca, I-20 126 MILANO (IT).

(511) 1 Adhésifs pour courroies, mastics de tout genre.
2 Mastics de tout genre.
7 Articles techniques, parties de machines et acces-

soires pour machines de tout genre, partiellement ou complète-
ment fabriqués en caoutchouc naturel ou synthétique, en ébo-
nite et en résines synthétiques, tels que bagues de tout genre,
bagues de garniture, petites bagues, bagues pour machines à
coudre, garnitures de tout genre, telles que gardières pour pom-
pes à eau et pour d'autres emplois, petits cylindres pour machi-
nes à filet, revêtements de cylindres pour les arts graphiques,
pour papeterie, tanneries, filatures, machines pour imprimer les

cuirs, pour imprimeries de tissus, pour teintureries, pour l'in-
dustrie cotonnière, pour machines pour écharner les peaux et
similaires, courroies de guidage pour machines à papier, filtres
pour fabriques de soie artificielle, manchons pour machines à
fouler, pare-chocs pour métiers mécaniques et pour hydro-ex-
tracteurs; leviers pour le montage de pneus, amortisseurs de
tout genre, courroies de tout genre pour transmission de mou-
vement, courroies pour élévateurs, transporteurs, poumons
pour moteurs à gaz, parties de magnétos en ébonite.

8 Articles techniques partiellement ou complètement
fabriqués en caoutchouc naturel ou synthétique, en ébonite et
en résines synthétiques; leviers et outils pour le montage des
pneus.

9 Articles techniques partiellement ou complètement
fabriqués en caoutchouc naturel ou synthétique, en ébonite et
en résines synthétiques; revêtements de cylindres pour machi-
nes à copier, parties d'appareils téléphoniques en ébonite, bacs
en ébonite pour accumulateurs et leurs parties, bacs d'accumu-
lateurs et leurs parties; ustensiles de ménage de tout genre, tels
que poignées en ébonite pour fers à repasser; objets fabriqués
en tissus de toutes qualités traités au moyen de caoutchouc na-
turel ou synthétique, d'ébonite et de résines synthétiques pour
la protection contre les gaz toxiques, tels que vêtements, com-
binaisons pour plongeurs, combinaisons sous-marines, corsets
de sauvetage, gants de toutes qualités, doigts et doigtiers fabri-
qués avec lesdits matériaux ou en tissu traité, tels que gants
pour emplois industriels, pour rayons Roentgen, pour manipu-
lations chimiques; masques, respirateurs et lunettes antipous-
sières et antigaz et sous-marines, lunettes de protection, cuvet-
tes, bonbonnes, verres, ballons pour observations
météorologiques, sourdines pour applications aux fils télégra-
phiques et téléphoniques, cuvettes en ébonite pour emplois
photographiques ou pour d'autres buts, bacs d'accumulateurs et
leurs parties pour différentes applications, parties d'appareils
téléphoniques en ébonite, câbles et conducteurs électriques
pour la production, la transmission, la distribution et l'utilisa-
tion de l'énergie électrique.

10 Tissus caoutchoutés pour emplois sanitaires, objets
fabriqués en tissus de toutes qualités traités au moyen de caout-
chouc naturel ou synthétique, d'ébonite et de résines synthéti-
ques pour la protection contre les gaz toxiques, tels que gants
de toutes qualités, doigts et doigtiers fabriqués avec lesdits ma-
tériaux ou en tissu traité, tels que gants pour rayons Roentgen
et pour chirurgie, articles sanitaires pour la chirurgie, la méde-
cine et la pharmacie, tels que boules pour eau chaude et pour
clystères, boules pour glace, boutons ombilicaux, canules pour
clystères, mamelons, cuvettes en tissu caoutchouté, bandages
herniaires et ombilicaux, compte-gouttes, clystères, tabliers an-
tirayons Roentgen, irrigateurs, urinaux, pessaires, petites serin-
gues, seringues vaginales, stéthoscopes, sucettes pour bébés et
pour bétail, tire-lait, tuyaux pour clystères, bagues pour denti-
tion et semblables, masques respirateurs.

11 Appareils dégivreurs en caoutchouc ou tissu caout-
chouté pour avions; ustensiles de ménage de tout genre, tels
que petits tubes pour brise-jet, calottes pour bain, rondelles
pour différentes applications.

12 Articles techniques partiellement ou complètement
fabriqués en caoutchouc naturel ou synthétique, en ébonite et
en résines synthétiques, accessoires pour véhicules fabriqués
avec lesdits matériaux ou en tissu traité avec lesdits matériaux,
tels que petites courroies trapézoïdales en caoutchouc et toiles
pour ventilateurs, pour autos et pour transmission de mouve-
ment, bandes de protection pour chambres à air, pièces en
caoutchouc pour pédales et freins, ainsi que poignées pour vé-
locipèdes et motocyclettes, raccords pour pompes, pour véloci-
pèdes et pour motocyclettes, prolonges flexibles pour soupapes
d'autos, matériaux de réparation pour enveloppes et chambres
à air, selles en caoutchouc et matériaux analogues, enveloppes
pour radiateurs, enveloppes pour volants en ébonite pour autos,
amortisseurs de tout genre, y compris ceux pour véhicules,
pour navires et pour avions, pneus et leurs chambres à air pour
roues de véhicules et d'avions de tout genre, bagues pleines ou
semi-pneus pour roues de véhicules et d'avions de tout genre,
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courroies de tout genre pour transmission de mouvement; ob-
jets fabriqués en tissus de toutes qualités traités au moyen de
caoutchouc naturel ou synthétique, d'ébonite et de résines syn-
thétiques, tels qu'enveloppes pour pneus de roues pour véhicu-
les, petits sacs pour chambres à air, poumons pour moteurs à
gaz.

16 Articles techniques partiellement ou complètement
fabriqués en caoutchouc naturel ou synthétique, en ébonite et
en résines synthétiques, accessoires pour machines de tout gen-
re partiellement ou complètement fabriqués avec lesdits maté-
riaux, tels que petits cylindres pour machines à écrire, revête-
ments de cylindres pour machines à copier; objets fabriqués en
tissus de toutes qualités traités au moyen de caoutchouc naturel
ou synthétique, d'ébonite et de résines synthétiques, tels que
doigtiers, gommes à effacer, timbres en caoutchouc, encriers,
tampons à papier buvard et similaires en ébonite, bâtons en
ébonite pour porte-plume réservoir, réservoirs en caoutchouc
pour porte-plume réservoir, rouleaux et petits rouleaux.

17 Caoutchouc naturel ou synthétique, ébonite et rési-
nes synthétiques en feuilles, plaques, fils et tubes, ainsi qu'arti-
cles fabriqués complètement ou partiellement avec lesdits ma-
tériaux, articles techniques partiellement ou complètement
fabriqués avec lesdits matériaux, tels que bagues de tout genre,
comme bagues à corde, bagues de garniture, petites bagues,
garnitures de tout genre, telles que garnitures d'étanchéité pour
la vapeur, revêtements de cylindres et petits cylindres, man-
chons pour machines à fouler, pare-chocs pour portes, revête-
ments en ébonite de corbillons pour soie artificielle, de réser-
voirs, de tubes, de siphons, de pompes et d'autres machines et
appareils pour l'industrie et la chimie ou de leurs parties, tubes
de tout genre avec ou sans insertions de matières textiles ou
métalliques, accessoires pour véhicules fabriqués avec lesdits
matériaux ou en tissu traité avec lesdits matériaux, tels que cou-
lisses pour garnitures de vitres, tubes rigides et flexibles, tubes
avec ou sans insertions en matériaux textiles ou métalliques
pour emploi dans l'industrie, pour le ménage et pour les navi-
res, avions, chemins de fer ou tramways, amortisseurs de tout
genre; ustensiles de ménage de tout genre, tels que tubes pour
gaz et pour le soutirage de vin ou d'autres liqueurs; objets fabri-
qués en tissus de toutes qualités traités au moyen de caoutchouc
naturel ou synthétique, d'ébonite et de résines synthétiques
pour la protection contre les gaz toxiques, tels que gants de tou-
tes qualités, gants pour électriciens, fils en caoutchouc nus et
revêtus, rondelles pour différentes applications, siphons pour
soutirage, rembourrages en caoutchouc ou en mousse de résine,
matériaux isolants et accessoires pour installations électriques,
câbles et conducteurs électriques pour la production, la trans-
mission, la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique.

18 Rondelles pour différentes applications.
19 Articles techniques partiellement ou complètement

fabriqués en caoutchouc naturel ou synthétique, en ébonite et
en résines synthétiques, revêtements pour parois de tout genre
pour le bâtiment.

20 Bobines en ébonite, conteneurs de tout genre et de
différentes dimensions, aussi pour l'usage industriel, rouleaux
et petits rouleaux, coussins, matelas et semblables, en caout-
chouc ou en mousse de résine.

21 Articles techniques partiellement ou complètement
fabriqués en caoutchouc naturel ou synthétique, en ébonite et
en résines synthétique, ustensiles de ménage de tout genre, tels
qu'éponges pour toilette et autres accessoires pour bain et
W.-C., conteneurs de tout genre et de différentes dimensions
pour le ménage, rouleaux et petits rouleaux, cuvettes en éboni-
te; embouchures en ébonite pour timbales.

22 Objets fabriqués en tissus de toutes qualités traités
au moyen de caoutchouc naturel ou synthétique, d'ébonite et de
résines synthétiques pour la protection contre les gaz toxiques,
tels que sacs imperméables pour gaz.

23 Fils en caoutchouc nus et revêtus mercerie conte-
nant des fils de caoutchouc nus ou revêtus.

24 Tissus de toutes qualités traités au moyen de caout-
chouc naturel ou synthétique, d'ébonite et de résines synthéti-
ques et objets fabriqués avec ceux-ci, tels que rideaux pour

douches, tissus caoutchoutés pour l'aéronautique, pour l'impri-
merie, pour presses à copier et confections en général, tissu
pour la protection contre les gaz toxiques.

25 Objets fabriqués en tissus de toutes qualités traités
au moyen de caoutchouc naturel ou synthétique, d'ébonite et de
résines synthétiques pour la protection contre les gaz toxiques,
tels que chaussons et pantalons pour chasseurs, pour pêcheurs
et pour travaux sous-marins, costumes, mantelets et capote im-
perméables à l'eau en tissus traité, gants de toutes qualités, tels
que gants pour emplois industriels, chaussures de tout genre,
galoches, semelles et talons entièrement ou partiellement fabri-
qués en lesdits matériaux.

26 Articles de mercerie contenant des fils de caout-
chouc nus ou revêtus, articles de mercerie entièrement ou par-
tiellement fabriqués en caoutchouc, en fils ou en feuilles.

27 Accessoires pour véhicules fabriqués au moyen de
caoutchouc naturel ou synthétique, d'ébonite et de résines syn-
thétiques, ou en tissu traité avec lesdits matériaux, tels que tapis
pour sous-pieds; revêtements pour planchers et pour parois de
tout genre pour le bâtiment, pour les navires, wagons de che-
min de fer et pour tramways, tapis pour lavabos, descentes de
bain et baignoires, tapis pour gymnastique.

28 Gants de toutes qualités, embouchures en ébonite
pour balles de tennis, balles et ballons pour jeux et pour en-
fants, jouets, articles pour sport de tout genre, tels que tirants
élastiques, antidérapants pour skis, bouterolles pour skis, poi-
gnées pour skis, enveloppes en tissu caoutchouté pour raquet-
tes, cuirasses pour le football et similaires, rouleaux et petits
rouleaux.

34 Blagues à tabac, embouchures en ébonite pour pi-
pes.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

MA, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.02.1999 2R 217 098
(732) Haarmann & Reimer GmbH

1, Rumohrtalstr., D-37601 Holzminden (DE).

(511) 32 Substances élémentaires et essences pour faire des
boissons non alcooliques.

33 Substances élémentaires et essences pour faire des
spiritueux.

(822) DT, 28.05.1953, 638 878.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, SI, YU.

(156) 09.02.1999 2R 217 106
(732) BEECHAM-WÜLFING GMBH & Co KG

6, Stresemannallee, D-41 460 NEUSS (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 05.03.1958, 711 635.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(862) ES.
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(156) 09.02.1999 2R 217 138
(732) ÉTABLISSEMENTS DUBIX S.A.

15-21, rue Pasteur, Rosières-près-Troyes,
F-10 800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS (FR).

(511) 7 Machines à laver.
11 Séchoirs.

(822) FR, 26.11.1958, 118 993.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, SM.

(862) ES.

(156) 09.02.1999 2R 217 157
(732) TRANSROL,

(société par actions simplifiée)
Rue Félix Esclangon, F-73 003 CHAMBÉRY (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils et leurs organes; orga-
nes de transmissions de machines; accouplements et courroies
de transmission (excepté pour véhicules); moteurs (excepté
pour véhicules); grands instruments pour l'agriculture; couveu-
ses.

(822) FR, 19.12.1958, 117 842.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 11.02.1999 2R 217 194
(732) BIOCHEMISCH PHARMACEUTISCH

LABORATORIUM "ENZYPHARM" B.V.
65, Amersfoortsestraat, NL-3760 AB SOEST (NL).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 5 Liquides d'injection, contenant des enzymes, con-
tre les affections constitutionnelles.

(822) BX, 22.02.1956, 124 241.

(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(156) 11.02.1999 2R 217 214
(732) Terrier Lifting Clamps B.V.

1, Noordmonsterweg,
NL-4332 SC MIDDELBURG (NL).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 8 Pinces de levage munies d'un appareil de sûreté.

(822) BX, 06.01.1959, 132 884.
(831) DE, FR.

(156) 11.02.1999 2R 217 218
(732) ACHESON PRODUKTIE B.V.

6, Haven N.Z., SCHEEMDA (NL).

(531) 27.5.
(511) 1 Substances, dispersions, solutions, mélanges et
compositions chimiques utilisés dans l'industrie, dans des pro-
cédés de fabrication, dans des procédés photograhiques, pour
produits anticorrosifs, pour buts électriques et pour recherches
scientifiques et physiques, y compris des dispersions colloïda-
les et semi-colloïdales de graphite et/ou d'autres formes de car-
bone et/ou de bisulfure de molybdène et/ou d'autres substances
solides, et mélanges et compositions de telles dispersions avec
d'autres substances chimiques; substances végétales, animales
et minérales, brutes ou partiellement préparées, ou leurs mélan-
ges, y compris des qualités brutes, mi-brutes ou industrielles de
ces substances ou mélanges avec additions de graphite et/ou de
carbone et/ou bisulfure de molybdène et/ou d'autres substances
solides; détergents.

2 Produits anticorrosifs.
3 Savons, détergents, préparations de polissage et de

brunissage.
4 Huiles, graisses et/ou mélanges bruts, techniques,

combustibles, de lubrification, d'éclairage, de chauffage, miné-
raux, animaux, de poisson et végétaux, y compris ceux conte-
nant du graphite et/ou du bisulfure de molybdène et/ou d'autres
solides; bougies; substances, dispersions, solutions, mélanges
et compositions chimiques utilisés pour la lubrification.

(822) BX, 24.01.1959, 133 036; 01.01.1971, 2659.
(831) AT, BA, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, YU.
(862) ES.

(156) 12.02.1999 2R 217 227
(732) Henkel KGaA

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

(511) 3 Savons, poudre de savon, matières à nettoyer (sauf
pour le cuir).

(822) DT, 15.09.1954, 326 958.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, RO, YU.
(851) FR.
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(156) 12.02.1999 2R 217 230
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pro-
duits auxiliaires pour l'industrie textile; apprêts.

(822) DT, 10.10.1958, 718 462.
(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) ES.

(156) 12.02.1999 2R 217 236
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg,
NL-2712 PJ ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Aliments diététiques et aliments diététiques forti-
fiants; aliments pour enfants.

30 Pâtes alimentaires; articles de pâtisserie, articles de
boulangerie de garde, sucreries et articles de confiserie, ali-
ments pour enfants.

(822) DT, 01.10.1958, 608 190.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, YU.
(862) ES.

(156) 12.02.1999 2R 217 244
(732) LABORATOIRES RICHELET

15, rue La Pérouse, F-75116 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 07.02.1951, 488 459.
(161) 12.07.1939, 101421.
(831) BX, CH, EG, IT, MA, MC, VN.

(156) 12.02.1999 2R 217 256
(732) MICTA, Société civile

17, rue de l'Ancienne Mairie,
F-92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 15.01.1959, 119 104.
(831) DZ, IT, MA, MC.

(156) 12.02.1999 2R 217 260
(732) KNORR-NÄHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT

CH-8240 THAYNGEN (CH).

(531) 2.3; 8.1; 25.1; 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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 27.09.1958, 116 730.
(831) BX, CH, IT, LI.

(156) 12.02.1999 2R 217 264
(732) MB MÉTAL, Société anonyme

9, rue Saint-Mathieu, F-69 008 LYON (FR).

(511) 7 Machines-outils, machines à coudre et leurs orga-
nes, meules diverses.

8 Outils à main en général et, plus particulièrement,
un outil frappeur automatique permettant de donner des coups
de pointeau ou de graver des machines-outils, meules diverses.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA, MC, PT, SI,

SK, YU.
(862) ES.

(156) 12.02.1999 2R 217 269
(732) MANIFATTURA LANE

G. MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
I-36 078 VALDAGNO (IT).
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(531) 9.1; 24.1; 27.5.
(511) 23 Filés en laine pure.

24 Tissus en laine pure.
25 Confection en laine pure.

(822) IT, 21.05.1958, 135 947.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, 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).
(862) ES.

(156) 12.02.1999 2R 217 276
(732) CANTONI I.T.C. S.P.A.

3, corso di Porta Romana, I-20 122 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 23 Fils.

24 Tissus, couvertures de lit et de table.
25 Articles d'habillement, y compris les bottes, sou-

liers et pantoufles.

(822) IT, 03.04.1958, 135 447.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(851) FR.
(862) ES.
(865) PT.

(156) 12.02.1999 2R 217 281
(732) SCHWARZ PHARMA S.P.A.

99, via Emilia, I-20 075 SAN GRATO LODI (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-

tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 30.01.1959, 141 133.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.
(862) ES.

(156) 13.02.1999 2R 217 302
(732) DUMEX GESELLSCHAFT M.B.H.

10, Johannisstrasse, D-20 095 HAMBURG (DE).

(531) 24.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge. 
(511) 1 Produits pour conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne, pommade médicinale pour la peau, drogues pharmaceuti-
ques, emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la des-
truction d'animaux et de végétaux, désinfectants; aliments
diététiques; suppléments pour fourrages.

31 Malt, suppléments pour fourrages.

(822) DT, 27.01.1959, 721 541.
(831) AT, BX, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT,

RO, SI, SK, YU.

(156) 13.02.1999 2R 217 303
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, résines artifi-
cielles comme matières premières sous forme de poudre et li-
quide, matières collantes destinées à l'industrie.

2 Vernis, résines, laques, liants et matières épaissis-
santes pour couleurs et laques, enduits; applications et peintu-
res au pistolet (plastiques pour des revêtements de surfaces à
base de cellulose, résine artificielle ou d'amidon); mordants
pour cuir.

17 Résines artificielles comme demi-produits sous
forme de lames, tuyaux, bâtons et feuilles.

19 Matériaux de construction; enduits.

(822) DT, 29.05.1953, 639 001.
(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) ES.

(156) 13.02.1999 2R 217 304
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, matières col-
lantes, mastics (compris dans la classe 1), matières pour impré-
gner le bois, aussi à appliquer comme protection contre le feu;
résines, résines artificielles comme matières premières sous
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forme de poudre et liquide; matières d'enduit chimiques à ap-
pliquer comme protection contre le feu.

2 Colorants, couleurs, vernis, résines, laques, liants
et matières épaississantes pour couleurs et laques, mastics
(compris dans la classe 2), maculatures à mastiquer et à peintu-
rer sous forme de matières d'enduits; matières à imprégner le
bois.

16 Matières collantes.
19 Matériaux de construction.

(822) DT, 08.09.1955, 681 404.
(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.
(851) PT.
(862) ES.

(156) 13.02.1999 2R 217 304 A
(732) HENKEL PORTUGUESA

PRODUTOS QUIMICOS, Lda
73, 5º, 6º et 7º, avenida Almirante Reis, LISBOA (PT).

(511) 1 Matières collantes, dextrine, mastics (compris dans
la classe 1).

16 Matières collantes.

(822) DT, 08.09.1955, 681 404.
(831) PT.

(156) 13.02.1999 2R 217 305
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Substances pour laver.

(822) DT, 21.07.1958, 715 944.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN,
YU.

(862) ES.

(156) 13.02.1999 2R 217 313
(732) LES GRANDES MARQUES ET

CONSERVERIES CHERIFIENNES REUNIES
par abréviation : L G M C
37, Rue des Aït Ba Amrane,
MA-20300 CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME, MAROC.

(531) 24.9; 26.4; 28.17.

(511) 29 Conserves de poissons, conserves de viandes, con-
serves de légumes, conserves de fruits, salaisons.

(822) MA, 16.06.1939, 5395.
(161) 24.07.1939, 101540.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 13.02.1999 2R 217 315
(732) BOOTS HEALTHCARE, Société anonyme

49, rue de Bitche, F-92 400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades; désinfec-
tants.

(822) MC, 06.11.1958, 1527.58.1762.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, PT, VN, YU.
(862) ES.

(156) 13.02.1999 2R 217 318
(732) FERRING-LÉdIVA, A.S.

84, V úvalu, CZ-150 00 PRAHA-MOTOL 5 (CZ).

(511) 5 Médicaments.

(822) CS, 03.08.1957, 96 969.
(161) 20.03.1939, 100592.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, FR, HR, HU, KZ, LV,

MK, RO, RU, SI, UA, UZ, YU.

(156) 13.02.1999 2R 217 329
(732) DENTAL a.s.

dernokostelecká 84, CZ-100 31 Praha 10 (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour la science et la pharmacie;
produits pour la conservation; drogues; produits pour la dia-
gnostic.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières pour
vaccination, sérums, produits du sang, produits bactéricides,
fongicides, insecticides, désinfectants, produits contre l'infec-
tion, produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
produits fortifiants et diététiques, obturations dentaires, emplâ-
tres, matériel à panser, produits pour le diagnostic, poisons;
produits chimiques pour la médecine, l'hygiène et la pharma-
cie.

10 Prothèses dentaires; matériel à coudre pour la chi-
rurgie.

(822) CS, 13.12.1958, 153 653.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.

(156) 13.02.1999 2R 217 330
(732) DENTAL a.s.

dernokostelecká 84, CZ-100 31 Praha 10 (CZ).
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(511) 1 Drogues, produits chimiques pour la science et la
pharmacie; produits pour le diagnostic.

5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
humains et vétérinaires, produits des organes, matières de vac-
cination, sérums, produits du sang; produits chimiques pour la
médecine, l'hygiène, la pharmacie, produits fortifiants et diété-
tiques; obturations dentaires; emplâtres; matériel à panser pour
la chirurgie; produits pour le diagnostic; poisons.

10 Prothèses dentaires; matériel à coudre pour la chi-
rurgie.

(822) CS, 13.12.1958, 153 654.
(831) BX, DE, FR, HR, HU, RO, SI, YU.

(156) 13.02.1999 2R 217 336
(732) SLOVAKOFARMA, ŠTÁTNY PODNIK

SK-920 27 HLOHOVEC (SK).
(842) Société anonyme, Slovaquie.

(511) 5 Médicament.

(822) CS, 12.12.1958, 99 511.
(161) 20.03.1939, 100594.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, MK, RO, SI, YU.

(156) 14.02.1999 2R 217 339
(732) LOUIS MORAND & Cie S.A.

2, rue de Plaisance, CH-1920 MARTIGNY (CH).

(511) 5 Tous produits tant liquides que solides servant à la
pharmacie, à l'exception du chocolat.

29 Tous produits tant liquides que solides servant à
l'alimentation.

30 Tous produits tant liquides que solides servant à
l'alimentation, à l'exception du chocolat.

31 Tous produits solides servant à l'alimentation.
32 Tous produits liquides servant à l'alimentation.
33 Tous produits liquides servant à l'alimentation.

(822) CH, 23.12.1958, 173 472.
(161) 27.10.1919, 21139; 12.06.1939, 101215.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(851) FR.

(156) 14.02.1999 2R 217 372
(732) VIFOR (INTERNATIONAL) AG

VIFOR (INTERNATIONAL) Ltd,
VIFOR (INTERNATIONAL) Inc.
37, Rechenstrasse, CH-9014 ST-GALL (CH).

(511) 5 Fortifiants vitaminés.

(822) CH, 10.12.1958, 173 417.
(831) AT, BX, FR, IT, RO, YU.

(156) 17.02.1999 2R 217 396
(732) DUJARDIN GMBH & Co,

vorm. GEBR. MELCHER
1, Dujardinstrasse, D-47 829 KREFELD (DE).

(531) 27.5.

(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) DT, 13.10.1958, 718 518.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.

(862) ES.

(156) 17.02.1999 2R 217 404
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co

3, Moosäckerstrasse, D-90 427 NÜRNBERG (DE).

(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler;
crayons de graphite, crayons à copier, crayons à encre, crayons
de couleur; crayons porte-mine, spécialement crayons por-
te-mine à rotation, à pression, à coulisse et à chute; stylogra-
phes; stylos à bille, crayons à bille; allonges de crayons, protè-
ge-crayons, douilles de fixation pour crayons; craie à dessiner
et à marquer; gomme à effacer, mines; ustensiles de bureau et
de comptoir (à l'exception des meubles); matériel d'enseigne-
ment.

28 Craie pour billard.

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

(862) ES.

(156) 17.02.1999 2R 217 433
(732) B.T. EXPORTADORA DE ACEITUNAS, S.A.

Salado, 7, E-41010 SEVILLA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 26.4; 27.5.

(511) 29 Olives traitées, remplies de piment et anchois et
dans leurs diverses spécialités.

(822) ES, 18.02.1943, 124 745.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.02.1999 2R 217 436
(732) HIJOS DE FEDERICO LIS, S.A.

8, calle Jorge Juan, E-46 004 VALENCIA (ES).
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(531) 3.7; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 31 Oranges.

(822) ES, 27.10.1948, 69 904.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.

(156) 18.02.1999 2R 217 437
(732) HIJOS DE FEDERICO LIS, S.A.

8, calle Jorge Juan, E-46 004 VALENCIA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 31 Fruits frais, spécialement oranges, mandarines et
citrons.

(822) ES, 13.09.1950, 208 237.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, RO, YU.

(156) 19.02.1999 2R 217 487
(732) A.M. RAMP & Co GESELLSCHAFT M.B.H.

D-65817 EPPSTEIN/TAUNUS (DE).

(531) 25.5; 26.1; 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 2 Couleurs de tout genre, spécialement couleurs sè-
ches, couleurs broyées, couleurs à imprimer.

(822) DT, 16.03.1958, 388 658.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, MK, SI, YU.

(156) 19.02.1999 2R 217 488
(732) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither

Nachf. GmbH & Co. KG
24, Bahnhofstrasse, D-83052 Bruckmühl (DE).

(511) 5 Extraits de drogues pharmaceutiques, produits for-
tifiants pour des buts médicaux et diététiques, sirop contre la
toux.

(822) DT, 22.11.1958, 719 783.
(831) AT, BX, CH, ES.
(862) ES.

(156) 19.02.1999 2R 217 491
(732) MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
99, Ringstrasse, D-32 427 MINDEN (DE).

(531) 11.1; 27.5.
(511) 7 Ustensiles de ménage et de cuisine, à savoir mou-
lins à café et à thé.

11 Ustensiles de ménage et de cuisine, à savoir cafe-
tières, filtres à café et à thé, machines à préparer et à tenir chaud
le café et le thé; filtres à lait, ouate à filtrer le lait.

16 Articles en papier et en carton, à savoir papier et
cornets filtrants, sachets à infuser le café et le thé, petites cou-
vertures pour vaisselle, couvertures pare-gouttes, serviettes en
papier filtrant et en papier buvard.

21 Ustensiles de ménage et de cuisine, à savoir filtres
à café et à thé, cafetières, théières, moulins à café et à thé; con-
tenants et récipients pour lait, entonnoirs, tamis et filtres à lait.

24 Draps en papier filtrant et en papier buvard.
30 Café, succédanés du café, thé.

(822) DT, 07.01.1959, 720 800.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SD, SM, YU.
(862) ES.

(156) 19.02.1999 2R 217 492
(732) SÜGRO DEUTSCHLAND

HANDELSGESELLSCHAFT MBH & Co KG
24, Centrumstrasse, D-45 307 ESSEN (DE).

(511) 33 Vins, spiritueux.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
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(156) 21.02.1999 2R 217 505
(732) "ÉTABLISSEMENTS BATTARD",

en abrégé "BATTARD", Société anonyme
18-20, rue de la Gare, B-7322 POMMEROEUL (BE).

(531) 11.3; 25.3; 26.4.
(511) 30 Cafés.

(822) BX, 12.12.1958, 2357.
(831) FR.

(156) 21.02.1999 2R 217 527
(732) ACIMA AG FÜR CHEMISCHE INDUSTRIE

(ACIMA S.A. POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE),
(ACIMA S.A. PER INDUSTRIA CHIMICA),
(ACIMA, CHEMICAL INDUSTRIES Ltd Inc.),
(ACIMA, S.A. PARA INDUSTRIA QUÍMICA)
Im Ochsensand, CH-9470 BUCHS (CH).

(531) 26.1; 26.11.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, l'artisanat,
l'agriculture et les sciences; produits auxiliaires pour l'industrie
des matières plastiques, des couleurs et des laques, des produits
cosmétiques et l'industrie textile; composés organo-métalli-
ques avec une teneur en étain, zirconium, titane, plomb, ma-
gnésium, aluminium, silicium, bore; composés organiques du
phosphore ainsi que préparations contenant de tels composés;
stabilisateurs et catalyseurs.

5 Fongicides, insecticides, biocides.

(822) CH, 10.10.1958, 172 737.
(831) BX, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 21.02.1999 2R 217 535
(732) Dr. WILD & Co AG

4, Lange Gasse, CH-4002 BÂLE (CH).

(531) 27.5.
(511) 5 Solution stable de hyaluronidase destinée à aug-
menter l'effet dans les anesthésies locales et régionales de tou-
tes espèces, soit en art dentaire, soit en médecine et chirurgie
générales.

(822) CH, 01.09.1958, 173 406.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 23.02.1999 2R 217 558
(732) KLASMANN-DEILMANN GMBH

D-49744 GEESTE (DE).

(511) 1 Tourbe à engraisser.
4 Poussier de tourbe.

31 Litière de tourbe.

(822) DT, 20.05.1958, 714 104.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 23.02.1999 2R 217 563
(732) Lingner-Produktion GmbH

7, Herrmannstrasse, D-77815 Bühl (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 21 Brosses à dents.

(822) DT, 12.09.1957, 706 282.
(831) VN.

(156) 23.02.1999 2R 217 564
(732) ELECTROSTAR SCHÖTTLE GMBH & Co

D-7313 REICHENBACH (DE).

(511) 7 Essoreuses centrifuges pour le linge; tourets d'affû-
tage électriques; moteurs électriques, outils électriques; machi-
nes soufflantes, machines de cuisine, machines pour nettoyer la
vaisselle, machines à laver, machines, appareils et récipients
commandés par moteur électrique pour mélanger, couper, con-
casser, fouetter, malaxer, presser, extraire le jus, nettoyer, polir
et peler pour le ménage et l'industrie; commandes électriques
pour les appareils et machines précités.

8 Ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture.
9 Machines de cuisine, aspirateurs de poussière, ap-

pareils à encaustiquer; machines et appareils à nettoyer et à po-
lir pour le ménage et pour l'industrie, commandes électriques
pour les appareils et machines précités.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage (sauf pour buts
photographiques), appareils et ustensiles de chauffage, de cuis-
son, de réfrigération, de séchage et de ventilation, réchauffeurs
d'air électriques, armoires frigorifiques, ventilateurs, machines
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de cuisine, machines, appareils et récipients commandés par
moteur électrique pour préparer la glace alimentaire, pour le
ménage et pour l'industrie; commandes électriques pour les ap-
pareils et machines précités.

21 Ustensiles de ménage et de cuisine; appareils à en-
caustiquer.

(822) DT, 17.04.1958, 713 020.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, YU.
(851) AT.
(862) ES.
(851) AT; 1989/2 LMi.

(156) 23.02.1999 2R 217 569
(732) JULIUS BOOS Jr. GMBH & Co KG

16, Liegnitzer Strasse, D-42 277 WUPPERTAL (DE).

(511) 24 Étoffes élastiques, tricotées et tissées à mailles.

(822) DT, 14.09.1954, 662 765.
(831) BX, FR, IT.

(156) 23.02.1999 2R 217 575
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, préparations de pénicilline, drogues pharma-
ceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements, désinfectants.

(822) DT, 01.10.1958, 600 195.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) CH.

(156) 23.02.1999 2R 217 580
(732) ELEKTROMECHANIK GESELLSCHAFT M.B.H.

30, Allgäuer Strasse, D-87 700 MEMMINGEN (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Embrayages, freins et plateaux électromagnéti-
ques; moteurs électriques; vibrateurs électromagnétiques pro-
duisant des oscillations.

9 Aimants, surtout électro-aimants à courant continu,
courant alternatif et à courant triphasé; relais; contacteurs (in-
terrupteurs automatiques), transformateurs; mécanismes de
distribution, de commande et de réglage électriques (électro-
mécaniques et électroniques), ainsi que les installations consti-
tuées par ces mécanismes; commandes à soupapes électriques
(électromécaniques et électroniques); redresseurs; dispositifs
de commutation sans contact; vibrateurs électromagnétiques
produisant des oscillations.

12 Embrayages, freins et plateaux électromagnéti-
ques; moteurs électriques.

(822) DT, 05.09.1958, 717 411.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 23.02.1999 2R 217 584
(732) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.

89, rue de l'Institut, B-1330 RIXENSART (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment comprimés
calmants.

(822) BX, 27.06.1941, 525.
(831) AT, FR, IT.

(156) 23.02.1999 2R 217 635
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques.
3 Produits chimiques, articles de parfumerie, articles

de toilette.
5 Produits chimiques, produits pharmaceutiques,

produits médicinaux.
30 Pastilles contre la soif, pastilles en général.
32 Boissons non alcooliques, extraits de fruits, pou-

dres pour la préparation de boissons synthétiques gazeuses.
33 Boissons alcooliques, extraits de fruits.

(822) IT, 10.12.1951, 104 868.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.02.1999 2R 217 636
(732) VINAVIL S.P.A.

11/12, Via A. Portaluppi, I-20100 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la photogra-
phie, le tannage; engrais naturels et artificiels, produits chimi-
ques, substances chimiques pour l'agriculture et, en particulier,
alcool polyvinylique, colles, mastics.

2 Résines à l'état naturel, mastics, couleurs et vernis
pour le bâtiment, encres pour la typographie.

3 Papiers et toiles émeri, substances pour nettoyer les
métaux, parfumerie, cosmétiques, dentifrices, savons, cirages.

4 Bois à brûler, charbon végétal, graisses pour cuir.
5 Produits hygiéniques, produits chimiques, médica-

ments, produits pharmaceutiques, désinfectants, produits vété-
rinaires et, en particulier, alcool polyvinylique.



252 Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999

6 Câbles métalliques, chaînes, ferrements, serrures,
clous, vis et boulons, stores.

7 Courroies de transmission, filtres.
8 Coutellerie, instruments à couper.
9 Machines, appareils et matériaux électriques pour

la radiophonie et pour la télévision, phonographes, grammo-
phones et appareils cinématographiques, extincteurs, instru-
ments pour les sciences, l'optique, la photographie, instruments
de mesure, poids, balances.

10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de pharmacie, d'orthopédie.

11 Appareils d'éclairage, chauffage et ventilation, fil-
tres.

16 Cartes à jouer, gravures, papier, carton, livres, arti-
cles pour bureaux, encres pour écrire et pour timbres, reliures,
articles de publicité, pinceaux, colles.

17 Gommes à l'état naturel, caoutchouc, succédanés et
imitations du caoutchouc, en feuilles, fils et tubes, mastics.

18 Cuir et peaux préparés, succédanés et imitations du
cuir, cannes, parapluies, valises, sacs, articles de voyage.

19 Bois à travailler, mastics, stores.
20 Liège, éventails, travaux en paille et semblables,

stores.
21 Ustensiles domestiques en métal, bois et autres ma-

tériaux, pour la cuisine et le bain, peignes et autres articles de
toilette, balais, brosses.

22 Produits végétaux, fibres végétales non travaillées,
cordages de fibres et crin de toutes espèces, tentes.

24 Toiles caoutchoutées, huilées, stores, linge.
25 Imperméables et autres articles en ces matériaux,

habits confectionnés, chapeaux, corsets, chaussures de tout
genre, linge, gants.

26 Broderies, dentelles, rubans, aiguilles et épingles,
boutons, plumes, fleurs artificielles et merceries diverses.

27 Toiles cirées, linoléum.
28 Jouets, jeux: articles pour la pêche, pour la chasse

et le sport.
31 Semences, fleurs, plantes, bois à travailler.

(822) IT, 01.02.1949, 85 858.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 23.02.1999 2R 217 637
(732) VINAVIL S.P.A.

11/12, Via A. Portaluppi, I-20100 MILANO (IT).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la photogra-
phie, le tannage; engrais naturels et artificiels, produits chimi-
ques, substances chimiques pour l'agriculture et, en particulier,
acétate de polyvinyle en écailles, émulsion plastifiée et émul-
sion non plastifiée, colles, mastics.

2 Résines à l'état naturel, mastics, couleurs et vernis
pour le bâtiment, encres pour la typographie.

3 Papiers et toiles émeri, substances pour nettoyer les
métaux, parfumerie, cosmétiques, dentifrices, savons, cirages.

4 Bois à brûler, charbon végétal, graisses pour cuir.
6 Câbles métalliques, chaînes, ferrements, serrures,

clous, vis et boulons, stores.
7 Courroies de transmission, filtres.
8 Coutellerie, instruments à couper.
9 Machines, appareils et matériaux électriques pour

la radiophonie et pour la télévision, phonographes, grammo-
phones et appareils cinématographiques, extincteurs, instru-
ments pour les sciences, l'optique, la photographie, instruments
de mesure, poids, balances.

10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de pharmacie, d'orthopédie.

11 Appareils d'éclairage, chauffage et ventilation, fil-
tres.

16 Cartes à jouer, gravures, papier, carton, livres, arti-
cles pour bureaux, encres pour écrire et pour timbres, reliures,
articles de publicité, pinceaux, colles.

17 Gommes à l'état naturel, caoutchouc, succédanés et
imitations du caoutchouc en feuilles, fils et tubes, mastics.

18 Cuir et peaux préparés, succédanés et imitations du
cuir, cannes, parapluies, valises, sacs, articles de voyage.

19 Bois à travailler, mastics, stores.
20 Liège, éventails, travaux en paille et semblables,

stores.
21 Ustensiles domestiques en métal, bois et autres ma-

tériaux, pour la cuisine et le bain, peignes et autres articles de
toilette, balais, brosses.

22 Produits végétaux, fibres végétales non travaillées,
cordages de fibres et crin de toutes espèces, tentes.

24 Toiles caoutchoutées, huilées, stores, linge.
25 Imperméables et autres articles en ces matériaux,

habits confectionnés, chapeaux, corsets, chaussures de tout
genre, linge, gants.

26 Broderies, dentelles, rubans, aiguilles et épingles,
boutons, plumes, fleurs artificielles et merceries diverses.

27 Toiles cirées, linoléum.
28 Jouets, jeux, articles pour la pêche, pour la chasse

et le sport.
31 Semences, fleurs, plantes, bois à travailler.

(822) IT, 07.03.1949, 86 956.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, 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).
(862) ES.
(862) CS.

(156) 25.02.1999 2R 217 651
(732) LEUNA-WERKE GMBH

Am Haupttor, D-06 236 LEUNA (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, engrais pour
les terres.

3 Cire.
4 Combustibles, spécialement gaz combustibles, ci-

re, matières servant à l'éclairage, huiles et graisses industriel-
les, lubrifiants, benzine.

(822) DE, 27.10.1933, 460 531.
(161) 17.07.1939, 101486.
(831) AT, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 25.02.1999 2R 217 654
(732) HERMANOS VAZQUEZ, S.A.

28, calle Conde de Altea, E-46005 VALENCIA (ES).

(531) 5.7; 18.5; 26.4; 27.5.
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(511) 31 Oranges, mandarines et, en général, toutes sortes
de fruits frais.

(822) ES, 27.11.1958, 335 573.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 25.02.1999 2R 217 679
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, désin-
fectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 05.07.1955, 59 258.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 25.02.1999 2R 217 686
(732) URSAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH

Industriestrasse, D-6601 BÜBINGEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 21.01.1959, 119 890.
(831) DE.

(156) 05.02.1999 2R 343 316
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

5, Aeulestrasse, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, rouge, bleu, or et noir. 
(511) 33 Vodka.
(831) ES.

(156) 02.11.1998 R 440 845
(732) MAIER-UNITAS GMBH

19, Nürtinger Strasse, D-73 257 KÖNGEN (DE).

(511) 9 Appareils pour marquer la longueur des vêtements.

(822) DT, 27.09.1978, 976 947.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 08.12.1998 R 441 603
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,

2, Wittelsbacherplatz, D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(511) 7 Entraînements électriques (compris dans la classe
7) pour appareils électroménagers et leurs parties.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans la classe 9); appareils de commande de
régulation et de contrôle; parties de tous les appareils et instru-
ments précités.

(822) DT, 30.10.1978, 978 124.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 22.01.1999 R 442 443
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard-Vaillant,
F-91 201 ATHIS-MONS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; aliments diététiques et de régimes; produits diététiques
pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscottes, biscuits, gâteaux, pains d'épices, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sau-
ces; épices; glace.

(822) FR, 29.03.1978, 1 045 536.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SI, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) CH.
(851) PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 24.01.1999 R 442 444
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard-Vaillant,
F-91 201 ATHIS-MONS (FR).
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(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.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 30.03.1978, 1 045 763.
(161) 30.10.1970, 372995.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SI, 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).
(862) ES.
(862) RO.
(851) ES.
(851) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 22.01.1999 R 442 445
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard-Vaillant,
F-91 201 ATHIS-MONS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 30.03.1978, 1 045 764.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SI, SM, VN, YU.
(862) RO.
(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) 05.02.1999 R 442 526
(732) JUAN SILVESTRE CERDA

Avenida del Polideportivo,
E-46 880 BOCAIRENTE, Valencia (ES).
MIGUEL SILVESTRE CERDA
62, calle Gabriel Miró, E-46 880 BOCAIRENTE, Va-
lencia (ES).

MARÍA DE LAS NIEVES SILVESTRE CERDA
9, calle Juan de Juanes, E-46 880 BOCAIRENTE, Va-
lencia (ES).
VICENTE SILVESTRE CERDA
7, calle Juan de Juanes, E-46 880 BOCAIRENTE, Va-
lencia (ES).

(750) JUAN SILVESTRE CERDA, Avenida del Polideporti-
vo, E-46 880 BOCAIRENTE, Valencia (ES).

(531) 9.3; 24.13; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 24 Couvertures et couvre-lits.

(822) ES, 02.06.1978, 802 062.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.
(863) RO.

(156) 14.02.1999 R 442 648
(732) JEAN CACHAREL, Société anonyme

34/36, rue Tronchet, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 09.10.1978, 1 059 723.
(300) FR, 09.10.1978, 1 059 723.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(861) EG.
(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 16.02.1999 R 442 671
(732) GLAVERBEL FRANCE SA

société anonyme
6, Place des Degrés, La Défense,
7, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 12 Vitres formées pour véhicules; véhicules; appareils
de locomotion par terre, par air ou par eau.

19 Matériaux de construction, notamment vitres et
tous matériaux en verre.
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(822) FR, 26.10.1978, 1 063 161.
(300) FR, 26.10.1978, 1 063 161.
(831) BX.

(156) 16.02.1999 R 442 690
(732) CLAUDE LE BIHAN

83, rue de Taverny, F-95550 BESSANCOURT (FR).

(531) 1.17; 2.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Fond blanc transparent avec impressions en bleu et rou-

ge.
(591) blanc transparent, bleu et rouge. 
(511) 29 Fromage de brebis originaire de Corse, d’aspect
ferme ou demi-sec, enrobé d'herbes aromatiques.

(822) FR, 24.10.1978, 1 063 168.
(300) FR, 24.10.1978, 1 063 168.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 12.02.1999 R 442 737
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A.

4, plaza de San Nicolás, BILBAO (ES).

(531) 27.5.
(511) 36 Les services propres à une banque.

(822) ES, 04.03.1974, 589 506.
(831) AT, BX, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, MC, PT, RO, YU.

(156) 12.02.1999 R 442 739
(732) JUAN ALBEROLA CALABUIG

Polígono Industrial Fuente del Jarro, Islas Baleares, 24,
E-46980 PATERNA (Valencia) (ES).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), (à l'exception de ceux
pour le mesurage et le contrôle du temps), 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.

(822) ES, 06.11.1978, 855 190.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RU, SI, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(

156) 12.02.1999 R 442 770
(732) FRANZ VIEGENER II (firme)

9, Ennester Weg, D-57 439 ATTENDORN (DE).

(511) 11 Commandes de soupapes pour cuvettes, baignoires
et autres réservoirs à liquides raccordés aux conduites d'eau et
installations sanitaires, robinets et soupapes pour cuvettes, ca-
binets de bain et W.-C., égouttoirs et tuyaux de prise d'eau; ro-
binetterie pour installations de séchage et de ventilation, pour
tuyaux pour tuyaux d'arrosage, pour installations pluviales et
pour les appareils à arroser.

(822) DT, 26.02.1978, 721 117.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 10.02.1999 R 442 773
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Désinfectants.

(822) DT, 07.11.1978, 978 379.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.10.1978, 978 379.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT, KZ,
LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, UA, YU.

(156) 23.02.1999 R 442 813
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE DES PRODUITS

ORANGINA, Société anonyme
595, rue Pierre Berthier, Domaine Saint-Hilaire, 
F-13 855 AIX-EN-PROVENCE (FR).
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(531) 19.7; 27.1.

(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, 02.11.1978, 1 063 929.

(300) FR, 02.11.1978, 1 063 929.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(156) 13.02.1999 R 442 814
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Tous produits et préparations pharmaceutiques.

(822) FR, 21.11.1977, 1 033 580.

(831) BX, CH, DZ, IT, PT.

(156) 15.02.1999 R 442 837
(732) RHONE-POULENC RORER S.A.

20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 12.07.1977, 1 022 523.

(831) BX, DZ, EG, MA.

(156) 23.02.1999 R 442 843
(732) STANLEY-MABO, Société anonyme

Rue Jouchoux, Zone industrielle de Trépillot,
F-25 000 BESANÇON (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main.

9 Appareils et instruments de pesage et de mesurage,
en particulier niveaux à eau.

(822) FR, 23.10.1978, 1 063 930.
(300) FR, 23.10.1978, 1 063 930.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA.
(862) ES.

(156) 20.02.1999 R 442 846
(732) S.E.M.T. PIELSTICK

(société anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance)
2, quai de Seine, F-93200 SAINT DENIS (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

(531) 26.1; 27.1.
(591) . 
(511) 7 Moteurs à combustion interne, moteurs stationnai-
res, moteurs Diesel marins, accessoires pour ces moteurs.

12 Moteurs à combustion interne, moteurs stationnai-
res, moteurs Diesel pour véhicules terrestres, accessoires pour
ces moteurs.

(822) FR, 25.08.1978, 1 052 373.
(300) FR, 25.08.1978, 1 052 373.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 23.02.1999 R 442 848
(732) KNAUF EST

UNGERSHEIM, F-68190 ENSISHEIM (FR).

(511) 17 Matériaux de construction isolants.
19 Matériaux de construction isolants.

(822) FR, 03.11.1978, 11 344.
(300) FR, 03.11.1978, 11 344.
(831) AT, BX, CH.
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(156) 23.02.1999 R 442 855
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE BIOTHERM

Immeuble "Le Neptune", boulevard du Bord de Mer,
MC-98 000 MONACO (MC).

(531) 22.5; 26.1.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonneries,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices.

5 Produits d'hygiène, produits dermatologiques.
21 Ustensiles de toilette, peignes, brosses, éponges.
42 Services d'établissement de bains, douches de thé-

rapeutique, de massage, de rééducation, stations thermales, sa-
lons de beauté, de coiffure.

(822) MC, 29.12.1978, 79.7882.
(300) MC, 29.12.1978, 79.7882.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) EG.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(851) BX, CH, LI, PT, SM, VN.

(156) 14.02.1999 R 442 866
(732) BETONBAU GMBH

22-26, Schwetzinger Strasse,
D-68 753 WAGHÄUSEL (DE).

(511) 19 Constructions transportables au-dessus et au-des-
sous du sol, spécialement constructions destinés à abriter des
transformateurs et des distributeurs d'énergie électrique.

(822) DT, 14.11.1978, 978 646.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
26.08.1978, 978 646.

(831) AT, BX.

(156) 12.02.1999 R 442 881
(732) Papierwerke Halstrick GmbH

D-56316 Raubach (DE).

(511) 3 Ouate cosmétique, tissus de rafraîchissement et
cosmétiques; bâtonnets d'ouate.

5 Ouate de cellulose; bandes périodiques pour da-
mes, culottes périodiques, tampons.

16 Articles en carton, compris dans la classe 16; attra-
pes; papier pour la décoration, pour envelopper, papier filtrant,
papier pour cadeaux, papier crêpé, papier pour la cuisine et les
armoires, papier pour la table, papier hygiénique; papier de
soie pour envelopper et pour l'emballage de bouteilles; serviet-
tes à envelopper, essuie-visage, essuie-mains et mouchoirs de
poche, ainsi que feuilles pour les sièges de W.-C., serviettes,
linge de table, à savoir chemins de table et nappes, et napperons
de dessous, tous les articles précités en papier et/ou en cellulo-
se; matériel d'emballage en papier ou en carton; carton et papier
ondulés.

21 Torchons pour la vaisselle et torchons pour la cui-
sine en papier et/ou en cellulose.

(822) DT, 16.12.1977, 965 589.
(831) AT, BX, ES, FR.
(862) ES.

(156) 15.02.1999 R 442 889
(732) GLORIA-WERKE

H. SCHULTE-FRANKENFELD GMBH & Co
D-59329 WADERSLOH (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour nettoyer les chaudières de
chauffage.

3 Produits chimiques pour nettoyer les chaudières de
chauffage.

(822) DT, 06.02.1979, 981 680.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.11.1978, 981 680.

(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 29.01.1999 R 442 895
(732) GENERAL BISCUITS NEDERLAND B.V.

19-21, Bessemerstraat,
NL-3316 GB DORDRECHT (NL).

(511) 29 Pommes chips.
30 Gâteaux, biscuits, pâtisserie (excepté confiserie).

(822) BX, 01.06.1978, 353 571.
(831) AT, FR, IT.

(156) 13.02.1999 R 442 931
(732) Nufarm Pflanzenschutz GmbH & Co KG

25, St.Peter-Strasse, A-4021 Linz (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co KG, Autriche.
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(511) 5 Produits herbicides, produits pour la destruction
d’animaux nuisibles, fongicides pour plantes.

(822) AT, 27.10.1977, 86 701.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, RU, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 23.02.1999 R 442 934
(732) DENTALWERK BÜRMOOS GESELLSCHAFT

M.B.H.
A-5111 BÜRMOOS b. Salzburg (AT).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 10 Instruments dentaires et machines dentaires.

(822) AT, 30.10.1978, 89 616.
(300) AT, 20.10.1978, 89 616.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 14.02.1999 R 442 936 A
(732) NISSEN & VOLK GMBH

12, Stenzelring, D-21 107 HAMBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 17 Garnitures étanches pour fenêtres et portes.

(822) AT, 24.01.1979, 90 249.
(300) AT, 23.11.1978, AM 2985/78.
(831) DE.

(156) 14.02.1999 R 442 952
(732) Formido Bouwmarkten B.V.

65, Watergoorweg,
NL-3861 MA NYKERK GLD (NL).

(511) 1 Colles et substances adhésives, trempes et prépara-
tions chimiques pour la soudure; préparations pour adoucir;
préparations pour décoller.

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 Décapants, préparations pour nettoyer et abraser;
papier-émeri.

4 Huiles et graisses non comprises dans d'autres clas-
ses.

16 Pinceaux, bandes adhésives non comprises dans
d'autres classes; colles et substances adhésives.

17 Feuilles, plaques et baguettes de matières plasti-
ques (produits semi-finis); matières servant à bourrer, à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; luts.

21 Brosses.

(822) BX, 31.07.1978, 352 839.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 14.02.1999 R 442 955
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Matériaux de suture chirurgicale et aiguilles chirur-
gicales ainsi que leurs combinaisons.

(822) BX, 13.09.1978, 353 491.
(300) BX, 13.09.1978, 353 491.
(831) DE.

(156) 22.02.1999 R 442 961
(732) LOS PINOS, FINCA AGRÍCOLA, S.L.

9, calle Pintor Agrasot,
E-03 313 TORREMENDO-ORIHUELA, Alicante (ES).

(511) 7 Machines et, spécialement, machines pour chaus-
sures et pour l'industrie du carton.

(822) ES, 17.04.1978, 804 078.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, MA,

MC, MK, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 19.02.1999 R 442 969
(732) SPRINT METAL - SOCIETE

DE PRODUCTION INTERNATIONALE
DE TREFILES (société anonyme)
Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 
11/13 Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus notamment fils tréfilés en aciers spéciaux, produits con-
nexes et dérivés, rails et autres matériaux métalliques pour les
voies ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques; serrure-
rie, tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes, billes
d'aciers, fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal
(non précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

(822) FR, 10.03.1978, 1 043 716.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MC, PT, RO,
RU, SI, SK, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) CH.

(156) 19.02.1999 R 442 974
(732) MERIAL,

Société par actions simplifiée
17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(511) 5 Vaccin vétérinaire.

(822) FR, 27.11.1974, 914 311.
(831) DE, RU.

(156) 22.02.1999 R 442 980
(732) ALBERT BESOMBES MOC-BARIL,

Société anonyme
F-49 210 SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 08.01.1971, 826 518.
(831) BX, CH, DE.

(156) 22.02.1999 R 442 998 A
(732) BACARDI-MARTINI HUNGARY KFT

Rétkez N. 5, H-1118 BUDAPEST (HU).
(842) Société de droit hongrois, HONGRIE.

(511) 33 Alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux di-
vers.

(822) FR, 08.09.1977, 1 027 120.
(831) HU.

(156) 13.02.1999 R 443 000
(732) BOURJOIS, Société anonyme

12-14, rue Victor Noir,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 03.11.1978, 1 064 821.
(300) FR, 03.11.1978, 1 064 821.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.02.1999 R 443 006
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à l'exclusion des pro-
duits dermatologiques.

(822) FR, 03.11.1976, 1 001 214.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 12.02.1999 R 443 024
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung,

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 2 Colorants pour le cuir.

(822) CH, 25.10.1978, 296 891.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 12.02.1999 R 443 025
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 2 Colorants pour le cuir.

(822) CH, 25.10.1978, 296 892.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

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

(156) 22.02.1999 R 443 074
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34 212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DT, 29.06.1978, 973 042.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, IT, KZ, PT, RU, UA.

(156) 22.02.1999 R 443 075
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34 212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DT, 25.08.1978, 975 732.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
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(156) 22.02.1999 R 443 076
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34 212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DT, 25.08.1978, 975 733.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 22.02.1999 R 443 078
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34 212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DT, 25.08.1978, 975 735.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 22.02.1999 R 443 079
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34 212 MELSUNGEN (DE).

(511) 10 Instruments médicaux, à savoir canules.

(822) DT, 07.12.1978, 979 523.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 20.02.1999 R 443 083
(732) Behring Diagnostics GmbH

D-35041 Marburg (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E416, D-65926 Fran-

kfurt am Main (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, réactifs

de test destinés au diagnostic médical.

(822) DT, 20.10.1978, 977 843.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM.
(862) ES.

(156) 17.02.1999 R 443 084
(732) Hoechst Roussel Vet GmbH

190, Rheingaustrasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) DT, 15.12.1978, 979 815.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, YU.

(156) 23.02.1999 R 443 086
(732) Arnold Andre GmbH & Co. KG

10-18, Moltkestrasse, D-32257 Bünde (DE).

(511) 34 Produits de tabac, en particulier cigares, cigarillos,
cigares à bout coupé, tabac à fumer et à chiquer; papier à ciga-
rettes.

(822) DT, 24.12.1978, 979 117.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 19.02.1999 R 443 088
(732) THOMAS JOSEF HEIMBACH GMBH & Co

Dürener Strasse,
D-5160 DÜREN-MARIAWEILER (DE).

(511) 7 Toiles pour machines à papier et feutres pour ma-
chines à papier.

(822) DT, 16.01.1979, 980 708.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 24.02.1999 R 443 090
(732) HOECHST AG

D-65 926 FRANKFURT 80 (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DT, 13.02.1979, 982 059.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.01.1979, 982 059.

(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RU,
SM, YU.

(156) 14.02.1999 R 443 107
(732) ALCATEL SEL AKTIENGESELLSCHAFT

10, Lorenzstrasse, D-70 435 STUTTGART (DE).
(750) ALCATEL SEL AKTIENGESELLSCHAFT, c/o Pa-

tentassessor Dipl.-Ing. G.H. Graf, Postfach 30 09 29,
D-70 449 STUTTGART (DE).

(511) 9 Appareils électrotechniques et électroniques et
leurs composants (compris dans la classe 9).

(822) DT, 13.10.1978, 977 592.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, MK, PT, RO, SI, YU.

(156) 20.02.1999 R 443 108
(732) BRUKER MEDIZINTECHNIK GMBH

Silberstreifen,
D-76287 RHEINSTETTEN-FORCHHEIM (DE).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux et cliniques
pour le traitement, le contrôle et le diagnostic.
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(822) DT, 11.12.1978, 979 613.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.09.1978, 979 613.

(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, IT, MA.

(156) 15.02.1999 R 443 110
(732) IDEAL-STANDARD GMBH

80, Euskirchener Strasse, D-53 121 BONN (DE).

(511) 11 Lavabos, lavabos à pied, lavabos destinés à être en-
castrés, bidets, cuvettes pour rincer la bouche, closets, cuvettes
d'urinoirs, réservoirs de chasse.

(822) DT, 22.01.1979, 980 937.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.09.1978, 980 937.

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

(156) 23.02.1999 R 443 111
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co

3, Moosäckerstrasse, D-90 427 NÜRNBERG (DE).

(511) 16 Articles pour écrire, dessiner, peindre et modeler,
ainsi que leurs parties; matériel d'enseignement (excepté les ap-
pareils); ustensiles de bureau et à dessiner (à l'exception des
meubles).

(822) DT, 25.01.1979, 981 160.
(831) AT, BX, FR, IT, YU.

(156) 22.02.1999 R 443 114
(732) PHILIP MORRIS GMBH

40, Fallstrasse, D-81369 München (DE).

(511) 34 Tabac brut et manufacturé provenant de pays an-
glophones ou sous emploi de tabac provenant de pays anglo-
phones; papier à cigarettes, filtres à cigarettes, douilles à ciga-
rettes; articles pour fumeurs, à savoir pipes provenant de pays
anglophones, blagues, boîtes et pots à tabac et autres récipients
similaires (non en métaux précieux ou en plaqué), porte-pipes,
nécessaires pour nettoyer les pipes, cure-pipes (non en métaux
précieux ou en plaqué), coupe-cigares, porte-cigares et cigaret-
tes, paquets de cigares et cigarettes, étuis et boîtes à cigares et
cigarettes, appareils à rouler les cigarettes; humidificateurs à
produits du tabac, cendriers (non en métaux précieux ou en pla-
qué), briquets (non en métaux précieux ou en plaqué); allumet-
tes.

(822) DT, 08.02.1979, 981 900.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(156) 22.02.1999 R 443 115
(732) PHILIP MORRIS GMBH

40, Fallstrasse, D-81369 München (DE).

(511) 34 Tabac brut et manufacturé; papier à cigarettes, fil-
tres à cigarettes, douilles à cigarettes; articles pour fumeurs, à
savoir pipes à tabac, blagues, boîtes et pots à tabac et autres ré-
cipients similaires (non en métaux précieux ou en plaqué), por-
te-pipes, nécessaires pour nettoyer les pipes, cure-pipes (non en
métaux précieux ou en plaqué), coupe-cigares, porte-cigares et
cigarettes, paquets de cigares et cigarettes, étuis et boîtes à ci-
gares et cigarettes, appareils à rouler les cigarettes; humidifica-
teurs à produits du tabac, cendriers (non en métaux précieux ou
en plaqué), briquets (non en métaux précieux ou en plaqué); al-
lumettes.

(822) DT, 08.02.1979, 981 901.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(862) RO.

(156) 16.02.1999 R 443 134
(732) DISSMOFI-2.000, S.R.L.

Avenida Otaola, 7, E-20600 EIBAR (Guipúzcoa) (ES).
(842) Sociedad Responsabilidad.

(531) 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, papeterie; matériel pour artistes; brosses et articles pour le
dessin.

20 Meubles de bureau et tables de dessin.

(822) ES, 02.10.1974, 641 296; 27.09.1973, 641 297.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.02.1999 R 443 146
(732) SOCIETE NATIONALE

DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
établissement public
industriel et commercial
88, rue Saint-Lazare, F-75009 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.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles, carburants, matières éclairantes.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes 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.

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

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
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18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses, matériaux pour la brosserie; instru-
ments et matériel de nettoyage; paille de fer; verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

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.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de matériel publicitaire.

39 Transport de personnes ou de marchandises, infor-
mations concernant les voyageurs, agences de tourisme et de
voyage, location de véhicules de transport, gardiennage, loca-
tion de garage.

41 Divertissements, notamment par radio et télévi-
sion, éditions de livres, de revues.

42 Hôtellerie, restauration, réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs, location d'appareils distributeurs.

(822) FR, 17.08.1978, 1 063 267.
(300) FR, 17.08.1978, 1 063 267.
(831) CZ, ES, IT, KP, LI, MC, PT, RO, SK, SM.
(862) PT.
(861) CS.

(156) 19.02.1999 R 443 151
(732) SANDERS, Société anonyme

17, quai de l'Industrie, F-91 200 ATHIS-MONS (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 26.3; 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.

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 (à l'exception des valves ainsi que leurs
accessoires et pièces détachées, clapets, pompes et mécanismes
de circulation des fluides) 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 T.S.F., mais à l'excep-
tion des valves ainsi que leurs accessoires et pièces détachées),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

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

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 (à l'exception des valves, clapets ainsi que leurs ac-
cessoires et pièces détachées).

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

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.

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.

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'hôtels
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pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; forage; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie.

1 Chemicals for use in industry, science, photogra-
phy, agriculture, horticulture and forestry; artificial and syn-
thetic resins, unprocessed plastics (in powder, liquid and paste
form); natural and artificial soil fertilisers; fire extinguishing
compositions; chemical tempering and soldering prepara-
tions; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesive substances for industrial purposes.

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 (other than edible oils
and greases and essential oils); lubricants; dust binding com-
positions; fuel compounds (including motor fuel) and lighting
fuel; tapers, candles, night lights and wicks.

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.

6 Unwrought and semi-wrought base metals and
their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction
materials; metallic rails and other metallic materials for
railway tracks; chains (except driving chains for vehicles);
non-electrical metallic cables and wires; locksmithing; metal-
lic tubes; safety boxes and chests; steel balls; horseshoes; nails
and screws; other goods made of non-precious metals not in-
cluded in other classes; ores.

7 Machines (except valves as well as their accesso-
ries and spare parts, flaps, pumps and mechanisms for fluid
circulation) and machine tools; engines (except for land vehi-
cles); transmission couplings and belts (except for land vehi-
cles); large agricultural implements; incubators.

8 Hand tools and implements; cutlery, forks and
spoons; side arms.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical (including
wireless apparatus but not valves and their accessories and
spare parts), photographic, cinematographic, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, checking (supervision), life-sa-
ving and teaching apparatus and instruments; coin or to-
ken-operated automatic apparatus; speaking machines; cash
registers, calculating machines; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth).

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating apparatus, water supply and sani-
tary installations.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof not included in other classes; plastic
sheets, plates and sticks (semi-finished products); packing,
stopping and insulating materials; asbestos, mica and products
thereof, non-metallic flexible pipes (except valves, cocks, and
their accessories and spare parts).

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; pelts; trunks and suitcases;
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,
meerschaum, celluloid, substitutes of all these materials or of
plastics.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; cleaning instruments and equipment; steel wo-
ol; unworked or semiworked glass (except building glass),

glassware, porcelain and earthenware not included in other
classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails, bags;
padding materials (animal hair, kapok, feathers, seaweed for
stuffing); raw fibrous textiles.

24 Fabrics; bed blankets and table covers; textile ar-
ticles not included in other classes.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats; pre-
serves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ices; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar,
sauces; spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, living plants and natural flowers;
animal feed, malt.

42 Hotel services, providing of food and drink in res-
taurants; rest and convalescent homes; day nurseries; escor-
ting in society; marriage bureaux; beauty and hairdressing sa-
lons; funeral director’s services, crematoria; hotel room
bookings for travellers; engineering, professional consulting
and drawing up of plans, unrelated to business dealings; engi-
neering work (not for building purposes); prospecting; boring;
material tests; laboratories; rental of farming equipment, clo-
thing, bedding and vending machines; printing services.

(822) FR, 09.11.1978, 1 065 732.
(300) FR, 09.11.1978, 1 065 732.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) FI.
(862) AT.
(862) ES.
(862) HU.
(862) PT.
(862) RO.
(862) CH.
(862) SU.
(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande) / (wi-
thout the territory that prior to October 3, 1990, consti-
tuted the German Democratic Republic); 1987/7 LMi.

(862) 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.

(851) PT; 1998/8 Gaz.
(851) FI, PL; 1998/19 Gaz.

(156) 19.02.1999 R 443 160
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain, pro-
duits hygiéniques.

(822) FR, 11.09.1978, 1 065 702.
(300) FR, 11.09.1978, 1 065 702.
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(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 19.02.1999 R 443 160 A
(732) PIERRE FABRE PHARMA SRL

1, Via G.G. Winckelmann, I-20146 MILANO (IT).

(511) 5 Spécialité pharmaceutique immunostimulante
d'origine ribosomale.

(822) FR, 11.09.1978, 1 065 702.
(300) FR, 11.09.1978, 1 065 702.
(831) IT, SM.

(156) 19.02.1999 R 443 161
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté; produits
capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,
produits hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la
peau.

(822) FR, 11.09.1978, 1 065 703.
(300) FR, 11.09.1978, 1 065 703.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.02.1999 R 443 162
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté; produits
capillaires; dentifrices; produits pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,
produits hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la
peau.

(822) FR, 11.09.1978, 1 065 704.
(300) FR, 11.09.1978, 1 065 704.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(862) CH.
(864) ES; 1997/10 Gaz.

(156) 19.02.1999 R 443 163
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté; produits
capillaires; dentifrices; produits pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,
produits hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la
peau.

(822) FR, 11.09.1978, 1 065 706.
(300) FR, 11.09.1978, 1 065 706.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) ES.

(156) 19.02.1999 R 443 164
(732) EG LABO, Laboratoires EuroGenerics,

Société anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
12, rue Danjou,
F-92157 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CON-
SEIL DE SURVEILLANCE.

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons, parfumerie,
cosmétiques; produits capillaires, shampooings.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; parasiticides; produits pour l'hygiène et les soins de la
peau et des cheveux; désinfectants.

(822) FR, 08.09.1978, 1 065 708.
(300) FR, 08.09.1978, 1 065 708.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, YU.

(851) AT, CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(851) ES; 1987/9 LMi.

(156) 19.02.1999 R 443 165
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, produits de beauté; produits pour l'esthétique corporelle;
produits pour le bain.

5 Produits pour l'hygiène et les soins corporels; pro-
duits pour l'esthétique corporelle.

10 Instrument de massage manuel.

(822) FR, 08.09.1978, 1 065 711.
(300) FR, 08.09.1978, 1 065 711.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, YU.
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(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); 1987/4
LMi.

(156) 19.02.1999 R 443 166
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer: savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté; produits
capillaires; dentifrices; produits pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,
produits hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la
peau.

(822) FR, 08.09.1978, 1 065 712.
(300) FR, 08.09.1978, 1 065 712.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(851) ES.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 19.02.1999 R 443 167
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté; produits
capillaires; dentifrices; produits pour le bain.

5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,
produits hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la
peau.

(822) FR, 08.09.1978, 1 065 713.
(300) FR, 08.09.1978, 1 065 713.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) CH.
(862) ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 19.02.1999 R 443 168
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 08.09.1978, 1 065 714.
(300) FR, 08.09.1978, 1 065 714.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES; 1987/2 LMi.

(156) 20.02.1999 R 443 197
(732) MOULINEX, Société anonyme

11, rue Jules-Ferry, F-93 170 BAGNOLET (FR).

(511) 7 Machines de cuisine à plusieurs usages pour le trai-
tement des aliments, notamment pour hacher, diviser, broyer,
râper, mélanger, battre, émulsionner, pétrir.

(822) FR, 26.09.1978, 1 065 715.
(300) FR, 26.09.1978, 1 065 715.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 19.02.1999 R 443 200
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, étoffes et matériel pour pansements, ali-
ments diététiques.

(822) FR, 18.10.1978, 1 065 721.
(300) FR, 18.10.1978, 1 065 721.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, MC, MK, PT, RU, SI, UA, VN, 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) 15.02.1999 R 443 201
(732) ORSEM,

Société à responsabilité limitée
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations
for weed and pest control.

(822) FR, 10.10.1978, 1 065 718.
(300) FR, 10.10.1978, 1 065 718.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, EG,

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

(832) GE, LT.
(862) 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).
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(156) 15.02.1999 R 443 205
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth and dental wax; disinfectants.

(822) FR, 07.11.1978, 1 065 728.
(300) FR, 07.11.1978, 1 065 728.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, SE.
(862) 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).

(851) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,
EG, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU; 1998/25 Gaz.

(527) GB.

(156) 15.02.1999 R 443 206
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires.

(822) FR, 07.11.1978, 1 065 729.
(300) FR, 07.11.1978, 1 065 729.
(831) AT, DE, DZ, EG, ES, HU, LI, MA, MC, PT, RO, RU,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 10.02.1999 R 443 254
(732) BAYER AG

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Préparations pour dégraisser pour des procédés in-
dustriels ou en cours de fabrication.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

(822) DT, 14.11.1978, 978 650.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RU, YU.

(156) 13.02.1999 R 443 261
(732) CHOCOLATES HUESO, S.A.

Bodeguillas, 1, E-50200 ATECA (Zaragoza) (ES).

(511) 30 Bonbons avec gaufres.

(822) ES, 17.07.1978, 842 864.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, RO, RU, YU.

(156) 12.02.1999 R 443 268
(732) BIBLO-LEXICO BELGIE,

of in het kort
BIBLO, of in het kort LEXICO
BELGIE, naamloze vennootschap
10, De Jamblinne de Meuxplein, 
B-1040 BRUXELLES (BE).

(531) 20.7; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments didactiques et pour l'en-
seignement.

16 Imprimés, journaux, périodiques et livres; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

(822) BX, 14.08.1978, 353 773.
(300) BX, 14.08.1978, 353 773.
(831) DE, FR.

(156) 13.02.1999 R 443 269
(732) "Corona-Lotus",

naamloze vennootschap
Gentstraat 52, B-9971 Lembeke (BE).

(511) 30 Biscuiterie, confiserie et pâtisserie industrielle.

(822) BX, 24.12.1971, 88 224.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 12.02.1999 R 443 344
(732) MILCHWERKE SCHWABEN eG

38, Zinglerstrasse, D-89 077 ULM (DE).

(511) 5 Produits laitiers diététiques pour enfants et mala-
des, en particulier yogourt diététique.

29 Lait et produits laitiers, à savoir lait à boire, lait
caillé, yogourt, yogourt de fruits, kéfir, crème de lait, fromage
blanc, aliments fabriqués avec du fromage blanc, des extraits
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de fruits ou d’herbes, fromages, beurre; lait en poudre pour la
fabrication de produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DT, 19.09.1978, 976 575.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, YU.

(156) 15.02.1999 R 443 356
(732) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO Ltd

54, Hillbury Avenue, HARROW,
Middlesex HA 3 8 EW (GB).

(750) JOHN BRUMFIT & RADFORD TOBACCO Ltd, 18,
Schwestergasse, D-84 034 LANDSHUT (DE).

(511) 34 Tabac à fumeur et à priser, articles pour fumeurs, à
savoir pipes; tous les produits précités fabriqués en ou sous em-
ploi de matières premières provenant des pays de langue an-
glaise.

(822) DT, 05.12.1974, 925 698.
(831) BX, FR, IT.

(156) 22.02.1999 R 443 367
(732) WOLFF SYSTEM AG

47a, Bahnhofstrasse, CH-4132 MUTTENZ (CH).

(511) 10 Appareils d'irradiation pour buts médicaux, en par-
ticulier appareils d'irradiation de rayons ultraviolets, généra-
teurs de rayons ultraviolets, tels que tubes fluorescents, brû-
leurs à vapeur de mercure et brûleurs à gaz xénon.

11 Appareils d'irradiation pour buts cosmétiques, en
particulier appareils d'irradiation de rayons ultraviolets, géné-
rateurs de rayons ultraviolets, tels que tubes fluorescents, brû-
leurs à vapeur de mercure et brûleurs à gaz xénon.

(822) DT, 22.01.1979, 980 974.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK,

YU.

(156) 15.02.1999 R 443 368
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse,
D-64 372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511) 1 Substances adhésives destinées à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants pour le bois; résines naturelles, métaux en feuilles et
en poudre pour peintres et décorateurs.

24 Revêtements muraux en matières textile et en jute
(à l'exception des revêtements à agrafer et à tendre).

27 Tapis; revêtements de planchers en liège ou en ma-
tière contenant du liège, en matières caoutchouteuses, en ma-
tières plastiques et en matières textiles; tapisserie (excepté en
tissus).

(822) DT, 31.01.1979, 981 351.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.10.1978, 981 351.

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

(156) 21.02.1999 R 443 388
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(531) 19.13; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 10 Appareils de massage, instruments de massage ma-
nuels pour l'esthétique corporelle.

(822) FR, 18.10.1978, 1 066 705.
(300) FR, 18.10.1978, 1 066 705.
(831) AT, BX, CZ, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SK, SM,

VN.
(862) AT.

(156) 21.02.1999 R 443 389
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 10 Appareils de massage, instruments de massage ma-
nuels pour l'esthétique corporelle.

(822) FR, 07.11.1978, 1 066 706.
(300) FR, 07.11.1978, 1 066 706.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 21.02.1999 R 443 390
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain, pro-
duits hygiéniques; produits diététiques pour enfants et mala-
des; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires.

(822) FR, 20.11.1978, 1 066 710.
(300) FR, 20.11.1978, 1 066 710.
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(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,
MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(864) RO; 1996/17 Gaz.

(156) 21.02.1999 R 443 391
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits de beauté, produits
capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau; produits
diététiques pour enfants et malades; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 20.11.1978, 1 066 712.
(300) FR, 20.11.1978, 1 066 712.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(156) 16.02.1999 R 443 448
(732) Diehl Stiftung + Co.

49, Stephanstrasse, D-90478 Nürnberg (DE).

(511) 9 Commutateurs à minuterie et interrupteurs périodi-
ques, ainsi que leurs parties.

(822) DT, 07.04.1978, 969 791.
(831) AT, ES.

(156) 22.02.1999 R 443 468
(732) VREDESTEIN BANDEN B.V.

370, Ir. E.L.C. Schiff Sr.Straat,
NL-7547 RD ENSCHEDE (NL).

(511) 12 Enveloppes de pneus et chambres à air pour véhi-
cules.

(822) BX, 19.09.1978, 353 739.
(300) BX, 19.09.1978, 353 739.
(831) ES, FR, IT.

(156) 22.02.1999 R 443 469
(732) VREDESTEIN BANDEN B.V.

370, Ir. E.L.C. Schiff Sr. Straat,
NL-7547 RD ENSCHEDE (NL).

(511) 12 Enveloppes de pneus et chambres à air pour véhi-
cules.

(822) BX, 19.09.1978, 353 740.
(300) BX, 19.09.1978, 353 740.
(831) ES, FR, IT, PT.

(156) 23.02.1999 R 443 479
(732) Trimetal Nobel (N.V.-S.A.)

1, Emanuellaan, MACHELEN (BE).

(511) 2 Couleurs, vernis, et laques, y compris couleurs et
vernis à base de résines d'uréthanne; 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.

(822) BX, 30.08.1978, 354 012.
(300) BX, 30.08.1978, 354 012.
(831) FR.

(156) 05.02.1999 R 443 502
(732) STOCK S.p.A.

5, Corso Cavour, I-34132 TRIESTE (TS) (IT).

(531) 24.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or, bleu et rouge. 
(511) 33 Vins.

(822) IT, 05.02.1979, 313 600.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, MK, PT, SI, SK, VN, YU.
(862) AT.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 20.02.1999 R 443 540
(732) COMPAGNIE PHILIPS ÉCLAIRAGE,

Société anonyme
9, rue Pierre Rigaud,
F-94 200 IVRY-SUR-SEINE (FR).

(511) 11 Appareils et installations d'éclairage ainsi que leurs
pièces détachées, leurs accessoires et, notamment, globes,
abat-jour, réflecteurs; plafonniers lumineux, panneaux diffu-
seurs de lumière; lampes de table ou de bureau, appliques mu-
rales d'éclairage; lampadaires; sources de lumière et, en parti-
culier, organes d'éclairage à incandescence, à fluorescence et
autres phénomènes physiques analogues.

(822) FR, 01.12.1978, 1 067 413.
(300) FR, 01.12.1978, 1 067 413.
(831) CH, VN, YU.
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(156) 19.02.1999 R 443 549
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, étoffes et matériel pour pansements, ali-
ments diététiques.

(822) FR, 18.10.1978, 1 067 403.

(300) FR, 18.10.1978, 1 067 403.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KZ,
MA, MC, MK, PT, RU, SI, UA, 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); 1995/7
LMi.

(156) 21.02.1999 R 443 551
(732) RÖHM PHARMA GMBH

2-4, Dr.-Otto-Röhm-Strasse,
D-64 331 WEITERSTADT (DE).

(750) RÖHM PHARMA GMBH, Postfach 4347, D-6100
DARMSTADT (DE).

(511) 1 Agents auxiliaires chimiques et produits chimiques
semi-finis pour la fabrication de produits pharmaceutiques et
cosmétiques, produits chimiques destinés à la science.

5 Matières à empreintes pour dentistes et pour des
buts anatomiques.

(822) DT, 21.08.1978, 975 435.

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

(156) 14.02.1999 R 443 560
(732) SCHMOLZ + BICKENBACH

70, Eupener Strasse, D-40 549 DÜSSELDORF (DE).

(511) 6 Piquets de vignoble en tôle laminée.

(822) DT, 14.02.1979, 982 147.

(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 23.02.1999 R 443 565
(732) NISTAC METTALWARENFABRIK

HEINZ KETTLER GMBH & Co
D-3050 WUNSTORF, OT STEINHUDE (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Ombrelles de balcon et ombrelles de jardin.

20 Meubles.

(822) DT, 30.07.1976, 947 497.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 23.02.1999 R 443 567
(732) H. EICKER & SÖHNE

17, Schimmelbuschweg, D-42 719 SOLINGEN (DE).

(531) 24.15; 27.1; 27.5.
(511) 8 Coutellerie et outils à main, en particulier outils à
main pour coiffeurs; tous les produits précités provenant de So-
lingen.

(822) DT, 19.05.1978, 971 293.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 14.02.1999 R 443 583
(732) VERSTEGEN SPECERIJEN B.V.

62, Giessenweg, NL-3044 AM ROTTERDAM (NL).

(531) 2.1; 26.11.
(511) 1 Matières premières pour la fabrication de saucis-
sons; produits conservateurs, sels pour la préparation de char-
cuteries.

2 Sels colorants.
18 Boyaux non compris dans d'autres classes.
22 Matériel pour ligatures, ficelles pour la fabrication

de saucissons.
29 Matières premières pour la fabrication de saucis-

sons; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
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fruits et légumes conservés, séchés et cuits; atjars (légumes
préparés à l'indonésienne); gelées, confitures; oeufs, lait et
autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conser-
ves, pickles; sauces à salades.

30 Matières premières pour la fabrication de saucis-
sons; herbes alimentaires séchées, sels pour la préparation de
charcuteries; liants, arômes non compris dans d'autres classes;
ketjap (sauce soya), kroepoek (entremet croquant indonésien),
sambals (condiments aux poivrons); café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations fai-
tes de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour
faire lever; sel, poivre, moutarde; vinaigre, sauces (excepté
sauces à salade); épices; glaces.

(822) BX, 20.09.1978, 354 088.
(300) BX, 20.09.1978, 354 088.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 12.02.1999 R 443 623
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse,
D-64 372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511) 2 Peintures-émulsions, peintures-dispersions et pein-
tures au latex.

(822) DT, 25.01.1979, 981 144.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, RO, RU, SI, SK, UA.

(156) 16.02.1999 R 443 627
(732) Nycomed Arzneimittel GmbH

7, Fraunhoferstrasse, D-85737 Ismaning (DE).

(511) 5 Médicaments pour le traitement des troubles céré-
braux et périphériques de la circulation du sang ainsi que des
troubles de la cicatrisation.

(822) DE, 13.11.1978, 978 606.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.08.1978, 978 606.

(831) AL, AM, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 20.02.1999 R 443 635
(732) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.

24, Boulevard du Souverain,
B-1170 BRUXELLES (BE).

(511) 34 Tabac, produits de tabac et articles pour fumeurs.

(822) BX, 28.08.1978, 354 414.
(300) BX, 28.08.1978, 354 414.

(831) AT, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SK, SM, VN.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/4
LMi.

(156) 22.02.1999 R 443 669
(732) LE FOUQUET'S

(société anonyme)
99, avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits alimentaires diététiques.
8 Coutellerie.

14 Argenterie, orfèvrerie.
21 Faïence, porcelaine, cristaux.
24 Linge de maison.
29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires pour les animaux.
32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques.
42 Services relatifs à l'hôtellerie et à la restauration.

(822) FR, 31.03.1978, 1 068 371.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) CH.
(851) BX; 1990/9 LMi.
(851) ES; 1996/1 LMi.

(156) 23.02.1999 R 443 708
(732) Benckiser Marken GmbH & Co.

8+10, Ludwig-Bertram-Strasse, 
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à l'exclusion
des hydrocarbures de chlorure et du fluor.

(822) DT, 15.07.1976, 946 775.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(156) 17.02.1999 R 443 716
(732) LANDGOLD MILCH GMBH

D-74 653 KÜNZELSAU (DE).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Lait condensé, crème condensée, lait stérilisé, lait,
lait en poudre, beurre, fromage, fromage blanc, yaourt; des-
serts, à savoir entrements de yaourt, de fromage blanc et de
pouding; conserves de légumes, y compris légumes conservés
à la marinade; conserves de fruits; jus de légumes pour la cui-
sine; viandes et charcuterie, aussi comme conserves; volaille à
l'état frais, saignée et congelée, en particulier poulets à cuire et
poulets à rôtir; portions de volaille à l'état frais et congelées;
conserves de volaille prêtes à consommer; oeufs; blanc d'oeuf
et jaune d'oeuf à l'état liquide et congelé.

32 Boissons lactées de mélange non alcooliques; jus
de légumes comme boissons, jus de fruits.

(822) DT, 20.06.1978, 972 542.
(831) BX, FR.

(156) 19.02.1999 R 443 752
(732) DAVIDOFF & Cie S.A.

2, rue de Rive, CH-1200 GENÈVE (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) CH, 01.12.1978, 297 492.
(831) AL, AT, AZ, BA, BX, DE, ES, FR, IT, LI, LR, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.02.1999 R 443 755
(732) VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

D-38 436 WOLFSBURG (DE).

(511) 12 Automobiles et leurs parties.

(822) DT, 06.07.1973, 907 093.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RU, SM, UA, YU.

(156) 16.02.1999 R 443 766
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28 199 BREMEN (DE).

(511) 30 Café, thé.

(822) DT, 16.02.1979, 982 287.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
10.11.1978, 982 287.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UZ, VN,
YU.

(156) 22.02.1999 R 443 772
(732) GEBRÜDER MERTEN GMBH & Co KG

150, Kaiserstrasse, D-51 643 GUMMERSBACH (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 9 Matériel de sécurité antivol.

(822) CH, 01.09.1978, 296 325.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.02.1999 R 443 842
(732) Cidrerie et Sopagly Réunies,

sigle CSR, Société anonyme
160, avenue Paul Vaillant Couturier,
F-93120 LA COURNEUVE (FR).

(750) Pernod Ricard, Direction Administrative et Juridique,
142, bd Haussmann, F-75008 PARIS (FR).

(511) 33 Cidres.

(822) FR, 09.03.1978, 1 069 457.
(831) BX, DE, IT.

(156) 10.02.1999 R 443 855
(732) WERNER RIESTER KG ARMATUREN- UND

MASCHINENANTRIEBE
Renkenrunstrasse, D-79379 MÜLHEIM (DE).
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(531) 27.5.
(511) 7 Moteurs pour la commande de grande robinetterie
dans le domaine industriel, particulièrement dans les usines
électriques, les installations de l'industrie chimique, les usines
des distribution d'eau et dans les usines d'eau d'égouts.

(822) DT, 23.11.1978, 979 042.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, MK, PL, SK, YU.

(156) 21.02.1999 R 443 877
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, E-08 021 BARCELONA (ES).

(531) 19.3.
(511) 3 Toutes sortes de produits de parfumerie, de toilette
et de beauté.

(822) ES, 05.12.1978, 860 204.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, MA.

(156) 21.02.1999 R 443 896
(732) TENDER, S.r.l.

Via al Mare,
I-47 048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (IT).

(511) 6 Serrurerie en métal.

(822) IT, 04.08.1971, 253 052.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, LI, PT, RO, YU.

(156) 12.02.1999 R 443 900
(732) PANINI S.P.A.

380, viale Emilio Po, I-41 100 MODENA (IT).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 16 Vignettes, armoiries, cartes postales, cartes géogra-
phiques, étiquettes, photographies, toutes avec ou sans adhé-
sifs; cartes à jouer, livres; imprimés, journaux et revues; enve-
loppes; boîtes; matériel d'instruction ou d'enseignement.

(822) IT, 12.02.1979, 313 653.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.

(156) 12.02.1999 R 443 905
(732) ENOLGAS BONOMI,

S.a.s. di Bonomi Sandro & F. lli
229, via Europa, I-25 062 CONCESIO (IT).

(511) 6 Vannes à opercule sphérique.
7 Vannes à opercule sphérique.

11 Vannes à opercule sphérique.

(822) IT, 12.02.1979, 313 696.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, KZ, MA, RU, SI,

UA, YU.
(862) EG.

(156) 12.02.1999 R 443 907
(732) EFFEBI S.p.A.

68, Rue G. Verdi, I-25073 BOVEZZO (Brescia) (IT).

(511) 6 Soupapes à opercule sphérique.
7 Soupapes à opercule sphérique.

11 Soupapes à opercule sphérique.

(822) IT, 12.02.1979, 313 695.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, MA, RU, YU.

(156) 12.02.1999 R 443 908
(732) EFFEBI S.p.A.

68, Rue G. Verdi, I-25073 BOVEZZO (Brescia) (IT).

(511) 6 Vannes à opercule sphérique.
7 Vannes à opercule sphérique.

11 Vannes à opercule sphérique.

(822) IT, 12.02.1979, 313 698.
(831) AT, BX, DZ, FR, MA, PT, RU.

(156) 12.02.1999 R 443 909
(732) EFFEBI S.p.A.

68, Rue G. Verdi, I-25073 BOVEZZO (Brescia) (IT).

(511) 6 Vannes à opercule sphérique.
7 Vannes à opercule sphérique.

11 Vannes à opercule sphérique.

(822) IT, 12.02.1979, 313 699.
(831) AT, BX, DZ, EG, FR, MA, RU.
(862) EG.
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(156) 22.02.1999 R 443 921
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que
produits chimiques pour l'hygiène.

(822) DT, 22.10.1973, 910 931.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 22.02.1999 R 443 952
(732) Adolf Ahlers Aktiengesellschaft

313, Elverdisser Strasse, D-32052 Herford (DE).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) ocre, brun et noir. 
(511) 25 Vêtements pour messieurs, dames et enfants, tous
les produits provenant des États-Unis d'Amérique.

(822) DT, 20.12.1978, 979 938.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.09.1978, 979 938.

(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 22.02.1999 R 443 953
(732) "KARL MAY" VERWALTUNGS- UND

VERTRIEBS-GMBH
8, Karl-May-Strasse, D-96 049 BAMBERG (DE).

(511) 3 Savons; parfumerie; produits pour les soins du
corps et de la beauté; lotions pour les cheveux; dentifrices.

16 Papier et carton, articles en papier et en carton
(compris dans la classe 16); images imprimées et modèles à
peindre imprimés, aussi sous forme de brochure et sous forme

de série; articles pour reliures, à savoir toile de reliure, fil de re-
liure, tissus de reliure, ainsi que couvre-livres; photographies;
papeterie; matières adhésives (pour la papeterie); ustensiles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction (à
l'exception des appareils), aussi matériel approprié comme ma-
tériel scolaire; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi qu'articles en ces
matières (compris dans la classe 18); malles et valises.

22 Cordes, ficelles, tentes, bâches.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les, à savoir tentures murales en matière textile, étoffes pour
ameublement, tissus pour rideaux, tissus de décoration et es-
suie-mains.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums; tentures (ex-
cepté en tissu).

28 Jeux, jouets.
30 Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés

du café; farines et préparations faites de céréales pour la nour-
riture, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; moutarde; poivre, vinai-
gre, sauces; épices.
(866)  1998/20 Gaz.
Les classes 22 et 27 sont à supprimer.

(822) DT, 08.11.1978, 978 482.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.

(156) 22.02.1999 R 443 954
(732) "KARL MAY" VERWALTUNGS- UND

VERTRIEBS-GMBH
8, Karl-May-Strasse, D-96 049 BAMBERG (DE).

(511) 3 Savons; parfumerie; produits pour les soins du
corps et de la beauté; lotions pour les cheveux; dentifrices.

16 Papier et carton, articles en papier et en carton
(compris dans la classe 16); images imprimées et modèles à
peindre imprimés, aussi sous forme de brochure et sous forme
de série; articles pour reliures, à savoir toile de reliure, fil de re-
liure, tissus de reliure, ainsi que couvre-livres; photographies;
papeterie; matières adhésives (pour la papeterie); ustensiles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction (à
l'exception des appareils), aussi matériel approprié comme ma-
tériel scolaire; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi qu'articles en ces
matières (compris dans la classe 18); malles et valises.

22 Cordes, ficelles, tentes, bâches.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les, à savoir tentures murales en matière textile, étoffes pour
ameublement, tissus pour rideaux, tissus de décoration et es-
suie-mains.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums; tentures (ex-
cepté en tissu).

28 Jeux, jouets.
30 Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés

du café; farines et préparations faites de céréales pour la nour-
riture, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; moutarde; poivre, vinai-
gre, sauces; épices.

(822) DT, 14.02.1979, 982 133.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, YU.
(862) ES.
(866)  1998/20 Gaz.
Les classes 22 et 27 sont à supprimer.
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(156) 19.02.1999 R 444 060
(732) Dr. WILD & Co AG

4, Lange Gasse, CH-4052 BÂLE (CH).

(511) 3 Produits pour l'hygiène dentaire et buccale, tels que
eaux dentifrices, pâtes dentifrices.

5 Préparations pharmaceutiques et dentaires.
10 Soie dentaire.
21 Brosses à dents.

(822) CH, 21.12.1978, 297 496.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, TJ,
UA, UZ, YU.

(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 19.02.1999 R 444 738
(732) Ostermann & Scheiwe GmbH & Co.

31, Hafenweg, D-48155 Münster (DE).

(511) 1 Résines artificielles, substances adhésives desti-
nées à l'industrie, à la construction et au bricolage.

2 Couleurs, vernis, laques, mordants pour le bois;
préservatifs contre la détérioration du bois, agents de conserva-
tion et d'imprégnation du bois; huiles et graisses pour le traite-
ment du bois.

4 Cires pour le traitement du bois.
6 Parties en fer d'ensembles complets (sets) pour clô-

tures et pour revêtements d'intérieur et d'extérieur.
7 Machines pour le travail et le traitement du bois,

c'est-à-dire scies, raboteuses, fraiseuses, découpeuses et machi-
nes pour appliquer les couleurs, les laques, la cire et l'huile; po-
lisseuses.

17 Produits semi-finis en matière plastique sous forme
de plaques, de blocs, de barres, de tuyaux et de feuilles; tuyaux
à eau en matière plastique.

19 Produits semi-finis en matière plastique, c'est-à-di-
re perches de jalousie, listeaux, clôtures, rampes d'escaliers et
fenêtres; ensembles complets (sets) pour clôtures et pour revê-
tements d'intérieur et d'extérieur en bois et en matière plasti-
que; bois coupés et traités, bois d'outremer pour revêtements
d'intérieur et d'extérieur; articles en bois, à savoir plaques de
bois et feuilles de profil; planches avec couche de peinture pré-
liminaire et planches peintes complètement; plinthes, listeaux
pour collage de papier peint; revêtements pour plafonds et
murs d'intérieur et d'extérieur.

20 Produits en bois, c'est-à-dire listeaux d'ornement;
listeaux pour cadres de tableaux.

(822) DT, 23.01.1979, 981 002.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, KZ, LI, RU, SK,

UA.
(862) ES.

(156) 21.02.1999 R 445 017
(732) LA SEIGNEURIE S.A.

20, rue Galliéni, F-93 001 BOBIGNY (FR).

(511) 1 Mastic acrylique élastoplastique pour le traitement
des fissures; revêtement pour l'imperméabilisation et l'étan-

chéité des façades, murs et fonds de mortier, béton brut, briques
ou pierres.

2 Mastic acrylique élastoplastique pour le traitement
des fissures et le calfeutrement des baies.

19 Revêtement pour l'imperméabilisation et l'étan-
chéité des façades, murs et fonds de mortier, béton brut, briques
ou pierres; revêtement antifissures pour l'imprégnation et le
colmatage de corps en ciment.

37 Traitement préventif ou curatif de matériaux de
construction; traitement d'imperméabilisation et d'étanchéité
de façades, murs et fonds de maçonnerie, de colmatage de fis-
sures et contre les effets photochimiques.

(822) FR, 21.04.1978, 1 065 747.
(831) BX, CH, DE, DZ, IT, MA, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) BX.
(862) CH.

(156) 12.02.1999 R 445 693
(732) LAFARGE BRAAS ITALIA S.p.A.

21, Via Valle Pusteria,
I-39030 CHIENES (Bolzano) (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction, cheminées, chéneaux,
tuyaux, portes-fenêtres et leurs châssis; armatures de lanter-
neaux en aluminium.

17 Tuyaux, tubes en matière plastique.
19 Tuiles, briques en général et matériaux de cons-

truction, cheminées, chéneaux, porte-fenêtres et leurs châssis,
chéneaux en matière plastique.

(822) IT, 12.02.1979, 313 661.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(851) BX, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande), FR.

(156) 24.11.1998 R 529 497
(732) CALZATURIFICIO FLLI DANIELI S.P.A.

20, via Mazzini,
I-31 031 CAERANO SAN MARCO (IT).

(511) 12 Cycles, motocycles, véhicules et appareils de loco-
motion par terre.

(822) IT, 29.07.1988, 495 800.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/1
LMi.

(156) 11.11.1998 R 531 351
(732) SOIMPRO S.A.

Box 288, CH-7001 CHUR (CH).
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(750) SOIMPRO S.A., 342, via Modena, I-44 044 CASSANA
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Bottes, souliers et pantoufles.

(822) IT, 16.07.1988, 495 550.
(831) AT, BX, DE, FR.

(156) 13.12.1998 R 532 341
(732) STONEFLY SPA

37, Via S. Gaetano, I-31044 MONTEBELLUNA (IT).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 18 Malles et valises, parapluies, parasols, cannes, sacs
à dos, havresacs, sacs à main, sacs de campeurs, sacs de voya-
ge, d'alpinistes, serviettes d'écoliers.

25 Vêtements, anoraks, pantalons, chemises, tricots,
maillots, gilets de flanelle, chandails, jupes, chaussures de
sport, souliers, bottes, pantoufles, blouses, imperméables, par-
dessus, surtouts, chaussettes, bas, chapeaux, combinaisons, sa-
lopettes, gants, écharpes, bérets, chaussures pour le temps li-
bre.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 13.12.1988, 502 092.
(300) IT, 04.08.1988, 47 403 C/88.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MA,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(862) CH; 1990/9 LMi.
(862) ES; 1992/3 LMi.

(156) 09.02.1999 R 532 543
(732) SOCIETÀ COMPAGNUCCI S.P.A.

Via Scarpara Alta,
I-60 030 SANTA MARIA NUOVA (IT).

(531) 9.1; 26.11; 27.5.

(511) 6 Fil de fer traité; récipients, grilles et clayettes, pa-
niers et clôtures en fil métallique.

12 Bicyclettes, motocyclettes et automobiles ainsi que
leurs parties.

20 Étagères et présentoirs, récipients et paniers.
21 Séchoirs; récipients pour le ménage ou la cuisine.
28 Modèles réduits (avions, bateaux, automobiles et

motocyclettes).
37 Construction de machines pour l'usinage et le trai-

tement des fils métalliques ainsi que d'installations pour la pro-
duction d'articles en fil métallique.

42 Étude de projets relatifs aux machines et installa-
tions citées dans la classe 37.

(822) IT, 19.10.1988, 497 399.

(831) DE, ES, FR.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/5
LMi.

(156) 20.02.1999 R 532 976
(732) MANUEL ROSSELLO BIESCAS

Calle Ruiz y Pablo, CIUDADELA, Baléares (ES).

(531) 7.1; 26.5; 27.5.

(511) 14 Chaînes en or et en argent.

(822) ES, 05.01.1988, 1 145 379.

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

(156) 20.02.1999 R 533 055
(732) ARTSANA S.P.A.

31, via Mentana, I-22 100 COMO (IT).
(750) ARTSANA S.P.A., S.S. Dei Giovi, Km. 7, I-22 070

CASNATE CON BERNATE (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 14.04.1986, 418 658.

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

(156) 13.02.1999 R 533 119
(732) MORINI FRANCO MOTORI S.P.A.

377, via Porrettana,
I-40 033 CASALECCHIO DI RENO (IT).
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(531) 26.1; 26.13; 27.5; 29.1.
(511) 12 Moteurs à explosion.

(822) IT, 17.10.1988, 497 251.
(831) DZ, ES, MA, PT.

(156) 23.02.1999 R 533 210
(732) SOCIETÀ "LINEA MARCHE - S.P.A."

S.S. Arceviese 360, Km. 30, 
I-60 010 PITICCHIO DI ARCEVIA (IT).

(531) 4.2; 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 11.11.1988, 500 425.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 23.02.1999 R 533 211
(732) SOCIETÀ "LINEA MARCHE - S.P.A."

S.S. Arceviese 360, Km. 30,
I-60 010 PITICCHIO DI ARCEVIA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 11.11.1988, 500 426.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, PT, RU, SI, SK, VN.

(156) 15.02.1999 R 533 536
(732) VEA, S.A.

19, carretera de Lérida,
E-25 175 SARROCA DE LÉRIDA, Lérida (ES).

(511) 29 Huiles comestibles.

(822) ES, 06.07.1981, 960 526.
(831) CH, DE, FR.

(156) 15.02.1999 R 533 538
(732) CONSTANTINO SAMPEDRO PEREZ DE ABALOS

2, calle Mateo Múgica,
E-01 009 VITORIA, Alava (ES).

(511) 7 Machines et machines-outils: tours, machines à
fraiser, centres d'usinage, machines à rectifier, machines à per-
cer, presses, machines scieuses, poupées de fraisage et d'alésa-
ge, poupées multiples de fraisage et de perçage, poupées de
meulage pour tours, mors ou mâchoires et brides de serrage
pour la fixation des pièces en machines, porte-outils et appa-
reils à moleter.

8 Outils à main.

(822) ES, 26.11.1973, 592 671; 26.11.1973, 592 672.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.

(156) 15.02.1999 R 533 789
(732) WALTER LUTZ (firme)

15, Hermann-Kollmar-Strasse,
D-74 613 ÖHRINGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits contre la buée.

3 Préparations pour nettoyer et dégraisser, produits
pour nettoyer les lunettes.
(851)  1990/12 LMi.
Liste limitée à:
1 Produits contre la buée.
3 Produits pour nettoyer les lunettes.

(822) DT, 03.02.1989, 1 134 262.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
19.08.1988, 1 134 262.

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

(156) 15.02.1999 R 533 846
(732) JOFEL INDUSTRIAL, S.A. (JOFELSA)

naves 67 y 68, calle Artes Gráficas, 
E-03 008 ALICANTE (ES).
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(531) 2.9; 13.3; 27.5.
(511) 11 Appareils de séchage à air.

(822) ES, 05.05.1987, 1 149 901.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, MA, RU.

(156) 14.02.1999 R 534 240
(732) T.S.C. S.r.l. -

TRADING SERVICE COMPANY
Via Nazionale 2, I-24060 PIANICO (BERGAMO) (IT).

(531) 5.13; 7.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) SM, 02.12.1988, 4893.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) CH; 1990/10 LMi.

(156) 14.02.1999 R 534 251
(732) CHEVITA TIERARZNEIMITTEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
10, Kaplanstrasse, A-4600 WELS (AT).

(511) 5 Produits vétérinaires.
31 Substances alimentaires pour animaux.

(822) AT, 14.02.1989, 123 883.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH; 1991/4 LMi.
(862) ES; 1992/3 LMi.

(156) 17.02.1999 R 534 252
(732) FISCHER GESELLSCHAFT M.B.H.

10-11, Griesgasse, A-4910 RIED IM INNKREIS (AT).

(511) 28 Articles de sport, notamment skis et raquettes de
tennis, non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 17.02.1989, 124 063.
(300) AT, 19.09.1988, AM 4179/88.
(831) ES, FR, IT.

(156) 15.02.1999 R 534 478
(732) ALPINESTARS RESEARCH SRL

54, Via A. De Gasperi,
I-31010 COSTE DI MASER (IT).

(511) 9 Corsages, genouillères et combinaisons de protec-
tion pour motocyclistes.

18 Malles et valises, parapluies, parasols, cannes, sacs
à dos, havresacs, sacs à main, sacs de campeurs, sacs de voya-
ge, sacs d'alpinistes, serviettes d'écoliers, portefeuilles et por-
te-monnaie non en métaux précieux.

25 Vêtements, anoraks, pantalons, chemises, tricots,
maillots, gilets de flanelle, chandails, jupes, chaussures de
sport, souliers, bottes, bottes pour motocyclistes, pantoufles,
blouses, imperméables, pardessus, surtouts, chaussettes, bas,
chapeaux, combinaisons, salopettes, gants, écharpes, bérets,
chaussures pour les loisirs.

(822) IT, 15.02.1989, 504 602.
(300) IT, 24.11.1988, 52 509 C/88.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, KZ, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(862) CH; 1991/8 LMi.

(156) 23.02.1999 R 534 484
(732) CROMODORA WHEELS SPA

20, Via Montichiari., I-25016 GHEDI (IT).

(511) 12 Roues en alliage léger et en aluminium moulé sous
pression pour véhicules automobiles.

(822) IT, 23.02.1989, 504 710.
(300) IT, 15.11.1988, 42 133 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, YU.
(862) CH; 1990/10 LMi.

(156) 15.02.1999 R 534 650
(732) EDUARDO PEMAN CATIVIELA

5, paseo Zorroaga, E-20 011 SAN SEBASTIAN (ES).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines et appareils à air comprimé et, spéciale-
ment, marteaux, tailleurs, riveteuses, perforatrices, machi-
nes-outils pour exploitations minières.

9 Appareils et instruments électriques, de signalisa-
tion et de contrôle, de sauvetage, extincteurs et appareils géo-
désiques.

11 Appareils et instruments pour des installations
d'éclairage, de réfrigération, de ventilation, de distribution
d'eau, de chauffage, lampes de sûreté et lampes à souder.

(822) ES, 20.01.1986, 1 083 484; 20.10.1987, 1 175 993;
05.11.1987, 1 175 994.

(831) BX, FR, MA.
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(156) 15.02.1999 R 534 765
(732) UPONOR B.V.

70-74, Zijlstraat, Box 29,
NL-2000 MC HAARLEM (NL).

(531) 27.5.
(511) 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.

(822) ES, 05.07.1988, 1 143 181.
(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).
(862) DE; 1996/3 LMi.

(156) 17.02.1999 R 534 962
(732) HALFORDS NEDERLAND B.V.

2, Accustraat, NL-3903 LX VEENENDAAL (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et la sylvi-
culture (à l'exception des fongicides, des herbicides et des pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques à
l'état brut sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes; en-
grais pour les terres naturels et artificiels; 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 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 (à l'exception des
huiles et graisses comestibles et des huiles essentielles); lubri-
fiants; produits pour lier la poussière; combustibles (y compris
les essences pour moteurs) et matières éclairantes; chandelles;
bougies; veilleuses et mèches.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux de construction mé-
talliques laminés et coulés; rails et autres matériaux métalli-
ques pour les voies ferrées; chaînes (à l'exception de chaînes de
transmission pour véhicules); câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cas-
settes; billes d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits
en métal (non précieux) non compris dans d'autres classes; mi-
nerais; écrous, boulons, vis, billes pour paliers; cadenas et ser-
rures pour véhicules; chaînes de sûreté; porte-clefs; rampes
d'accès pour véhicules et soutiens d'essieu pour véhicules; bacs
d'égouttement pour véhicules et bacs à semences; robinets mé-
talliques pour fûts à huile, à paraffine et à essence; tous les ar-
ticles précités en métal.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-

ception de ceux pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses pour les oeufs.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la TSF), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, 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; lampes
(non comprises dans d'autres classes), ampoules électriques;
catadioptres pour véhicules, appareils électriques d'éclairage et
de chauffage, pièces et accessoires pour ces appareils (non
compris dans d'autres classes); appareils portables de chauffa-
ge, d'éclairage et de cuisson fonctionnant à la paraffine et au
gaz comprimé, pièces et accessoires pour ces appareils (non
compris dans d'autres classes); dispositifs de chauffage pour
moteurs de véhicules terrestres; lampes à souder.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; cycles, pièces et accessoires pour cycles (non
compris dans d'autres classes), tels que filets de roue arrière et
tendeurs pour bagages; cycles motorisés; tricycles; pièces et
accessoires pour véhicules terrestres (non compris dans
d'autres classes); ceintures de sécurité, appui-tête et appui-dos,
tous destinés aux sièges de véhicules terrestres; revêtements de
volants de véhicules terrestres; feuilles en matières plastiques
transparentes à appliquer sur des véhicules terrestres à moteur
pour éviter la condensation sur les vitres et pour des fins an-
ti-éblouissantes.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); produits de l'imprimerie, jour-
naux et périodiques, livres; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papete-
rie; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, caoutchouc, balata et succédanés et
produits fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées sous forme
de feuilles, plaques et baguettes; matières à calfeutrer, à étou-
per et à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles
non métalliques; bagues d'étanchéité.

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

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,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux, ni en plaqué); peignes et éponges; bros-
ses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie;
instruments et matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage pour tapissiers (crin, capoc, plumes,
algues de mer, etc.); matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; produits texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 11.07.1983, 319 806; 11.04.1980, 365 198.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/3
LMi.

(862) ES; 1992/4 LMi.

(156) 17.02.1999 R 534 973
(732) STICHTING NEDERLANDS

INSTITUUT VOOR ZUIVELONDERZOEK
2, Kernhemseweg, NL-6718 ZB EDE (NL).

(531) 25.1; 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, jaune et vert. 
(511) 29 Fromage et autres produits laitiers.

(822) BX, 14.09.1988, 451 615.
(300) BX, 14.09.1988, 451 615.
(831) CH, DE, FR, IT.
(862) CH; 1990/11 LMi.

(156) 15.02.1999 R 534 985
(732) KOOKAÏ (Société Anonyme)

Bâtiment 201, 45, avenue Victor Hugo,
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
42 Services relatifs à la création et à la réalisation de

collections de mode dans les domaines de l'habillement, des ac-
cessoires vestimentaires, de la parure, de la parfumerie, de la
bijouterie, de la joaillerie, de la maroquinerie et de la décora-
tion d'intérieur; services hôteliers, restauration, approvisionne-
ment; salons de beauté, de parfumerie et de coiffure; instituts
de santé; architectes d'intérieur et de jardin; réservations de
chambres d'hôtel pour voyageurs.

(822) FR, 21.07.1988, 1 479 215.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/9
LMi.

(156) 15.02.1999 R 534 987
(732) CARDIAL, S.A.

Conseil d'Administration
28, rue de la Télématique,
F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

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

(822) FR, 16.09.1988, 1 489 043.
(300) FR, 16.09.1988, 1 489 043.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 14.02.1999 R 534 996
(732) ÉTS FERNAND HIGY, Société anonyme

36, rue de l'Ill, F-68 100 MULHOUSE (FR).

(531) 5.13; 7.1; 27.5.
(511) 29 Conserves alimentaires.

30 Vinaigres, succédanés de vinaigre à base de miel et
de sucs de plantes, condiments.

(822) FR, 12.10.1988, 1 494 264.



280 Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/7
LMi.

(862) ES; 1994/8 LMi.

(156) 18.02.1999 R 534 997
(732) BOULANGER, société anonyme

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(571) Le mot BOULANGER s'inscrit en rouge et le triangle

est de couleur jaune pantone 116C.
(591) rouge et jaune. 
(511) 8 Outils et instruments à main, coutellerie, fourchet-
tes et cuillers, armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.

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

20 Meubles, glaces, cadres, articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (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.

37 Constructions et réparations.

(822) FR, 19.08.1988, 1 483 677.
(300) FR, 19.08.1988, 1 483 677.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 22.02.1999 R 535 059
(732) NEDERLANDSE VEILIGHEIDSDIENST B.V.

7, Wagenaarweg, NL-2597 LL LA HAYE (NL).

(531) 26.1; 27.1.

(511) 39 Gardiennage; transport d'argent et de valeurs.
42 Conseils en matière de protection; protection de

personnes, de bâtiments et de marchandises.

(822) BX, 10.03.1987, 152 086.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(156) 22.02.1999 R 535 060
(732) NEDERLANDSE VEILIGHEIDSDIENST B.V.

177, Badhuisweg, NL-2597 JP LA HAYE (NL).

(511) 39 Gardiennage; transport d'argent et de valeurs.
42 Conseils en matière de protection; protection de

personnes, de bâtiments et de marchandises.

(822) BX, 10.03.1987, 152 087.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/6
LMi.

(156) 22.02.1999 R 535 063
(732) VAN MELLE NEDERLAND B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

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

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
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.
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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.
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 (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) BX, 18.11.1988, 453 801.
(300) BX, 18.11.1988, 453 801.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES; 1992/4 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/8
LMi.

(156) 17.02.1999 R 535 244
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE,

Société anonyme
29, rue de Noisy, F-78 870 BAILLY (FR).

(842) société anonyme, France.

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

(822) FR, 09.04.1987, 1 404 528.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1990/7 LMi.

(156) 17.02.1999 R 535 252
(732) FOODS INTERNATIONAL SALES

EN MARKETING N.V.
615-617, Bisschoppenhoflaan,
B-2100 DEURNE (ANTWERPEN) (BE).

(Original en couleur.)

(531) 2.5; 5.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque s'imprime comme suit: les feuilles de part et

d'autre de la vignette en bleu clair ainsi que les liserés
bordant le pourtour extérieur et intérieur de la marque;
les dénominations TISANGE et LA TISANIÈRE s'im-
priment en blanc sur une bande bleu foncé, dans le dis-
que central de la marque, le fond est rose, la blouse de

l'enfant est bleu ciel avec un liseré au poignet, un col et
un bas de boutonnière de couleur orange comme ses
cheveux, son bonnet est constitué d'une alternance de
bandes de couleur bleu ciel et blanc, son visage et sa
main sont colorés en rose pâle correspondant à la cou-
leur de la peau.

(591) bleu clair, blanc, bleu foncé, rose, bleu ciel et orange. 
(511) 5 Préparations pour faire des infusions et tisanes mé-
dicinales.

29 Fruits conservés, séchés et cuits.
30 Préparations pour faire des infusions et tisanes non

médicinales, herbes aromatiques séchées pour faire des tisanes
et infusions.

(822) FR, 25.07.1988, 1 480 431.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 22.02.1999 R 535 253
(732) FOODS INTERNATIONAL SALES

EN MARKETING N.V.
615-617, Bisschoppenhoflaan,
B-2100 DEURNE (ANTWERPEN) (BE).

(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque se caractérise par l'association de la forme

particulière du flacon et de ses couleurs, à savoir son
corps en verre fumé et son bouchon de couleur verte.

(591) brun et vert. 
(511) 5 Préparations pour faire des infusions et tisanes mé-
dicinales.

29 Fruits conservés, séchés et cuits.
30 Préparations pour faire des infusions et tisanes non

médicinales, herbes aromatiques séchées pour faire des tisanes
et infusions.

(822) FR, 04.08.1988, 1 482 347.
(831) BX, IT, PT.

(156) 23.02.1999 R 535 318
(732) ETABLISSEMENTS NICOLAS

(société anonyme)
2, rue du Courson, F-94320 THIAIS (FR).

(511) 29 Caviar, saumon, poissons frais, fumés ou en con-
serve.

(822) FR, 18.11.1988, 1 500 827.
(300) FR, 18.11.1988, 1 500 827.
(831) BX, ES, IT, PT.
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(156) 24.02.1999 R 535 372
(732) GUILLAUMOND SA,

54-60, rue Émile Zola,
F-42 650 ST. JEAN-BONNEFONDS (FR).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 6 Éléments métalliques profilés pour assemblages
démontables; crémaillères, cornières, traverses à enclencher,
armatures pour la construction; colliers, raccords; fixations ra-
pides sur rayonnages et meubles; quincaillerie de bâtiment;
claies métalliques; cloisons (métalliques).

20 Meubles; consoles; rayonnages; armoires; plateaux
de stockage; plateaux de chargement non métalliques; présen-
toirs; rateliers de présentation.

(822) FR, 07.08.1986, 1 367 594.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(862) PT; 1990/5 LMi.

(156) 23.02.1999 R 535 376
(732) SOCIÉTÉ CIVILE DU CHÂTEAU PETRUS

POMEROL, F-33 500 LIBOURNE (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 28.12.1987, 1 442 194.
(831) BX, IT.

(156) 08.02.1999 R 536 587
(732) SODEPAP, Société anonyme

Rue du 19 mars 1962,
F-59 770 MARLY-LES-VALENCIENNES (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, appareils
extincteurs et, notamment, machines électroniques.

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 de meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés et, notamment,
papier, livres, machines et matériel de bureau.

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
et, notamment, mobilier.

35 Assistance aux entreprises, notamment dans le do-
maine de la comptabilité, de l'organisation et de l'informatique.

42 Assistance aux entreprises dans le domaine juridi-
que.

(822) FR, 06.02.1985, 1 298 474; 21.03.1986, 1 352 514.
(831) BX.

(156) 20.02.1999 R 538 551
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 9 Appareils d'informatique, ordinateurs, installations
de traitement de données, mémoires pour ordinateurs, pro-
grammes d'ordinateur enregistrés; programmes d'ordinateurs,
notamment dans le domaine de la chimie.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement.
35 Enregistrement et traitement de données.
41 Enseignement en matière d'informatique.
42 Conseils en matière d'informatique, études en ma-

tière d'informatique, recherches et programmation pour ordina-
teurs.

(822) FR, 01.09.1988, 1 502 472.
(300) FR, 01.09.1988, 1 502 472.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 21.02.1999 R 538 872
(732) UDO FUCHS GMBH

3-5, Espanstrasse, D-88 518 HERBERTINGEN (DE).

(566) Escaliers Fuchs.
(511) 6 Escaliers en acier avec des marches en bois.

19 Marches en bois pour escaliers en acier.

(822) DT, 06.06.1983, 1 049 308.
(831) AT, CH, FR, IT, LI.

(156) 21.02.1999 R 538 873
(732) UDO FUCHS GMBH

3-5, Espanstrasse, D-88 518 HERBERTINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 6 Escaliers en acier avec des marches en bois ou en
pierre.

19 Marches en bois ou en pierre pour escaliers en
acier.

(822) DT, 23.08.1983, 1 052 684.
(831) AT, CH, FR, IT, LI.
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(156) 23.02.1999 R 539 396
(732) EUROPA SNACK, S.r.l.

61/C, via Marconi,
I-25 015 DESENZANO DEL GARDA (IT).

(842) Société à Responsabilité Limitée.

(511) 29 Fruits secs, arachides, anacardes, noisettes, aman-
des préparées, frites, chips.

30 Produits de four, à savoir panettone (gâteau typique
de Milan), pandoro (gâteau typique de Vérone), colombe (gâ-
teau typique italien), brioches, biscuits, pâtisserie industrielle,
pain, biscuits, tourtes, pâtisserie, confiserie, crèmes, semoules
sucrées, flans, soufflés de riz, soufflés de maïs, chocolat, con-
fitures.

32 Sirops de fruits, sirops pour boissons, boissons de
fruits.

(822) IT, 23.02.1989, 504 699.
(300) IT, 16.09.1988, 24 088 C/88.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, SI.

(156) 23.02.1999 R 539 397
(732) EUROPA SNACK, S.r.l.

61/C, via Marconi,
I-25 015 DESENZANO DEL GARDA (IT).

(842) Société à Responsabilité Limitée.

(511) 29 Fruits secs, arachides, anacardes, noisettes, aman-
des préparées, frites, chips.

30 Produits de four, à savoir panettone (gâteau typique
de Milan), pandoro (gâteau typique de Vérone), colombe (gâ-
teau typique italien), brioches, biscuits, pâtisserie industrielle,
pain, biscuits, tourtes, pâtisserie, confiserie, crèmes, semoules
sucrées, flans, soufflés de riz, soufflés de maïs, chocolat, con-
fitures.

32 Sirops de fruits, sirops pour boissons, boissons de
fruits.

(822) IT, 23.02.1989, 504 700.
(300) IT, 16.09.1988, 24 091 C/88.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 21.02.1999 R 543 620
(732) GEORG SPIESS GMBH

1, Senefelderstrasse, D-86 368 GERSTHOFEN (DE).

(511) 7 Machines et appareils mécaniques pour l'industrie
graphique ainsi que pour la fabrication des plaquettes à circuits
imprimés, en particulier appareils margeurs, receveurs de
feuilles, empileurs, guillotines, inverseurs de piles, supports de
rouleaux, appareils de transport des feuilles, appareils de lava-
ge des blanchets, appareils d'apport et de retrait des plaquettes,
empileurs de plaquettes, videurs et dépileurs, inverseurs de pla-
quettes et de piles de plaquettes, appareils d'emmagasinage des
plaquettes et des piles de plaquettes, ainsi que les pièces des
produits précités telles que les têtes aspirantes, les freins de
feuilles ou de plaquettes et les dispositifs d'avance des feuilles.

(822) DT, 15.02.1989, 1 134 771.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
27.09.1988, 1 134 771.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, SK.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 16.01.1999 R 533 625
(831) BX.
(Voir gazette No: 2/1999).
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2R 152 676 (Rakso). OSCAR WEIL METALLWOLLEGE-
SELLSCHAFT GMBH & Co KG, LAHR (DE)
(831) BG, LV, PL, RO, RU.
(891) 07.12.1998
(580) 04.03.1999

2R 157 200 (Mowiol). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 04.03.1999

2R 158 005 (VOGUE). LES PUBLICATIONS CONDÉ
NAST S.A., Société anonyme,, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) GE.
(851) GE - Liste limitée à / List limited to:

21 Verrerie, cristaux, objets d'art et d'ornement sculp-
tés.

24 Lingerie de ménage.
28 Jouets, jeux divers, articles de pêche, de chasse et

de sport.
21 Glassware, crystal, art objects and carved orna-

ments.
24 Household linen.
28 Toys, games of various sorts, fishing, hunting and

sports articles.
(891) 28.01.1999
(580) 11.03.1999

2R 161 219 (VARIAMIN). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 17.12.1998
(580) 04.03.1999

2R 164 212 (Bion). MERCK Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien, Darmstadt (DE)
(831) CU.
(891) 08.01.1999
(580) 04.03.1999

2R 169 082 (du Parc). BONNETERIE BOSTEELS-DE
SMETH, Société anonyme, AALST (BE)
(831) CZ, PL, RO, SK.
(891) 25.01.1999
(580) 11.03.1999

2R 182 276 (CAMOTEX). STAHL INTERNATIONAL B.V.,
WAALWIJK (NL)
(831) DZ, KE, MA, SD.
(891) 21.01.1999
(580) 11.03.1999

2R 207 754 (Lebaycid). BAYER AKTIENGESELLS-
CHAFT, LEVERKUSEN (DE)
(831) VN.
(891) 22.12.1998
(580) 11.03.1999

2R 213 967 (Sapophan). Dr. TH. BÖHME KG CHEM. FA-
BRIK GMBH & Co, GERETSRIED (DE)
(831) RU.
(891) 21.12.1998
(580) 11.03.1999

2R 214 265 (Fertigsauer). IREKS GMBH, KULMBACH
(DE)
(831) CZ, SK.
(891) 28.12.1998
(580) 11.03.1999

2R 215 529 (Camelia). Kimberly-Clark GmbH, Koblenz (DE)
(831) CZ, HU, RU, SI, SK, UA.
(891) 28.12.1998
(580) 11.03.1999

2R 216 643 (Dremometer). RICHARD ABR. HERDER KG,
SOLINGEN (DE)
(831) BG, BY, KP, PL, RU.
(891) 27.01.1999
(580) 11.03.1999

2R 216 930 (Rindamin). H. WILHELM SCHAUMANN
GMBH & Co KG, PINNEBERG (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 05.02.1999
(580) 04.03.1999

2R 217 527. ACIMA AG FÜR CHEMISCHE INDUSTRIE
(ACIMA S.A. POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE), (ACIMA
S.A. PER INDUSTRIA CHIMICA), (ACIMA, CHEMICAL
INDUSTRIES Ltd Inc.), (ACIMA, S.A. PARA INDUSTRIA
QUÍMICA), BUCHS (CH)
(831) AT, DE, PL, PT.
(891) 22.02.1999
(580) 11.03.1999
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2R 217 558 (FLORABELLA). KLASMANN-DEILMANN
GMBH, GEESTE (DE)
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, PT, RO,

SI, SK, SM, YU.
(891) 24.02.1999
(580) 11.03.1999

R 226 148 (GESAGARD). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) MD.
(891) 05.02.1999
(580) 11.03.1999

R 230 671 (klosterfrau). Maria Clementine Martin Kloster-
frau GmbH & Co., KÖLN (DE)
(831) PL.
(891) 24.08.1998
(580) 11.03.1999

R 240 791 (Nivea). BEIERSDORF AKTIENGESELLS-
CHAFT, HAMBURG (DE)
(831) MZ.
(891) 17.12.1998
(580) 04.03.1999

R 264 961 (Dukaplast). PAUL HARTMANN AG, HEIDEN-
HEIM (DE)
(831) IT, PT, RO.
(891) 15.12.1998
(580) 11.03.1999

R 278 425 (MARLY). N.V. MARLY S.A., BRUXELLES
(BE)
(831) AT, RU, UA.
(891) 01.02.1999
(580) 11.03.1999

R 303 017 (Pur-Zellin). PAUL HARTMANN AKTIENGE-
SELLSCHAFT, HEIDENHEIM (DE)
(831) AT, CH, HU, PT, RO.
(891) 15.12.1998
(580) 11.03.1999

R 316 129 (EUCARBON). F. TRENKA CHEMISCH-PHAR-
MAZEUTISCHE FABRIK GESELLSCHAFT M.B.H.,
WIEN IV (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) UA.
(891) 28.01.1999
(580) 04.03.1999

R 322 909 (Fil-Zellin). PAUL HARTMANN AKTIENGE-
SELLSCHAFT, HEIDENHEIM (DE)
(831) RO.
(891) 15.12.1998
(580) 11.03.1999

R 327 126 (PEHA). PAUL HARTMANN AKTIENGESEL-
LSCHAFT, HEIDENHEIM (DE)
(831) BA, HR, MK, RO, RU, SI, YU.
(891) 15.12.1998
(580) 04.03.1999

R 356 079 (PERCUTALGINE). LABORATOIRES BE-
SINS-ISCOVESCO, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) VN.
(891) 12.01.1999
(580) 04.03.1999

R 363 162 (Dolan). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 17.12.1998
(580) 04.03.1999

R 377 256 (RUBI). JUAN BOADA SUCARRATS Y ANTO-
NIO BOADA SUCARRATS, RUBÍ, Barcelona (ES)
(566) Le rubis
(831) HR, SI.
(891) 02.02.1999
(580) 11.03.1999

R 380 428 (PROGESTOGEL). LABORATOIRES BE-
SINS-ISCOVESCO, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) VN.
(891) 12.01.1999
(580) 04.03.1999

R 397 151 (AMSTEL). AMSTEL BROUWERIJ B.V., AMS-
TERDAM (NL)
(831) MZ, SZ.
(891) 23.12.1998
(580) 11.03.1999

R 398 417 (LANDMANN). FREUND VICTORIA Gartenge-
räte GmbH, Schorndorf (DE)
(831) ES.
(891) 16.12.1998
(580) 04.03.1999

R 407 525 (STEFANO RICCI). STEFANO RICCI S.P.A., FI-
RENZE (IT)
(831) RU.
(891) 19.01.1999
(580) 04.03.1999

R 411 101 (PRECITENE). Novartis Nutrition AG, Berne
(CH)
(832) EE.
(891) 27.01.1999
(580) 11.03.1999

R 412 936 (RENOVA BULEX). SAUNIER DUVAL - BEL-
GIQUE S.A., en néerlandais: SAUNIER DUVAL - BELGIE
N.V., Société anonyme, MOLENBEEK-SAINT-JEAN (BE)
(831) PT.
(891) 23.12.1998
(580) 11.03.1999
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R 416 168 (HEINEKEN). HEINEKEN BROUWERIJEN
B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) MZ, SZ.
(851) MZ, SZ - Liste limitée à:

32 Bière; 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.
(891) 23.12.1998
(580) 11.03.1999

R 419 677 A (HABITAT). HABITAT HOLDING B.V., ROT-
TERDAM (NL)
(842) société néerlandaise.
(831) EG.
(891) 21.01.1999
(580) 04.03.1999

R 425 369 (UTROGESTAN). LABORATOIRES BE-
SINS-ISCOVESCO, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) VN.
(891) 12.01.1999
(580) 04.03.1999

R 427 838 (JEAN LOUIS DAVID). ESTIM C.V., AMSTER-
DAM (NL)
(842) C.V..
(831) DZ.
(851) DZ.
Pour tous les services de la classe 41.
(891) 18.01.1999
(580) 11.03.1999

R 428 801 (JOVER). FRANCISCO JOVER, S.A., ALCOY,
Alicante (ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, HU, PL.
(891) 21.10.1998
(580) 04.03.1999

R 434 375 (allsport). Ludescher OEG, Weiler (AT)
(831) IT.
(891) 08.02.1999
(580) 11.03.1999

R 440 091. STUDIO PEYO S.A., Genève 12 (CH)
(591) noir, blanc, bleu et rouge. 
(831) DE, HU, PL, SI, YU.
(891) 17.11.1998
(580) 04.03.1999

R 440 092 (SCHTROUMF SMURF SCHLUMPF). STUDIO
PEYO S.A., Genève 12 (CH)
(831) BA, CZ, DE, HR, HU, KP, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 17.11.1998
(580) 04.03.1999

R 440 602 (VISIORA). PARFUMS CHRISTIAN DIOR, So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(831) BG, CZ, PL, SK, UA.
(891) 22.01.1999
(580) 04.03.1999

R 440 668 (ELASTOCOAT). Elastogran GmbH, Lemförde
(DE)
(831) HR, SI.
(891) 09.12.1998
(580) 04.03.1999

R 441 528 (IDEALAST). PAUL HARTMANN AG, HEI-
DENHEIM (DE)
(831) ES.
(891) 06.12.1998
(580) 04.03.1999

441 626 (EL PITUFO). STUDIO PEYO S.A., Genève 12
(CH)
(831) CH.
(891) 17.11.1998
(580) 04.03.1999

R 443 086 (VASCO DA GAMA). Arnold Andre GmbH &
Co. KG, Bünde (DE)
(831) PT.
(891) 24.02.1999
(580) 11.03.1999

444 063 (MIDRO-CAPS). U.P.G. Kayser KG, Lörrach (DE)
(831) CZ, ES, HU, PL, RO.
(891) 19.01.1999
(580) 04.03.1999

448 249 (Puma). Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin
(DE)
(831) SZ.
(891) 14.12.1998
(580) 04.03.1999

463 181 (hippopotamus). FLO GESTION S.N.C.,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) société en nom collectif.
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

42 Hôtellerie, restauration, grill-room, bar, café, salon
de thé, réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs, impri-
merie.
(891) 27.01.1999
(580) 04.03.1999

465 018 (HIPPO). FLO GESTION S.N.C., Neuilly-sur-Seine
(FR)
(842) société en nom collectif.
(831) CH.
(851) CH - Liste limitée à:

42 Services d'hôtellerie, restauration, grill-room, bar,
café, salon de thé, réservation de chambres d'hôtel.
(891) 27.01.1999
(580) 04.03.1999
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467 556 (CHIP). VOGEL VERLAG UND DRUCK KG,
WÜRZBURG (DE)
(831) RU, UA.
(891) 17.12.1998
(580) 11.03.1999

467 829 (EMKA WATCH). MONTRES EMKA S.A., GENÈ-
VE (CH)
(831) RU.
(891) 16.12.1998
(580) 11.03.1999

485 401 (barmag). BARMAG AKTIENGESELLSCHAFT,
REMSCHEID-LENNEP (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 09.12.1998
(580) 04.03.1999

486 766 (ROYAL MOSA). KONINKLIJKE MOSA B.V.,
MAASTRICHT (NL)
(831) CZ.
(891) 06.01.1999
(580) 11.03.1999

490 635 (Bial). PORTELA & Cª, S.A., PORTO (PT)
(831) MZ.
(891) 11.01.1999
(580) 11.03.1999

491 561 (TITEKOTE). STAHL INTERNATIONAL B.V.,
WAALWIJK (NL)
(831) KE, SD.
(891) 21.01.1999
(580) 11.03.1999

491 694 (BALLY). BALLY SCHUHFABRIKEN AG,
SCHÖNENWERD (CH)
(831) KE, MZ, SZ.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, SE.
(527) GB.
(891) 21.12.1998
(580) 04.03.1999

494 112 (MERCK). MERCK Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien, Darmstadt (DE)
(831) CU.
(891) 08.01.1999
(580) 04.03.1999

502 241 (ARATRONIC). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH)
(831) PL.
(891) 28.01.1999
(580) 04.03.1999

505 165 (MATINES). SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE LAITIÈ-
RE DU LÉON, S.A., PLOUVIEN (FR)
(842) Société anonyme.
(831) VN.
(891) 25.01.1999
(580) 04.03.1999

507 341 (STAB). SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
MÜNCHEN (DE)
(831) ES.
(891) 14.12.1998
(580) 04.03.1999

507 411 (CETTE). S.A. TORNIL, BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(831) AM, AZ, BA, BY, CU, CZ, HR, KG, KZ, LV, MA, PL,

SK.
(891) 22.01.1999
(580) 11.03.1999

514 671 (zIGRon). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) HU.
(891) 04.02.1999
(580) 11.03.1999

519 445 (siltal). IAR - SILTAL S.P.A., OCCIMIANO (IT)
(831) PL.
(891) 19.01.1999
(580) 04.03.1999

524 520 (Dr. Fischer). Dr. FISCHER GMBH, LEINGARTEN
(DE)
(831) RO.
(891) 29.12.1998
(580) 04.03.1999

529 881 (LEATHER MASTER). UNITERS, S.P.A., MON-
TECCHIO MAGGIORE - VICENZA (IT)
(842) Société par actions.
(831) MZ.
(891) 19.01.1999
(580) 04.03.1999

534 576 (STONER). JLD-Diffusion SA, Chernex s/Montreux
(CH)
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(891) 21.01.1999
(580) 11.03.1999

539 861 (CALYPSO). FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC,
Société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) LV, MA, PL, RU.
(832) LT.
(891) 20.01.1999
(580) 04.03.1999

540 277 (SUPER U). GIE U, CARQUEFOU (FR)
(831) PT.
(891) 25.01.1999
(580) 04.03.1999

540 277 (SUPER U). GIE U, CARQUEFOU (FR)
(831) DE, IT.
(891) 01.02.1999
(580) 11.03.1999
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548 004 (PRESTIGE). "VERSELE-LAGA", Naamloze ven-
nootschap, DEINZE (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) AT, CH, CZ, ES, IT, PT.
(891) 05.01.1999
(580) 11.03.1999

549 214 (Görtz). Ludwig Görtz GmbH, Hamburg (DE)
(831) PL.
(891) 15.01.1999
(580) 04.03.1999

551 314 (MATCH). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) MD.
(891) 04.02.1999
(580) 11.03.1999

553 612 (HIPPOPOTAMUS). FLO GESTION S.N.C.,
Neuilly-sur-Seine (FR)
(842) société en nom collectif.
(831) CH, DE.
(851) CH, DE - Liste limitée à:

42 Services hôteliers, restauration, grill-room, bar, ca-
fé, salon de thé, dancing, réservation de chambres d'hôtel pour
voyageurs, imprimerie.
(891) 27.01.1999
(580) 04.03.1999

554 188 (Fay). PAFLUX S.A., LUXEMBOURG (LU)
(842) S.A..
(591) noir et or. 
(831) PL.
(891) 15.01.1999
(580) 11.03.1999

560 315 (GALLO). PRODUCTOS ALIMENTICIOS GAL-
LO, S.A., BARCELONA (ES)
(842) Société anonyme.
(831) CU, MZ.
(891) 20.01.1999
(580) 11.03.1999

562 412. A.A. ter Beek B.V., ALMELO (NL)
(842) besloten vennootschap.
(831) CH.
(891) 09.02.1999
(580) 11.03.1999

566 565 (Frenta). FRESENIUS AG, BAD HOMBURG (DE)
(831) CN.
(891) 21.12.1998
(580) 11.03.1999

566 804 (ASTRON). MAS HOTELBETRIEBS GMBH, UN-
TERHACHING (DE)
(591) rouge, blanc et noir. 
(831) CU.
(891) 15.01.1999
(580) 04.03.1999

566 813 (Frentamat). FRESENIUS AG, BAD HOMBURG
(DE)
(831) CN.
(891) 21.12.1998
(580) 11.03.1999

566 952 (GUBISCH). Maschinenfabrik Gubisch Maschinen-
und Anlagen GmbH, Flensburg (DE)
(831) CN, CZ, ES, PL, SK.
(891) 15.01.1999
(580) 04.03.1999

570 142 (MEGAtimer). ECKHARD SCHITTER; VOLK-
MAR SCHITTER, FREILASSING (DE)
(831) PL.
(891) 21.01.1999
(580) 04.03.1999

570 731 (Protenplus). FRESENIUS AG, BAD HOMBURG
(DE)
(831) CN.
(891) 21.12.1998
(580) 11.03.1999

571 175 (FLORESTA). MIELSO, S.A., ALMAZORA, Cas-
tellón (ES)
(842) Société anonyme.
(831) DZ, EG, MA.
(891) 15.01.1999
(580) 04.03.1999

574 151 (JOHN MILLER). VAN WINKEL FASHIONS B.V.,
BUDEL (NL)
(831) AT.
(891) 19.01.1999
(580) 11.03.1999

574 977 (DRUM. YOUR OWN RHYTHM.). Van Nelle Ta-
bak Nederland B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) FR.
(851) FR.
Pour tous les produits de la classe 34.
(891) 04.01.1999
(580) 11.03.1999

578 653 (SEBOPAIN). BOOTS HEALTHCARE, Société
anonyme, COURBEVOIE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) RO.
(891) 22.12.1998
(580) 04.03.1999

579 249 (PC). PEEK & CLOPPENBURG KG, DÜSSEL-
DORF (DE)
(831) BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 12.12.1998
(580) 04.03.1999
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579 251 (PuC). PEEK & CLOPPENBURG KG, DÜSSEL-
DORF (DE)
(831) BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 12.12.1998
(580) 04.03.1999

581 511 (Bank Austria). BANK AUSTRIA AKTIENGESEL-
LSCHAFT, WIEN (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(591) noir et rouge. 
(831) UA.
(891) 05.02.1999
(580) 04.03.1999

585 316. BANK AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT,
WIEN (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(591) rouge. 
(831) UA.
(891) 26.01.1999
(580) 11.03.1999

586 274 (AXXICON). Axxicon Group NV, EINDHOVEN
(NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

7 Machines à mouler par injection; machines à tra-
vailler les matières plastiques; machines à travailler les mé-
taux; machines-outils; moules (parties de machines) et filières
(machines), tous les produits précités pour utilisation dans le
moulage, le moulage par injection et le moulage par transfert;
taraudeuses et estampes (machines); pièces et accessoires pour
tous les produits précités compris dans la classe 7.

42 Conception et développement de machines, de fi-
lières, d'installations et d'instruments, tous pour utilisation dans
le moulage, le moulage par injection et le moulage par trans-
fert; conception d'articles, de parties et d'accessoires en matiè-
res plastiques; services de consultation relatifs aux services
précités.
(891) 18.12.1998
(580) 11.03.1999

586 930 (Backroads). TEMPE, S.A., ARTEIJO, La Coruña
(ES)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ.
(891) 15.01.1999
(580) 04.03.1999

594 716 (BASIC). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) ES.
(891) 22.12.1998
(580) 11.03.1999

594 811 (BÄKO). BÄKO-BUNDESZENTRALE BUNDES-
ZENTRALE DEUTSCHER BÄCKER- UND KONDITO-
RENGENOSSENSCHAFTEN EINGETRAGENE GENOS-
SENSCHAFT, BAD HONNEF (DE)
(831) ES, PT.
(891) 11.01.1999
(580) 11.03.1999

595 303 (Lipton YELLOW LABEL FIRST TEA BLEND).
UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(842) N.V..
(591) rouge, blanc, noir, or, jaune et orange. 
(831) AM, AZ, KG, KZ, TJ, UZ.
(891) 11.12.1998
(580) 04.03.1999

596 562 (Cola Cao). NUTMARK - GESTÃO DE DIREITOS
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, SODIEDADE UNI-
PESSOAL, LDA, FUNCHAL, Madeira (PT)
(842) société limitée.
(591) bleu, rouge, blanc, jaune et marron. 
(831) KZ.
(891) 02.02.1999
(580) 11.03.1999

596 909 (Peek). PEEK & CLOPPENBURG KG, DÜSSEL-
DORF (DE)
(831) BG, RO.
(832) EE.
(891) 08.12.1998
(580) 04.03.1999

597 284 (RUINART). CHAMPAGNE RUINART, Société
anonyme, REIMS (FR)
(842) société anonyme.
(831) BA.
(891) 15.01.1999
(580) 04.03.1999

601 535 (TRANSILANE). LABORATOIRE INNOTHERA,
Société anonyme, ARCUEIL (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) VN.
(891) 12.01.1999
(580) 04.03.1999

601 943 (METTLER TOLEDO). Mettler-Toledo GmbH,
Greifensee (CH)
(831) MD, RO.
(891) 26.01.1999
(580) 11.03.1999

603 743 (FREEZE CHILL). MCCAIN FOODS HOLLAND
B.V., HOOFDDORP (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AT, DE.
(891) 22.12.1998
(580) 04.03.1999
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604 372 (CICAMOSA). BOOTS HEALTHCARE, Société
anonyme, COURBEVOIE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, RO.
(891) 22.12.1998
(580) 04.03.1999

605 577 (Smokythek). HARTING KGaA, Espelkamp (DE)
(831) CZ, HU, PL, SI.
(891) 28.12.1998
(580) 11.03.1999

607 613 (R). CHAMPAGNE RIESENER S.A.R.L., PARIS
(FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) AT.
(891) 22.01.1999
(580) 04.03.1999

608 499 (DIESEL). DIESEL S.P.A., MOLVENA (IT)
(831) KE, KP, LR, MN, MZ, SD, SL, SZ.
(891) 19.01.1999
(580) 04.03.1999

610 465 (Ovaltine). Novartis Nutrition AG, Berne (CH)
(591) orange, bleu, blanc et jaune. 
(831) KE.
(891) 27.01.1999
(580) 11.03.1999

613 040 A (MARIE ROSE). LABORATOIRES JUVAT, So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) MA.
(891) 25.01.1999
(580) 04.03.1999

615 909. TVORNICA DUHANA ROVINJ D.D. ROVINJ,
ROVINJ (HR)
(831) AL, AM, AZ, KG, LR, LV, MD, SL, TJ.
(891) 19.01.1999
(580) 04.03.1999

615 910 (Walter Wolf). TVORNICA DUHANA ROVINJ
D.D. ROVINJ, ROVINJ (HR)
(831) AL, AM, AZ, KG, LR, LV, MD, SL, TJ.
(891) 19.01.1999
(580) 04.03.1999

619 621 (BACTOPUR). BOOTS HEALTHCARE, Société
anonyme, COURBEVOIE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, RO.
(891) 22.12.1998
(580) 04.03.1999

621 452 (FORTINET). N.V. BEKAERT S.A., ZWEVEGEM
(BE)
(831) CN, RU.

(891) 23.12.1998
(580) 11.03.1999

622 896 (VARASCHIN). VARASCHIN S.P.A., VITTORIO
VENETO (IT)
(842) VARASCHIN spa.
(831) CN.
(891) 19.01.1999
(580) 04.03.1999

624 371 (ronhill LIGHTS). TVORNICA DUHANA ROVINJ
D.D. ROVINJ, ROVINJ (HR)
(831) AL, AM, AZ, KG, LR, LV, MD, SL, TJ.
(891) 19.01.1999
(580) 04.03.1999

624 817 (CALLIDERM). ALAIN, DANIEL, SAMUEL
AIACH, LE PERRAY-EN-YVELINES (FR)
(831) DZ, EG, MA.
(891) 01.02.1999
(580) 11.03.1999

627 390 A (METRO). Metro International DL AG, Baar (CH)
(831) IT.
(891) 27.01.1999
(580) 04.03.1999

627 953 (H.O.G.A.N Handmade Outwear Genuine And Natu-
ral). DORINT S.A., LUXEMBOURG (LU)
(842) S.A..
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK.
(891) 06.01.1999
(580) 11.03.1999

628 794 (CARBOND). ALUSUISSE SCHWEIZERISCHE
ALUMINIUM AG, SIERRE (CH)
(831) CZ, PT.
(891) 02.02.1999
(580) 04.03.1999

630 168 (IMPORTED AMSTEL BEER LAGER). AMSTEL
BROUWERIJ B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) noir, blanc, rouge, jaune, orange et bleu. 
(831) MZ, SZ.
(891) 23.12.1998
(580) 11.03.1999

630 168 (IMPORTED AMSTEL BEER LAGER). AMSTEL
BROUWERIJ B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) noir, blanc, rouge, jaune, orange et bleu. 
(831) DZ.
(891) 15.12.1998
(580) 11.03.1999
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632 512 (Heineken HEINEKEN LAGER BEER). HEINE-
KEN BROUWERIJEN B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) rouge, noir, blanc et vert. 
(831) MZ, SZ.
(891) 23.12.1998
(580) 11.03.1999

632 792 (STRATEGO). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BG, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, YU.
(891) 01.02.1999
(580) 04.03.1999

634 041 (MIOCAMEN). A. MENARINI INDUSTRIE FAR-
MACEUTICHE RIUNITE, S.r.l., FIRENZE (IT)
(831) EG.
(891) 23.12.1998
(580) 04.03.1999

635 942 (DRUM IT'S IN YOUR HANDS). Van Nelle Tabak
Nederland B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) ES, IT.
(851) ES, IT.
L'extension doit être inscrite pour la classe 34 uniquement.
(891) 04.01.1999
(580) 11.03.1999

641 121 (GRACIAL). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V..
(831) LV.
(891) 15.01.1999
(580) 11.03.1999

641 998 (ok). ADAM OPEL AG, RÜSSELSHEIM (DE)
(831) ES.
(891) 17.12.1998
(580) 11.03.1999

642 393 (SPHERE). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) AM, KG, LV, TJ.
(891) 01.02.1999
(580) 11.03.1999

643 833 (JEAN LOUIS DAVID). ESTIM C.V., AMSTER-
DAM (NL)
(842) C.V..
(831) DZ.
(851) DZ.
L'extension doit être inscrite pour les classes 3 et 42.
(891) 18.01.1999
(580) 11.03.1999

644 426 (NUTRIBIRD). "VERSELE-LAGA", Naamloze ven-
nootschap, DEINZE (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) AT, CH, CZ, ES, IT, PT.
(891) 05.01.1999
(580) 11.03.1999

644 694 (PROBY). DEN BRAVEN SEALANTS B.V., OOS-
TERHOUT (NL)
(831) DE.
(851) DE.
L'extension doit être inscrite uniquement pour la classe 17.
(891) 29.01.1999
(580) 11.03.1999

644 695 (PROBY). DEN BRAVEN SEALANTS B.V., OOS-
TERHOUT (NL)
(831) DE.
(851) DE.
L'extension doit être inscrite uniquement pour la classe 17.
(891) 29.01.1999
(580) 11.03.1999

646 435 (N NIVEA Beauté). Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
(591) bleu et blanc. 
(831) AZ, BY, DZ, EG, KZ, RU, UA, UZ.
(891) 17.12.1998
(580) 04.03.1999

647 506 (Fem 7). Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(831) CU.
(891) 08.01.1999
(580) 04.03.1999

648 108 (Heineken). HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) vert, noir, blanc et rouge. 
(831) MZ, SZ.
(891) 23.12.1998
(580) 11.03.1999

648 280 (B BOVA). AUTOBUSFABRIEK BOVA B.V.,
VALKENSWAARD (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) BA, CZ, HR, HU, LI, MK, PL, SI, SK, YU.
(891) 12.01.1999
(580) 11.03.1999

651 573 (Talidat). Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(831) CU.
(891) 08.01.1999
(580) 04.03.1999

652 425 (FENJAL ISO BALANCE). DOETSCH, GRETHER
& CIE AG (DOETSCH, GRETHER & Cy Ltd), Bâle (CH)
(831) LI.
(891) 04.02.1999
(580) 11.03.1999

654 925 (FENJAL DEOSOME). Doetsch, Grether & Cie AG
(Doetsch, Grether & Cy Ltd), Bâle (CH)
(831) LI.
(891) 04.02.1999
(580) 11.03.1999
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655 490 (ELIOCAD). LEGRAND (société anonyme), LIMO-
GES (FR)
(842) Société anonyme et société en nom collectif.
(831) ES.
(891) 22.01.1999
(580) 04.03.1999

656 019 (BAVARIA). BAVARIA N.V., LIESHOUT (NL)
(842) N.V..
(831) CZ, HU, PL, SI.
(891) 11.01.1999
(580) 11.03.1999

657 108 (FERM). FERM B.V., GENEMUIDEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CH, CZ, HR, RO, SI, SK.
(891) 29.01.1999
(580) 11.03.1999

657 189 (MARYSA). dokoládovny a.s., Praha 4 (CZ)
(831) HU.
(891) 20.01.1999
(580) 04.03.1999

657 766 (MoneyMaxx). AEGON NEDERLAND N.V., LA
HAYE (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) AT.
(891) 21.01.1999
(580) 11.03.1999

658 675 (IKONO). ZANDERS Feinpapiere AG, Bergisch
Gladbach (DE)
(831) EG.
(891) 26.01.1999
(580) 04.03.1999

658 761 (RIZLA+). Forinex S.A., GENEVE (CH)
(842) Société Anonyme, Suisse.
(831) AZ.
(891) 02.02.1999
(580) 11.03.1999

659 959 (HYDRA-STYLE). PIERRE FABRE S.A. (Société
Anonyme), BOULOGNE (FR)
(842) Société anonyme.
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour les cheveux, produits de beauté,
fards, dentifrices.
(891) 01.02.1999
(580) 11.03.1999

665 757 (ELEPHANT). Meri Entsorgungstechnik für die Pa-
pierindustrie GmbH, München (DE)
(831) CZ, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, NO, SE.
(891) 13.01.1999
(580) 04.03.1999

666 165 (HOME BOY loud-couture). OVER LOOK Textil
GmbH, Dietzenbach (DE)
(842) GmbH.
(832) LT.
(891) 18.12.1998
(580) 04.03.1999

666 263 (Selina). QUICKPACK Haushalt + Hygiene GmbH,
Renningen (DE)
(831) AT, IT.
(891) 07.01.1999
(580) 04.03.1999

666 587 (GRES DE VALLS). GRES DE VALLS, S.A.,
ONDA (Castellón) (ES)
(591) jaune, noir, gris, rouge, bleu et gris clair. 
(831) CZ, DZ, HU.
(891) 02.12.1997
(580) 04.03.1999

667 807 (TIGRIS). PURATOS N.V., GROOT-BIJGAAR-
DEN (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) DZ.
(891) 29.01.1999
(580) 11.03.1999

668 905 (AIR STEP). OLIP ITALIA SPA, LAZISE VR (IT)
(842) Société par actions.
(831) AL, BG, CN, RO.
(891) 19.01.1999
(580) 04.03.1999

671 269 (Elle & Vire). COMPAGNIE LAITIERE EURO-
PEENNE société en commandite par actions, CONDE SUR
VIRE (FR)
(842) société en commandite par actions.
(831) AZ, KE.
(891) 22.01.1999
(580) 04.03.1999

671 842 (HOMEBOY). OVER LOOK Textil GmbH, Dietzen-
bach (DE)
(842) German.
(832) LT.
(891) 18.12.1998
(580) 11.03.1999

672 843 (CARINFO). AKZO NOBEL COATINGS INTER-
NATIONAL B.V., ARNHEM (NL)
(842) B.V..
(832) IS.
(891) 10.12.1998
(580) 04.03.1999

673 944 (PHILEAS). PERIODIEKEN PUBLICATIE CEN-
TRUM PPC B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) ES.
(891) 06.01.1999
(580) 11.03.1999
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674 012 (MONOPLUS). Tour & Andersson Hydronics AB,
Ljung (SE)
(842) joint stock company.
(832) BX, PL.
(891) 08.10.1998
(580) 04.03.1999

674 415 (candurin). M e r c k KGaA, Darmstadt (DE)
(831) CU.
(891) 08.01.1999
(580) 04.03.1999

676 154 (SYSDAT). SYSDAT Computer-Systemvertriebsge-
sellschaft mbH, Köln (DE)
(831) PL.
(891) 28.12.1998
(580) 11.03.1999

676 994. Jinan Malleable Iron Factory, Jinanshi, Shandong
Province (CN)
(831) BX, SK.
(832) DK, FI.
(891) 20.01.1999
(580) 11.03.1999

677 038 (ING BARINGS). ING GROEP N.V., AMSTER-
DAM (NL)
(591) Orange, blanc et bleu foncé. 
(831) ES.
(891) 05.01.1999
(580) 04.03.1999

679 133 (ULTRAGARD). Ciba Specialty Chemicals Holding
Inc., Bâle (CH)
(831) SI.
(891) 28.01.1999
(580) 11.03.1999

680 184 (GLENGANNON). METRO Dienstleistungs-Hol-
ding GmbH, Saarbrücken (DE)
(831) BA, CH, HR, MK, RU, UA, YU.
(891) 18.01.1999
(580) 04.03.1999

680 319 (WAYNE'S COFFEE). Wayne och Margareta's Cof-
fee Aktiebolag Co.reg no 556 345 - 1201, Stockholm (SE)
(842) limited liability company.
(591) Cobalt blue and white. 
(832) FI.
(891) 17.11.1998
(580) 04.03.1999

680 967 (PURA LÓPEZ). ANTONIO LOPEZ MORENO,
ELCHE (Alicante) (ES)
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, MA, MC,

MK, PL, RO, VN.
(832) DK, FI, NO.
(891) 20.11.1998
(580) 11.03.1999

681 793 (BERTONI). Bertoni Eksport ApS, Beder (DK)
(842) a private company.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 02.02.1999
(580) 04.03.1999

682 764 (HEBAR). HEBAR, S.A., BARCELONA (ES)
(831) CH, DE, PT.
(891) 15.01.1999
(580) 04.03.1999

682 790 (Collâge). M e r c k KGaA, Darmstadt (DE)
(831) CU.
(891) 08.01.1999
(580) 04.03.1999

684 187 (Chevalier Royal). Metro Dienstleistungs Holding
GmbH, Köln (DE)
(831) BA, CH, HR, MK, RU, UA, YU.
(891) 19.01.1999
(580) 11.03.1999

684 199 (femibion). Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(831) CU.
(891) 08.01.1999
(580) 04.03.1999

684 278 (VETONIT). Optiroc Oy Ab, Helsinki (FI)
(842) Joint-stock company.
(832) CZ, HU, SI, SK.
(891) 28.01.1999
(580) 11.03.1999

688 924 (UNGARO). SALVATORE FERRAGAMO ITALIA
S.p.A., Firenze (IT)
(842) S.p.A..
(831) HR, KE, SI.
(891) 19.01.1999
(580) 04.03.1999

689 182. Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(831) BG, CU, EG, LI, MK, VN.
(891) 07.01.1999
(580) 04.03.1999

689 183. Merck KGaA, Darmstadt (DE)
(831) BG, CU, EG, LI, MK, VN.
(891) 07.01.1999
(580) 04.03.1999

691 278 (PASTOURELLE LE VÉRITABLE YAOURT). Ro-
land et Chantal Python, Villarsel-le-Gibloux (CH)
(831) FR.
(891) 18.01.1999
(580) 04.03.1999
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691 369 (CHRONOSCAPHE). Cartier International B.V.,
Amsterdam (NL)
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 08.02.1999
(580) 04.03.1999

692 563 (Carry-Fresh). NNZ Industriële Verpakkingen bv,
GRONINGEN (NL)
(842) Besloten vennootschap.
(831) FR.
(891) 01.02.1999
(580) 11.03.1999

693 153 (VIANEU). F. Hoffmann-La-Roche AG, Bâle (CH)
(832) TR.
(891) 04.01.1999
(580) 04.03.1999

693 153 (VIANEU). F. Hoffmann-La-Roche AG, Bâle (CH)
(832) EE.
(891) 18.12.1998
(580) 04.03.1999

694 401 (WRT WORLD RACING TEAM). TEAM RAFA-
NELLI S.R.L., S. GIMIGNANO (SI) (IT)
(831) HU, MC.
(891) 24.12.1998
(580) 04.03.1999

694 472 (OMO SOLUTIONS). Unilever N.V., ROTTER-
DAM (NL)
(842) N.V..
(831) DE.
(891) 22.01.1999
(580) 11.03.1999

694 995 (LIMPIOSTAR). COMERCIAL ANSURA, S.L.,
BARCELONA (ES)
(831) CH, DE, PT.
(891) 15.01.1999
(580) 04.03.1999

696 759 (SecureTest). Neupart & Munkedal ApS, Copenha-
gen O (DK)
(842) a limited company.
(832) CH, ES, FR.
(891) 21.01.1999
(580) 11.03.1999

697 108 (PEARLMASTER). Montres Rolex S.A., Genève 24
(CH)
(831) KE, MZ, SZ.
(832) EE, GE, LT.
(891) 01.02.1999
(580) 11.03.1999

697 587 (MAXIFLOOR). GMi Bodensysteme GmbH, Stocks-
tadt (DE)
(831) AT.
(891) 04.12.1998
(580) 04.03.1999

697 813 (ORSYtool). Würth Holding GmbH, Chur (CH)
(831) DE.
(891) 01.02.1999
(580) 11.03.1999

698 108 (Supportan). Fresenius AG, Bad Homburg (DE)
(831) CN.
(891) 21.12.1998
(580) 11.03.1999

699 784 (INTERMEZZO). CAMPINA naamloze vennoots-
chap, AALTER (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) DE, FR.
(891) 23.12.1998
(580) 11.03.1999

699 828 (DREAMTIME). CAMPINA naamloze vennoots-
chap, AALTER (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) FR.
(851) FR.
Uniquement pour la classe 29. / Solely for class 29.
(891) 23.12.1998
(580) 11.03.1999

700 645 (COTTON CLUB). COTTON CLUB - S.R.L., FA-
BRIANO (IT)
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, KZ, LV, MC, MK, RO, SI, UA.
(891) 19.01.1999
(580) 04.03.1999

700 928 (PANI PICANTI). Brandt, Carl-Jürgen, Hagen (DE)
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(891) 22.12.1998
(580) 11.03.1999

701 191 (GROUP 4 SECURITAS). Group 4 Securitas (Inter-
national) B.V., THE HAGUE (NL)
(831) KE.
(832) GE.
(891) 07.12.1998
(580) 11.03.1999

701 192 (GROUP 4). Group 4 Securitas (International) B.V.,
THE HAGUE (NL)
(831) KE.
(832) GE.
(891) 07.12.1998
(580) 11.03.1999

701 231 (COLORBUILD). AKZO NOBEL COATINGS IN-
TERNATIONAL B.V., ARNHEM (NL)
(842) B.V..
(832) IS.
(891) 10.12.1998
(580) 04.03.1999
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701 362 (SECURITAS). Group 4 Securitas (International)
B.V., THE HAGUE (NL)
(831) KE.
(832) GE.
(891) 07.12.1998
(580) 11.03.1999

701 603 (AP). The Associated Press GmbH, Frankfurt am
Main (DE)
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(891) 17.12.1998
(580) 04.03.1999

701 944 (CADA). Kermi GmbH, Plattling (DE)
(831) RU.
(891) 15.01.1999
(580) 04.03.1999

701 955 (m). Messe Düsseldorf GmbH, Düsseldorf (DE)
(831) RU.
(891) 19.01.1999
(580) 11.03.1999

702 276 (SIESTA). Kermi GmbH, Plattling (DE)
(831) RU.
(891) 15.01.1999
(580) 04.03.1999

702 468 (FERRERO LEGERITY). Soremartec S.A., SCHOP-
PACH-ARLON (BE)
(842) S.A..
(831) MZ.
(891) 18.12.1998
(580) 11.03.1999

702 568 (DALLOZ SAFETY). Dalloz Safety NV/SA,
STROMBEEK-BEVER (BE)
(842) Naamloze vennootschap.
(832) TR.
(891) 04.01.1999
(580) 11.03.1999

702 691. Krautkrämer GmbH & Co., Hürth (DE)
(831) BA, LV, MK.
(891) 07.01.1999
(580) 04.03.1999

702 750 (HYDRONAUT). Montres Tudor S.A., Genève 24
(CH)
(300) CH, 02.10.1998, 455789.
(831) SZ.
(832) EE, TR.
(891) 01.02.1999
(580) 11.03.1999

702 758 (AIC ADVANCED INTEGRATION COMPANY).
AIC Advanced Integration Company AG, St. Gallen (CH)
(831) FR, IT.
(891) 04.02.1999
(580) 11.03.1999

704 566 (FTM). Helmut Fischer GmbH & Co. Institut für
Elektronik und Meßtechnik, Sindelfingen (DE)
(831) CH, CN, FR.
(891) 06.01.1999
(580) 04.03.1999

704 737 (M MAURICE LACROIX). Desco von Schulthess
AG, Zurich (CH)
(832) GE.
(891) 11.01.1999
(580) 11.03.1999



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999 297

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 170 727
(831) BA, BG, HU, LV, MK.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(891) 25.11.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.08.1993 2R 170 727
(732) Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co

ARZNEIMITTEL
56, Sudbrackstrasse, 
D-33 611 BIELEFELD (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements; produits chimiques pour les
sciences et la photographie, produits extincteurs, soudures, ma-
tières à empreintes pour dentistes, matières pour l'obturation
des dents.

1 Food preserving products.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
surgical dressings; chemicals for science and photography, ex-
tinguishing products, solders, dental impression materials,
tooth filling materials.

(822) 06.04.1953, 458 987.

2R 215 449
(831) CZ, HR, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 14.12.1998
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.12.1998 2R 215 449
(732) NEURO FARM- UND FÖRDERTECHNIK

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAF-
TUNG
6, Hermann-Unbefunde-Strasse, 
D-49 324 MELLE (DE).

(511) 7 Installations de transport pour buts industriels et de
l'agriculture, composés des agrégats de soufflerie et de la
tuyauterie y appartenant, vis sans fin transporteuses, patenô-
tres, transporteurs à courroie, transporteurs à raclettes, trans-
porteurs-secoueurs et des transporteurs-jeteurs; machines agri-
coles; ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture; parties
des produits précités.

8 Ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture.
12 Installations de transport pour buts industriels et de

l'agriculture, et leurs parties.
7 Transport facilities for industrial and agricultural

purposes, consisting of blower and piping systems, screw con-
veyors, bucket conveyors, band conveyors, scraping con-
veyors, vibrating conveyors and conveyor-ejectors; agricultu-
ral machines; barn, gardening and agricultural tools; parts of
the above products.

8 Barn, gardening and agricultural tools.
12 Transport facilities for industrial and agricultural

purposes, and parts thereof.

(822) 12.11.1958, 719 505.

2R 216 180
(831) AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, KG, KP, KZ,

LR, LV, MD, MK, RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA, UZ,
VN.

(832) GE, IS, LT, NO.
(891) 18.01.1999
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.01.1999 2R 216 180
(732) ETAM

Société Anonyme
69-73 Boulevard Victor Hugo, 
F-93400 SAINT OUEN (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 1 Apprêts.
2 Teintures.

23 Fils de soie.
24 Tissus de soie, lingerie de ménage.
25 Vêtements confectionnés en tous genres, lingerie

de corps, tous articles de bonneterie, ganterie, corsets.
1 Dressing and finishing preparations for textiles.
2 Dyes.

23 Silk thread and yarn.
24 Silk cloth, household linen.
25 Ready-made clothing of all types, underwear, all

types of hosiery, gloves, corsets.

(822) 01.04.1948, 428 994.

R 245 172
(831) CZ, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 18.01.1999
(580) 11.03.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1981 R 245 172
(732) CREUSOT-LOIRE INDUSTRIE

IMMEUBLE "La Pacific", La Défense 7, 11/13 Cours
Valmy, 
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) société anonyme.

(511) 6 Aciers résistant à l'usure.
6 Wear-resistant steel.

R 256 115
(831) BA, LV, MK, RU.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(891) 25.11.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1982 R 256 115
(732) Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co

ARZNEIMITTEL
56, Sudbrackstrasse, 
D-33 611 BIELEFELD (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène; drogues et préparations pharmaceutiques, dé-
sinfectants.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use; pharmaceutical drugs and preparations, disinfec-
tants.

(822) 17.06.1959, 517 610.

R 292 020
(831) BA, BG, ES, FR, MK, PL, RO, RU, UA.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 20.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1984 R 292 020
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

182-184, Mainzer Strasse, 
D-66121 Saarbrücken (DE).

(511) 3 Savons de toilette; cosmétiques.
3 Toilet soaps; cosmetics.

R 295 808
(831) BA, BG, LV, MK.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(891) 25.11.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.04.1985 R 295 808
(732) Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co

ARZNEIMITTEL
56, Sudbrackstrasse, 
D-33 611 BIELEFELD (DE).

(511) 5 Médicaments pour le traitement de l'alopécie se-
borrhoïque.

5 Medicines for treating seborrheic alopecia.

(822) 11.08.1961, 751 822.

R 387 355
(832) GE, RO.
(891) 12.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.04.1992 R 387 355
(732) SOLVAY PHARMA, Société anonyme

BP 22, 42, rue Rouget de Lisle, 
F-92151 SURESNES (FR).

(842) S.A..

(566) IMUDON. / IMUDON.
(511) 5 Une spécialité pharmaceutique d'origine biologi-
que destinée à traiter à titre curatif, préventif et antirécidivant,
les affections bucco-dentaires.

5 A biological pharmaceutical specialty for treating,
preventing and stopping the recurrence of diseases of the
mouth and teeth.

(822) 04.01.1972, 836 494.
(300) FR, 04.01.1972, 836 494.

R 405 418
(831) BG, LV, MD, MK, RO, YU.
(832) FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1994 R 405 418
(732) COMFORTO GMBH

1, Bergstrasse, 
D-59 229 AHLEN (DE).

(511) 20 Meubles, miroirs, meubles rembourrés.
20 Furniture, mirrors, upholstered furniture.

(822) 02.08.1965, 692 130.

R 420 711
(832) DK.
(891) 05.02.1999
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1996 R 420 711
(732) GPL GINSANA PRODUCTS LUGANO S.A.

5, via Zurigo, 
CH-6900 LUGANO (CH).

(750) GPL GINSANA PRODUCTS LUGANO S.A., Case
postale, CH-6903 LUGANO (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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control.

(822) 27.11.1975, 279 962.

R 427 255
(831) ES.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE.
Classe 7. / Class 7.
(527) GB.
(891) 21.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1996 R 427 255
(732) AIR-TEC AG

40, Industriestrasse, 
CH-4455 ZUNZGEN (CH).

(511) 7 Outillage à air comprimé et machines de nettoyage
à air comprimé.

9 Dispositifs de commande à air comprimé.
7 Compressed air tools and equipment as well as

compressed air cleaning machines.
9 Compressed air control devices.

(822) 08.11.1976, 285 446.

R 435 483
(831) ES, HU, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 30.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1998 R 435 483
(732) AutoSound Electronics Vertriebs-

und Produktionsgesellschaft mbH
2, Konrad-Zuse-Strasse, 
D-66115 Saarbrücken (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils de radiodiffusion, appareils radiotélé-
phoniques, appareils d'enregistrement sur bande magnétique et
appareils permettant la lecture de bandes magnétiques; instal-
lations stéréophoniques se composant d'un appareil de com-
mande et de haut-parleurs; microphones et haut-parleurs; con-
soles de fixation pour tous les articles susmentionnés;
antennes; tous les articles ci-dessus destinés à des véhicules
automobiles.

9 Broadcasting apparatus, radiotelephony appara-
tus, magnetic tape recording apparatus and magnetic tape rea-
ding apparatus; stereophonic installations consisting of a con-
trol apparatus and loudspeakers; microphones and
loudspeakers; mounting brackets for all the aforementioned
articles; aerials; all the above-mentioned articles for use in
motor vehicles.

(822) 26.10.1977, 964 006.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.09.1977, 964 006.

R 441 851
(831) CU.
(832) IS.
(891) 21.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1998 R 441 851
(732) PCM POMPES, Société anonyme

17, rue Ernest Laval, 
F-92 170 VANVES (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 4 Lubrifiants.
7 Pompes, groupes électro-pompes, pièces détachées

de pompes.
9 Inverseurs électriques de marche, groupes

électro-pompes, pompes.
17 Tuyaux flexibles, en particulier tubes en caout-

chouc.
4 Lubricants.
7 Pumps, electric pump sets, spare parts for pumps.
9 Electric reverse gears, electric pump sets, pumps.

17 Flexible hoses, in particular rubber hoses.

(822) 09.08.1978, 1 055 010.
(300) FR, 09.08.1978, 1 055 010.

R 441 882
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.02.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1999 R 441 882
(732) Groupe Michel LABADIE,

Société anonyme
Avenue de la Légion Tchèque, Le Forum, Résidence
Ederena, 
F-64100 BAYONNE (FR).

(842) société anonyme.

(531) 5.5; 25.3; 27.5.
(566) Ederki / Ederki
(511) 29 Viandes, poissons, volaille et gibiers, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et grais-
ses comestibles, conserves, pickles.

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.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams,
eggs, milk and other milk products, edible oils and fats, preser-
ves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes; pastry and confectionery, edible ice, ho-
ney, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vine-
gar, sauces, spices, ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes, live animals, fresh
fruit and vegetables, plant seeds, live plants and natural
flowers, animal feed, malt.

(822) 13.09.1978, 11 334.

R 442 457
(832) FI, NO, SE.
(851) FI, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

16 Revues, journaux, imprimés, patrons pour la con-
fection des vêtements.

25 Vêtements.
35 Services de promotion pour la vente de produits re-

latifs à la confection et à la couture.
40 Services rendus au cours du processus de fabrica-

tion en matière d'établissement et de création de collections et
de modèles de confection et de couture.

42 Services relatifs aux conseils en matière de création
de coupe et assemblage de modèles de confection et de couture;
services relatifs aux conseils pour stylistes.

16 Journals (publications), newspapers, printed mat-
ter, patterns for dressmaking.

25 Clothes.
35 Services consisting in promoting the sale of pro-

ducts linked with the ready-made clothing and sewing sectors.
40 Services rendered in the framework of manufactu-

ring processes, and consisting in designing and creating rea-
dy-made and sewing patterns and collections.

42 Services relating to advising on the design of
dress-cutting patterns and the assembly of ready-made and
sewing patterns; services related to advising clothes designers.
(891) 22.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1999 R 442 457
(732) PROMOTION ET STYLE

31, rue de la Folie Méricourt, 
F-75 011 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 16 Revues, journaux, imprimés, patrons pour la con-
fection des vêtements.

24 Tissus.
25 Vêtements.
35 Services de promotion pour la vente de produits re-

latifs à la confection et à la couture.
40 Services rendus au cours du processus de fabrica-

tion en matière d'établissement et de création de collections et
de modèles de confection et de couture.

42 Services relatifs aux conseils en matière de création
de coupe et assemblage de modèles de confection et de couture;
services relatifs aux conseils pour stylistes.
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16 Journals (publications), newspapers, printed mat-
ter, patterns for making clothes.

24 Fabrics.
25 Clothes.
35 Services consisting in promoting the sale of pro-

ducts linked with the ready-made clothing and sewing sectors.
40 Services rendered in the framework of manufactu-

ring processes, and consisting in designing and creating rea-
dy-made and sewing patterns and collections.

42 Services relating to advising on the design of
dress-cutting patterns and the assembly of ready-made and
sewing patterns; services related to advising clothes designers.

(822) 23.08.1978, 1 060 969.

R 443 338
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1999 R 443 338
(732) ALUMINIUM RHEINFELDEN GMBH

D-79 618 RHEINFELDEN/BADEN (DE).

(511) 6 Couvertures flottantes en métal commun, aussi en
combinaison avec des matières synthétiques et/ou du bois, pour
recouvrir des liquides contenus dans des récipients ouverts ou
fermés, tels que cuves de stockage et de transport, citernes, si-
los, piscines, réservoirs, bassins d'épuration et fosses.

17 Couvertures flottantes en matières synthétiques,
aussi en combinaison avec du métal ou du bois pour recouvrir
des liquides contenus dans des récipients ouverts ou fermés,
tels que cuves de stockage et de transport, citernes, silos, pisci-
nes, réservoirs, bassins d'épuration et fosses.

19 Couvertures flottantes en bois, aussi en combinai-
son avec du métal et/ou des matières synthétiques pour recou-
vrir des liquides contenus dans des récipients ouverts ou fer-
més, tels que cuves de stockage et de transport, citernes, silos,
piscines, réservoirs, bassins d'épuration et fosses.

6 Floating covers made of base metal, as well as in
combination with synthetic materials and/or wood, for cove-
ring liquids held in open or closed containers, such as storage
and transport tanks, cisterns, silos, swimming pools, metal
tanks, purification tanks and pits.

17 Floating covers made of base metal, as well as in
combination with synthetic materials or wood for covering li-
quids held in open or closed containers, such as storage and
transport tanks, cisterns, silos, swimming pools, metal tanks,
purification tanks and pits.

19 Floating covers made of wood, as well as in combi-
nation with metal and/or synthetic materials for covering li-
quids held in open or closed containers, such as storage and
transport tanks, cisterns, silos, swimming pools, metal tanks,
purification tanks and pits.

(822) 18.08.1978, 296 437.

464 386
(831) AM, CH, MD, RO.
(832) IS.
(891) 10.12.1998
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1981 464 386
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, 
NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(842) B.V..

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; natural
resins, metal foils and powders for painters and decorators.

(822) 10.04.1981, 372 145.
(300) BX, 10.04.1981, 372 145.

465 018
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

42 Services d'hôtellerie, restauration, grill-room, bar,
café, salon de thé, réservation de chambres d'hôtel.

42 Hotel services, providing food and drinks,
steakhouses, bars, cafés, tea rooms, reservation of hotel rooms.
(527) GB.
(891) 02.02.1999
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1981 465 018
(732) FLO GESTION S.N.C.

157, avenue Charles de Gaulle, 
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) société en nom collectif.

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et grais-
ses 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, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
41 Dancing.
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42 Services d'hôtellerie, restauration, grill-room, bar,
café, salon de thé, réservation de chambres d'hôtel.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jams, eggs, milk and other milk products, edible oils and
fats, preserves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice, ho-
ney, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vine-
gar, sauces, spices, ice for refreshment.

32 Beer, ale and porter’s ale, mineral and sparkling
water and other non-alcoholic beverages, syrups and other
preparations for making beverages.

33 Wine, spirits and liqueurs.
41 Night clubs.
42 Hotel services, providing food and drinks,

steakhouses, bars, cafés, tea rooms, reservation of hotel rooms.

(822) 24.04.1981, 1 182 032.
(300) FR, 24.04.1981, 1 182 032.

472 128
(831) AL, BA, BG, CZ, EG, HU, LV, MK, PL, RO, SI, SK,

VN, YU.
(832) FI, LT.
(891) 30.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1982 472 128
(732) KARL DUNGS GMBH & Co

6-8, Siemensstrasse, 
D-73 660 URBACH (DE).

(511) 9 Appareils de distribution, de réglage, de mesurage,
de commande et de surveillance pour installations de chauffage
et de climatisation.

9 Distributing, regulating, measuring, controlling
and monitoring apparatus for heating and air-conditioning
installations.

(822) 23.07.1982, 1 036 054.

475 161
(831) HU.
(832) NO.
(891) 05.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1983 475 161
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, 
D-48720 Rosendahl (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, matières adhé-
sives pour l'industrie, matières plastiques sous forme de pou-
dres et de dispersions.

3 Produits chimiques pour nettoyer les carreaux, les
planchers, les métaux, le bois et les papiers peints (compris
dans la classe 3).

16 Matières adhésives pour le bureau.
17 Matières servant à isoler et à calfeutrer, pouvant

aussi être mélangées avec du ciment, du mortier, du gypse et
d'autres liants anorganiques; produits en amiante à usage tech-
nique (compris dans la classe 17), mastics pour joints.

19 Matériaux de construction, ciment rapide, mortier,
matières d'égalisation et à appliquer à la spatule pour la cons-
truction; produits bitumineux, notamment dispersions pour la
construction (compris dans la classe 19).

1 Industrial chemicals, adhesive materials for indus-
trial use, plastic materials in the form of powders and disper-
sions.

3 Chemicals for cleaning tiles, floors, metals, wood
and wallpaper (included in class 3).

16 Adhesive materials for office use.
17 Insulating and caulking materials, which can also

be mixed with cement, mortar, gypsum and other inorganic
binders; asbestos products for technical use (included in class
17), sealant compounds for joints.

19 Building materials, quick-setting cement, mortar,
leveling materials and materials applied with a spatula used in
building; bituminous products, especially dispersions for buil-
ding purposes (included in class 19).
Tous les produits précités étant aussi destinés aux artisans et
aux artistes. / All the aforesaid goods also intended for crafts-
men and artists.

(822) 10.09.1982, 1 038 197.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
16.08.1982, 1 038 197.

477 404
(831) CZ, HU, PT.
(832) DK, FI.
(891) 23.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1983 477 404
(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

2, Wittelsbacherplatz, 
D-80 333 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Armoires de distribution électrique.
9 Electric distribution boxes.

(822) 24.05.1983, 1 048 743.
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484 534
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.11.1998
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1984 484 534
(732) FROMI GMBH VERTRIEBSGESELLSCHAFT

FÜR AGRAR- UND MOLKEREIPRODUKTE
15, Friedensstrasse, 
D-77 694 KEHL (DE).

(591) bleu, blanc, rouge et noir.  / blue, white, red and black. 
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
crème, yoghourt, fromage blanc, lait en poudre pour buts ali-
mentaires; tous les produits précités d'origine française.

29 Milk and milk products, namely butter, cheese,
cream, yoghurt, fromage blanc, powdered milk for alimentary
purposes; all the above goods of French origin.

(822) 17.01.1983, 1 043 470.

489 286
(831) BY, CZ, KZ, LV, MD, SK, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(891) 15.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.11.1984 489 286
(732) SCHERING AG

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750)  SCHERINGAG, 170-178, Müllerstrasse, D-13342

BERLIN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents de con-
traste pour l'échocardiographie.

5 Pharmaceutical preparations, namely contrast me-
dia for echocardiographic purposes.

(822) 17.02.1984, 1 059 789.

497 073
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.1985 497 073
(732) Fehlbaum & Co

20, Klünenfeldstrasse, 
CH-4132 Muttenz (CH).

(511) 20 Présentoirs et supports de vente pour magasins,
éléments d'installations pour magasins.

20 Display units and stands for retail outlets, installa-
tion elements for retail outlets.

(822) 15.07.1985, 340 710.
(300) CH, 15.07.1985, 340 710.

498 649
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, LV, MK, RO, SI, SK, UZ.
(832) LT, NO.
(891) 14.12.1998
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1985 498 649
(732) NUNHEMS ZADEN B.V.

6, Voort, Postbus 4005, 
NL-6080 AA HAELEN (NL).

(842) B.V..

(591) orange, noir et blanc.  / orange, black and white. 
(511) 31 Semences potagères.

31 Vegetable seeds.

(822) 14.11.1984, 403 835.

499 878
(831) BA, BG, HR, LV, MK, SI, YU.
(832) EE, LT.
(891) 25.11.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1986 499 878
(732) Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co

ARZNEIMITTEL
56, Sudbrackstrasse, 
D-33 611 BIELEFELD (DE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits chimiques
pour l'hygiène; substances diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

5 Pharmaceutical products; chemicals for sanitary
purposes; dietetic substances for children and the sick; plas-
ters, materials for dressings; material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants.

(822) 10.10.1985, 1 082 984.

500 175
(831) BA, LV, MK.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(891) 25.11.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.02.1986 500 175
(732) Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co

ARZNEIMITTEL
56, Sudbrackstrasse, 
D-33 611 BIELEFELD (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques vétérinaires, produits
chimiques pour l'hygiène; substances diététiques pour enfants
et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des mauvaises herbes et des
animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary products, chemicals
for sanitary purposes; dietetic substances for children and the
sick; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; products for weed and pest
control.

(822) 12.03.1985, 1 074 714.

507 917
(831) AM, BA, BG, CZ, DZ, EG, HU, LR, MA, MD, PL, RO,

RU, SK, YU.
(832) IS.
(891) 10.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1986 507 917
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, 
NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(842) B.V..

(511) 1 Durcisseurs pour laques et couleurs.
2 Couleurs, vernis, laques; diluants.
1 Hardeners for lacquers and paints.
2 Paints, varnishes, lacquers; thinners.

(822) 30.05.1986, 418 722.
(300) BX, 30.05.1986, 418 722.

514 673
(832) IS.
(891) 25.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.07.1987 514 673
(732) PHARMATON S.A.

CH-6934 BIOGGIO (CH).
(750) PHARMATON S.A., Case postale, CH-6903 LUGA-

NO (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits diététiques
pour sujets malades.

29 Produits diététiques à but non médical pour sujets
sains.

30 Produits diététiques à but non médical pour sujets
sains.

5 Pharmaceutical products and dietetic products for
the sick.

29 Non-medical dietetic products for persons of sound
health.

30 Non-medical dietetic products for persons of sound
health.

(822) 27.05.1987, 354 527.
(300) CH, 27.05.1987, 354 527.

515 861
(832) IS.
(891) 13.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.08.1987 515 861
(732) DOETSCH, GRETHER & Cie AG

(DOETSCH, GRETHER & Cie S.A.),
(DOETSCH, GRETHER & Cy Ltd)
23, Steinentorstrasse, 
CH-4051 BÂLE (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques et désinfectants.
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5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs and disinfectants.

(822) 09.06.1987, 355 231.
(300) CH, 09.06.1987, 355 231.

516 117
(831) AM, AZ, BG, BY, EG, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ,

UA, UZ.
(832) LT.
(891) 08.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.10.1987 516 117
(732) HARRAS-APOTHEKE MÜNCHEN

Dr. KARL HEINZ SENSCH
15, Am Harras, 
D-81 373 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour la médecine humai-
ne, à savoir phyto-sédatifs et phyto-tranquillisants.

5 Pharmaceutical products for medical purposes,
namely plant-based sedatives and tranquilizers.

(822) 24.03.1987, 1 104 136.

521 544
(831) BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, MA, MK, PL, SI, SK,

UA, YU.
(832) FI, LT, SE.
(891) 01.02.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1988 521 544
(732) Société Coopérative Agricole

LIMAGRAIN
Rue Limagrain, BP 1, 
F-63720 CHAPPES (FR).

(842) Société coopérative agricole.

(531) 1.15; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture, engrais pour les terres.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

semences notamment fourragères, potagères, de céréales et
plus spécialement de maïs.

1 Chemicals for agriculture, horticulture and sylvi-
culture, soil fertilizers.

5 Herbicides.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains, sowing seeds particularly for fodder, vegetable, ce-
real and more specifically maize crops.

(822) 17.11.1987, 1 436 683.
(300) FR, 17.11.1987, 1 436 683.

523 578
(831) BX, BY, CZ, IT, KZ, LV, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.02.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1988 523 578
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

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

(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
cardio-vasculaires.

5 Pharmaceutical products, namely cardio-vascular
preparations.

(822) 28.12.1987, 1 116 008.

R 523 616
(831) BX, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1998 R 523 616
(732) STOCKS AMERICAINS,

Société anonyme
8, rue du 22 Novembre, 
F-67000 STRASBOURG (FR).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothes, shoes, headwear.

(822) 24.02.1988, 1 452 037.
(300) FR, 24.02.1988, 1 452 037.
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R 532 113
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.12.1998
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1998 R 532 113
(732) NELCA N.V.

80, Stationsstraat, 
B-8860 LENDELEDE (BE).

(842) Naamloze Vennootschap.

(531) 26.7; 26.11; 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 27 Tapis.

27 Rugs.

(822) 11.02.1988, 445 355.

R 533 538
(832) GB, SE.
(851) GB, SE - Liste limitée à / List limited to:

8 Outils à main.
8 Hand tools.

(527) GB.
(891) 16.02.1999
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1999 R 533 538
(732) CONSTANTINO SAMPEDRO PEREZ DE ABALOS

2, calle Mateo Múgica, 
E-01 009 VITORIA, Alava (ES).

(511) 7 Machines et machines-outils: tours, machines à
fraiser, centres d'usinage, machines à rectifier, machines à per-
cer, presses, machines scieuses, poupées de fraisage et d'alésa-
ge, poupées multiples de fraisage et de perçage, poupées de
meulage pour tours, mors ou mâchoires et brides de serrage
pour la fixation des pièces en machines, porte-outils et appa-
reils à moleter.

8 Outils à main.
7 Machines and machine tools: lathes, milling ma-

chines, machining centres, trueing machines, drilling machi-
nes, presses, sawing machines, milling and boring headstocks,
multiple headstocks for milling and boring, grinding heads-

tocks for lathes, jaws or gripping jaws and clamps for fastening
parts in machines, toolholders and knurling apparatus.

8 Hand tools.

(822) 26.11.1973, 592 671; 26.11.1973, 592 672.

534 736
(832) DK, GB.
(851) DK, GB.
Uniquement pour les produits de la classe 31. / Only for the
goods in class 31.
(527) GB.
(891) 09.02.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.02.1989 534 736
(732) HETTEMA ZONEN B.V.

25, Randweg, 
NL-8304 AS EMMELOORD (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 24.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; produits de pomme de terre (non compris dans d’autres clas-
ses) contenant ou non des substances pour relever le goût; ali-
ments salés généralement connus sous la dénomination
"snacks"; repas et mets préparés; huiles et graisses comestibles;
sauces à salade.

30 Farine de pommes de terre contenant ou non des
substances pour relever le goût; aliments salés généralement
connus sous la dénomination "snacks"; repas et mets préparés;
sauces (à l'exception des sauces à salade); farines et prépara-
tions faites de céréales.

31 Produits agricoles et horticoles non compris dans
d'autres classes; pommes de terre.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; potato
goods (not included in other classes) with or without flavor-en-
hancing substances; salted snacks; prepared meals and dishes;
edible oils and fats; salad dressings.

30 Potato flour with or without flavor-enhancing
substances; salted snacks; prepared meals and dishes; sauces
(except salad dressings); flour and preparations made from ce-
reals.

31 Agricultural and horticultural products not inclu-
ded in other classes; fresh potatoes.

(822) 17.08.1988, 449 374.
(300) BX, 17.08.1988, 449 374.
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534 880
(831) EG, LV.
(832) LT.
(891) 29.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1989 534 880
(732) OMBRETTA AG

3, Aumühlestrasse, 
CH-6373 ENNETBÜRGEN (CH).

(511) 25 Vêtements (y compris ceux tissés à mailles et trico-
tés); lingerie de jour et de nuit; bonneterie; vêtements de bain
et de plage, vêtements de loisirs et de sport; articles de corsete-
rie pour l'habillement, à savoir corselets, corsets, gaines élasti-
ques, porte-jarretelles, gaines culottes, panties et soutiens-gor-
ge.

25 Clothing (including mesh-woven clothing and kni-
twear); underwear and nightclothes; hosiery; bathing and
beach clothing, sports and leisure clothing; corsetry articles
for clothing purposes, namely corselets, corsets, roll-on gir-
dles, garter belts, girdle underpants, panties and bras.

(822) 19.10.1988, 367 358.
(300) CH, 19.10.1988, 367 358.

546 503
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1989 546 503
(732) ROLAND POZZO DI BORGO

36, rue Beaujon, 
F-75 008 PARIS (FR).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits;
gâteaux, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poi-
vre, vinaigre, épices, sauces (à l'exception des sauces à salade),
glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
42 Hôtellerie, restauration.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; preserves,
pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, sago, coffee substi-
tutes; flour and preparations made from cereals, bread, bis-
cuits; cakes, pastries, confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, spices,
sauces (except salad dressings), ice.

32 Beer, ale and porter; mineral and sparkling water
and other non-alcoholic beverages; syrups and other prepara-
tions for making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.
42 Hotel services, restaurant services.

(822) 12.08.1982, 16 723.

553 612
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

42 Services hôteliers, restauration, grill-room, bar, ca-
fé, salon de thé, réservation de chambres d'hôtel pour voya-
geurs, imprimerie.

42 Hotel services, providing food and drinks,
steakhouses, bars, cafés, tea rooms, night clubs, hotel reserva-
tions, printing services.
(527) GB.
(891) 02.02.1999
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1990 553 612
(732) FLO GESTION S.N.C.

157, avenue Charles de Gaulle, 
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) société en nom collectif.

(531) 3.2; 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches;
rasoirs.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information; extincteurs.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
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d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
verre brut et mi-ouvré; verrerie, porcelaine et faïence non com-
prises dans d'autres classes.

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

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
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; bureau de
placement, location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

41 Éducation; institutions d'enseignement; édition de
livres, revues; abonnement à des journaux; prêt de livres; diver-
tissements, 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; orga-
nisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment.

42 Services hôteliers, restauration, grill-room, bar, ca-
fé, salon de thé, dancing, réservation de chambres d'hôtel pour
voyageurs, imprimerie.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

8 Cutlery, forks and spoons; side arms; razors.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound or images; magnetic data carriers, sound recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines
and data-processing equipment; fire extinguishers.

14 Jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made thereof; printed matter, newspapers and periodicals,
books; bookbinding material; photographs; stationery; adhe-
sive materials (for stationery purposes); artists’ materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except apparatus);
playing cards; printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof, not included in other classes; pelts; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and
saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes; brushware materials; cleaning equipment;

unworked and semi-worked glass; glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed blankets and table covers.

25 Clothes, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad creams
and dressings; preserves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; ho-
ney, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard, pepper, vine-
gar, sauces; spices; ice for refreshment.

32 Beer; ale and porter’s ale; 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).
34 Tobacco; smokers’ requisites; matches.
35 Advertising, distribution of brochures and sam-

ples; advertising-material rental; business management assis-
tance for industrial or commercial companies; business advice
or information; computer service bureau for statistical, mecha-
nical data processing and stenotyping work; accountancy, do-
cument reproduction; employment agencies, typewriter and of-
fice equipment rental.

41 Education; teaching institutions; book and magazi-
ne publishing; newspaper subscriptions; lending libraries; en-
tertainment, shows; radio or television entertainment; film
production; performing arts’ agencies; rental of films, sound
recordings, cinematographic projection apparatus and acces-
sories and theater stage sets; arranging of competitions in the
field of education or entertainment.

42 Hotel services, providing food and drinks,
steakhouses, bars, cafés, tea rooms, night clubs, hotel reserva-
tions, printing services.

(822) 13.11.1989, 1 559 800.
(300) FR, 13.11.1989, 1 559 800.

567 598
(831) AM, AZ, LV, PL.
(832) GE, LT.
(891) 18.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1991 567 598
(732) PLANTAMED ARZNEIMITTEL GMBH

11-15, Kerschensteinerstrasse, 
D-92 318 NEUMARKT (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à buts médicaux, désinfectants.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use, disinfectants.

(822) 21.01.1991, 1 171 146.
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569 145
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, KE,

KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MN, MZ, PL,
RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN.

(832) DK, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.03.1991 569 145
(732) EMZETT GMBH BERLIN-BRANDENBURG

4, Johannes-Dieckmann-Allee, 
D-14 480 POTSDAM (DE).

(531) 6.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, bleu clair, blanc, vert et jaune.  / Blue, red,

light blue, white, green and yellow. 
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
crème, yoghourt, kéfir, fromage blanc, lait en poudre pour buts
alimentaires, produits de lait caillé; boissons lactées non alcoo-
liques où le lait prédomine; desserts à base de yoghourt, de fro-
mage blanc et de crème.

29 Milk and milk products, namely butter, cheese,
cream, yogurt, kefir, soft white cheese, powdered milk for nu-
tritional purposes, curdled milk products; non-alcoholic milk
beverages, milk predominating; desserts made of yogurt, soft
white cheese and cream.

(822) 25.02.1991, 2 000 614.
(300) DE, 04.10.1990, 2 000 614.

573 511
(831) BA, BY, HR, MK, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 15.04.1998
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1991 573 511
(732) GARDÉNIA Csipkefüggönygyár Rt

Csipkegyári út, 11, 
H-9025 Gy�r (HU).

(750) GARDÉNIA Csipkefüggönygyár Rt, Pf 218, H-9025
Gy�r 2 (HU).

(511) 24 Rideaux, nappes, torchons et serviettes non com-
pris dans d'autres classes ainsi que textiles non compris dans
d'autres classes.

24 Curtains, table cloths, tea towels and towels not in-
cluded in other classes as well as fabrics not included in other
classes.

(822) 18.07.1991, 136 622.
(300) AT, 28.01.1991, AM 411/91.

575 704
(831) CN, CZ.
(832) DK, SE.
(891) 21.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1991 575 704
(732) FACEN, Société anonyme

110, avenue de Flandre, 
F-59 290 WASQUEHAL (FR).

(842) Société Anonyme.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Fond blanc; caractères d'imprimerie en noir; tiret central

reliant le "E" et le "C" en bleu process blue. / White bac-
kground; black printing types; dash in the center linking
the "E" and the "C" in process blue.

(591) blanc, noir et bleu.  / white, black and blue. 
(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-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; 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 du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
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ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; 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.

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

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

42 Services et prestations d'ingénieurs dans le domai-
ne de l'électricité, de l'électronique, de l'informatique, de la pé-
ri-informatique, des automatismes et domaines connexes no-
tamment pour des rapports, des évaluations, des estimations et
des recherches sans rapport avec la conduite des affaires.

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

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except those for land vehicles); transmission couplings and
belts (excluding those for land vehicles); agricultural imple-
ments; egg incubators.

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

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

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 purposes; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; nonmetallic monuments.

42 Engineering services in the fields of electricity,
electronics, computers, computer peripheral systems, automa-
ted systems and other fields related to the above especially in
connection with reports, appraisals, estimates and research
unrelated to business dealings.

(822) 10.05.1990, 1 608 620.

577 977
(831) KZ.
(832) LT.
(891) 17.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.10.1991 577 977
(732) Société pour le Développement

de l'Industrie Chimique et Cosmétique
Dexi International (Société anonyme)
59, avenue Victor Hugo, 
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

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

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

42 Salons de beauté et de coiffure; services rendus par
des médecins et des kinésithérapeutes; services de conseils en
matière de cure d'amincissement.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery articles, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

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.

42 Beauty and hairdressing salons; services of doc-
tors and physiotherapists; advice on slimming courses.

(822) 22.04.1991, 497 279.

578 572
(831) BY, KZ, LV, MD, UA.
(832) LT.
(891) 05.02.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1991 578 572
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

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

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques agissant sur l'axe ner-
veux.

5 Pharmaceuticals acting on the neural axis.
(851)  1994/8 LMi.
Liste limitée à:
5 Produits pharmaceutiques, délivrés seulement sur ordon-

nance agissant sur l'axe nerveux et ayant une activité prou-
vant l'activité cérébrale.
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List limited to:
5 Prescription drugs acting on the neural axis and proving

brain activity.

(822) 23.07.1991, 130 564.

581 158
(831) BA, BG, LV, MK.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(891) 25.11.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1992 581 158
(732) Dr. AUGUST WOLFF

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK
GMBH & Co KG
56, Sudbrackstrasse, 
D-33 611 BIELEFELD (DE).

(511) 5 Médicaments à usages dermatologique et gynéco-
logique.

5 Medicines for dermatological and gynaecological
uses.

(822) 25.08.1987, 879 391.

581 909
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, HR, KG, KP,

KZ, LI, LR, LV, MD, MK, MN, SD, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ.

(832) IS.
(891) 22.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.1992 581 909
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, 
F-75 116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 7 Économiseurs de carburant pour moteurs, pots
d'échappement.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et en particulier véhicules automobiles, leurs mo-
teurs, leurs éléments constitutifs, leurs parties et accessoires,
tels que amortisseurs de suspension, antidérapants pour banda-
ges, antivols, appuie-tête pour sièges, attelages de remorques,
avertisseurs contre le vol, avertisseurs de marche arrière, aver-
tisseurs sonores, baguettes de protection, balais d'essuie-glace,
barres de torsion, bouchons de radiateurs, bouchons de réser-

voirs, butoirs de pare-chocs, capotes, ceintures de sécurité pour
sièges, chaînes antidérapantes, dispositifs antiéblouissants, en-
joliveurs, housses pour sièges, jantes de roues, pare-boue, pa-
re-brise, pare-chocs, porte-bagages, porte-skis, rétroviseurs,
roues, sièges, spoilers, toits ouvrants, vitres, volants.

7 Fuel economizers for motors and engines, exhaust
mufflers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water and in particular motor vehicles, their engines, compo-
nents thereof, parts and accessories thereof, such as shock ab-
sorbers, non-skid devices for tires, anti-theft devices, head
rests for seats, trailer hitches, anti-theft warning apparatus, re-
versing alarms, bells, protective molding rods, windshield wi-
per blades, torsion bars, radiator caps, tank stoppers, bumper
guards, soft tops, safety belts for seats, anti-skid chains, an-
ti-glare devices, hubcaps, seat covers, wheel rims, mudguards,
windshields, bumpers, luggage racks, ski racks, rearview mir-
rors, wheels, seats, spoilers, sun roofs, window panes, steering
wheels.

(822) 10.09.1991, 1 692 694.
(300) FR, 10.09.1991, 1 692 694.

582 191
(831) MK, RO, RU, YU.
(832) FI, SE.
(891) 15.12.1998
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1992 582 191
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse, 
D-89504 HEIDENHEIM (DE).

(511) 5 Emplâtres, matériel pour pansements, compresses,
tampons, tampons hygiéniques, ouate à usage médical, banda-
ges médicaux, matériel pour soigner des blessures, à savoir ma-
tériel granulaire d'application et d'insertion pour les plaies.

5 Plasters, materials for dressings, compresses,
pads, sanitary tampons, wadding for medical purposes, banda-
ges for medical use, wound-treating material, namely granular
material to apply on or to insert into wounds.

(822) 12.06.1991, 2 001 713.

582 805
(831) BA, HR, LV, MK, SI, YU.
(832) EE, LT.
(891) 25.11.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1992 582 805
(732) Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co

ARZNEIMITTEL
56, Sudbrackstrasse, 
D-33 611 BIELEFELD (DE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits chimiques
pour l'hygiène; substances diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

5 Pharmaceutical products; chemicals for sanitary
purposes; dietetic substances for children and the sick; plas-
ters, materials for dressings; disinfectants.

(822) 30.07.1985, 1 080 020.

583 353
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 25.11.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1992 583 353
(732) Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co

ARZNEIMITTEL
56, Sudbrackstrasse, 
D-33 611 BIELEFELD (DE).

(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques et de mé-
decine vétérinaire ainsi que produits chimiques pour les soins
d'hygiène; produits diététiques pour enfants et malades; panse-
ments adhésifs, pansements; charges pour plombages dentaires
et masses pour empreintes pour utilisation en médecine dentai-
re; désinfectants; produits pour la destruction des mauvaises
herbes et des insectes nuisibles.

5 Medicines, pharmaceutical and veterinary medici-
ne products as well as chemical products for sanitary care;
dietetic goods for children and the sick; adhesive dressings,
dressings; fillers for dental fillings and compounds for impres-
sions for use in dental medicine; disinfectants; products for
weed and pest control.

(822) 30.05.1983, 1 049 024.

590 963
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.01.1999
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1992 590 963
(732) GRAIN DE LUNE (S.A.R.L.)

231, rue de Lille, 
F-59650 VILLENEUVE D’ASCQ (FR).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 1.1; 1.7; 1.11; 6.1; 29.1.
(591) gris, bleu et noir.  / grey, blue and black. 
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d’autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 06.01.1992, 92 400 358.

593 073
(832) TR.
(891) 04.02.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.1992 593 073
(732) GIST-BROCADES B.V.

1, Wateringseweg, 
NL-2611 XT DELFT (NL).

(842) Dutch.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce; préparations biologiques, préparations pour le diagnostic in
vitro; réactifs pour usage en laboratoires, autres qu'à usage mé-
dical.

5 Préparations pour le diagnostic in vivo; prépara-
tions biologiques et sérologiques à usage médical; réactifs pour
usage en laboratoires médicaux.

9 Appareils pour l'analyse du lait et d'autres liquides
(non à usage médical).

1 Chemical products for use in industry and science;
biological preparations, in vitro diagnostic preparations; rea-
gents for laboratory use, other than for medical use.
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5 In vivo diagnostic preparations; biological and se-
rological preparations for medical use; reagents for use in me-
dical laboratories.

9 Apparatus for analyzing milk and other liquids (for
non-medical use).

(822) 19.12.1991, 504 628.

595 435
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1992 595 435
(732) S.A.R.L. STOP CONCEPT

18bis, avenue de la Faisanderie, 
F-91 390 MONSANG-SUR-ORGE (FR).

(842) SARL.

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune et noir.  / blue, black and yellow. 
(511) 42 Hébergement temporaire, hôtels de catégorie
moyenne offrant hébergement seul ou hébergement avec petit
déjeuner.

42 Temporary accommodation, standard-class hotels
providing lodging alone or together with breakfast.

(822) 21.05.1992, 92 420 209.
(300) FR, 21.05.1992, 92 420 209.

596 833
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1993 596 833
(732) GIST-BROCADES B.V.

1, Wateringseweg, 
NL-2611 XT DELFT (NL).

(842) Dutch.

(511) 1 Préparations pour améliorer la qualité du pain à
usage industriel.

30 Préparations pour améliorer la qualité du pain à
usage artisanal et domestique.

1 Preparations for improving bread quality for in-
dustrial purposes.

30 Preparations for improving bread quality for han-
dcraft and household purposes.

(822) 04.04.1990, 475 942.

597 248
(831) BA, BG, BX, CN, CZ, ES, HR, HU, MA, MK, PL, PT,

RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(891) 20.01.1999
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1993 597 248
(732) METRO SB-HANDELS AG

4, Neuhofstrasse, 
CH-6340 BAAR (CH).

(511) 33 Porto, sherry, vins, spiritueux et liqueurs.
33 Port, sherry, wines, spirits and liqueurs.

(822) 17.12.1992, 398 887.
(300) CH, 17.12.1992, 398 887.

598 260
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.01.1999
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.1993 598 260
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, 
B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(842) Naamloze vennootschap.
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(511) 6 Clôtures métalliques, grillages soudés; treillis mé-
talliques; fils de fer ou d'acier plastifiés ou non.

6 Metal fences, welded netting; wire netting; plasti-
fied or not iron or steel wire.

(822) 23.11.1992, 521 044.
(300) BX, 23.11.1992, 521 044.

599 475
(831) LV.
(832) EE, FI, IS, LT.
(891) 24.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.03.1993 599 475
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

386, 5 planta, calle Provenza, 
E-08 025 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour maladies et affec-
tions dentaires.

5 Pharmaceutical products for dental diseases and
disorders.

(822) 21.09.1987, 1 128 277.

600 359
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1993 600 359
(732) BATTEUR INVESTISSEMENTS

Avenue du Général de Gaulle, 
F-14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 27.5.

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

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
9 Lunettes de soleil.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,

hair lotions.
5 Pharmaceutical and sanitary products.
9 Sunglasses.

(822) 16.07.1991, 1 682 315.

603 130
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.01.1999
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1993 603 130
(732) CONNECTEURS CINCH, Société anonyme

5, avenue Newton, 
F-78 190 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR).

(842) Société anonyme.

(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, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs; extincteurs et plus particulièrement
connecteurs électriques, organes de connexions électriques et
connecteurs électroniques.

11 Appareils de chauffage, d'éclairage, 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.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculators, data processing and computer apparatus;
fire-extinguishers and more precisely electric connectors, elec-
trical connection elements and electronic connectors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply purpo-
ses and sanitary installations.

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

(822) 28.12.1992, 92 447 739.
(300) FR, 28.12.1992, 92 447 739.
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603 320
(831) AT, DE, ES, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.12.1998
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1993 603 320
(732) OPTIEBEURS N.V.

65, Rokin, 
NL-1012 KK AMSTERDAM (NL).

(842) N.V..

(511) 35 Publicité; établissement de statistiques, agences
d'informations commerciales, recherche et analyse de marché.

36 Finances; établissement, mise à jour et exploitation
d'un index des cours.

41 Cours en matière de placements en titres; publica-
tion de statistiques.

35 Advertising; drawing up of statistics, commercial
information agencies, market research and market analysis.

36 Finance; setting up, updating and using a rate and
price index.

41 Rating of stock investments; publication of statis-
tics.

(822) 08.02.1993, 527 274.
(300) BX, 08.02.1993, 527 274.

603 526
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

KG, KZ, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT.
(891) 30.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.04.1993 603 526
(732) FOOD INGREDIENTS SPECIALITIES S.A.

Moncor, 
CH-1752 VILLARS-SUR-GLÂNE (CH).

(511) 3 Huiles essentielles.
29 Viandes, volailles, poissons, gibier; produits ali-

mentaires provenant de la mer (non vivants); légumes et fruits
conservés, séchés et cuits; viandes, volailles, gibier, poissons et
produits alimentaires provenant de la mer sous forme d'extraits,
de gelées ou de conserves ainsi que sous forme de plats cuisinés
et de conserves congelées ou déshydratées; huiles et graisses
comestibles; préparations de protéines pour l'alimentation.

30 Épices, condiments et autres produits pour aroma-
tiser et assaisonner les aliments; sauces; arômes pour buts ali-
mentaires; aromates, essences naturelles pour la préparation

d'aliments et de boissons (à l'exception des essences éthériques
et des huiles essentielles).

3 Essential oils.
29 Meat, poultry, fish, game; seafood products; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; meat, poultry,
game, fish and seafood products in the form of extracts, jellies
or preserves as well as in the form of ready-prepared meals
and frozen or dried preserves; edible oils and fats; protein pre-
parations for consumption.

30 Spices, condiments and other products for flavou-
ring and seasoning foodstuffs; sauces; flavourings for alimen-
tary purposes; seasonings, essential oils for preparing food
and beverages (with the exception of ethereal essences and es-
sential oils).

(822) 22.02.1993, 400 913.
(300) CH, 22.02.1993, 400 913.

608 533
(831) CN, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 12.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1993 608 533
(732) PONTHIER S.A., Société anonyme

Route de Ceyrat, 
F-19 130 OBJAT (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, en particulier
purées de fruits surgelées, fruits surgelés constituant des garni-
tures de tartes; marrons et châtaignes en conserves ou en
semi-conserves gelées; confitures, compotes; oeufs, lait et pro-
duits laitiers, huiles et graisses comestibles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables, in particular
deep-frozen fruit puree, deep-frozen fruits as tart and pie top-
pings; frozen semi-preserved or preserved chestnuts; jams,
compotes; eggs, milk and milk products, edible oils and fats.

(822) 27.04.1993, 93 465 919.
(300) FR, 27.04.1993, 93 465 919.

613 716
(831) AT, CZ, DE, HU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1994 613 716
(732) ALLIA, Société anonyme

696, rue Yves Kermen, 
F-92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 11 Installations sanitaires, notamment lavabos, bai-
gnoires, bidets et leurs parties constitutives, cabinets et appa-
reils de douche (non médicaux), cuvettes, sièges et réservoirs
de chasse pour W.C.; robinetterie pour salles de bains.

20 Meubles pour salles de bains, glaces (miroirs), ca-
dres, plans de toilette (meubles).

11 Sanitary installations, in particular wash-hand ba-
sins, bathtubs, bidets and their components, shower cubicles
and apparatus (not for medical use), basins, toilet seats and
flush tanks; valves and fittings for bathrooms.

20 Bathroom furniture, mirrors, picture frames, surfa-
ces for toilet use (furniture).

(822) 19.05.1989, 1 634 172; 02.04.1993, 93 462 420.

614 648
(832) GB.
(851) GB.
L'extension doit être inscrite uniquement pour les classes 35 et
39. / The extension should be recorded only for classes 35 and
39.
(527) GB.
(891) 10.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1994 614 648
(732) INTERFACE INTERNATIONAL,

Société privée à responsabilité limitée
27, rue Américaine, 
SAINT-GILLES (BE).

(842) société privée à responsabilité limitée.

(511) 35 Publicité et gestion des affaires commerciales; pro-
motion publicitaire, diffusion de matériel publicitaire; établis-
sement de statistiques; agences d'informations commerciales;
étude, recherche et analyse de marché; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires; organisation de
foires ou d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières et immobilières,
notamment gérance de biens immobiliers, location de biens im-
mobiliers.

39 Organisation de voyages et de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs; location de véhicules de trans-
port, de garages et de parcs de stationnement.

41 Organisation de manifestations sportives.
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et

des cafés; réservation et location de chambres.
35 Advertising and business management; publicity

promotion, dissemination of advertising material; compiling of
statistics; commercial information agencies; marketing study,

research and analysis; organizational and business consul-
ting; organization of trade fairs or exhibitions for commercial
or advertising purposes.

36 Insurance underwriting; financial and real estate
transactions, especially real estate management, real estate
rental services.

39 Travel and tour arrangement; escorting of trave-
lers; rental of transport vehicles, garages and parking lots.

41 Organization of sporting events.
42 Services provided by hotels, restaurants and cafés;

room reservation and rental.

(822) 21.11.1990, 494 551.

618 190
(831) SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.12.1998
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.01.1994 618 190
(732) CSB SYSTEM SOFTWARE-ENTWICKLUNG

& UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH
An Fürthenrode, 
D-52 511 GEILENKIRCHEN (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(511) 9 Logiciels enregistrés sur disquettes, disques durs,
bandes magnétiques et autres supports informatiques; banques
de données avec conception modulaire de programmes, modi-
fiables à volonté suivant les besoins, entre autres les modules
logiciels enregistrés sur supports informatiques conçus pour les
méthodes d'analyse d'images dans le domaine de la médecine,
l'intégration des téléphones dans le monde du PC, de l'intégra-
tion de données informatiques hors d'un système informatique
vers un média quelconque de la télécommunication, de l'indus-
trie de la viande et de l'industrie alimentaire; périphériques de
gestion de données, entre autres des fichiers et instruments de
sortie, comme des appareils de communication, de stockage et
périphériques divers du domaine informatique, comme des boî-
tiers à interfaces pour la commande de claviers étanches, sys-
tèmes scanner, imprimantes et boîtiers de communication pour
le branchement et le débranchement de moniteurs étanches,
claviers étanches et imprimantes, multiplexeur, ordinateurs
constitués d'une platine électronique, tous raccordements d'ap-
pareils informatiques, en particulier des périphériques protégés
contre des éclaboussements d'eau pour le milieu humide et de
salles réfrigérées; instrument de mesure à ultra-sons pour la
classification des couches de viandes comme tous composants
de ces appareillages; balances de pesée, en particulier des ba-
lances électroniques, dont les têtes de ponts peuvent êtres rac-
cordées à des ordinateurs; ordinateurs échographiques conçus
pour la gestion d'analyse d'images à multifonctionnalité pour
toutes les techniques de données d'images.
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16 Documentations, livres, prospectus, spécimens
pour l'organisation, magazines et livres spécialisés en informa-
tique conçus pour la description manuscrite des logiciels infor-
matiques.

35 Conseils et aide pour la gestion d'entreprise.
37 Maintenance de matériel informatique; montage

d'appareils informatiques.
41 Édition et publication de livres, de prospectus, ma-

gazines spécialisés concernant les matériels et les programmes
informatiques, les règles de base pour l'organisation de l'entre-
prise sur le marché et les calculs spécifiques de différentes or-
ganisations et analyses standard à base de systèmes informati-
ques; réalisation de séminaires adaptés pour chaque besoin
individuel et utilisant une banque de données munie d'un logi-
ciel structuré et modulaire, pour des entreprises orientées dans
la communication.

42 Conception d'appareillages informatiques, réalisa-
tion de logiciels, création, actualisation, utilisation de logiciels
modulaires et structurés de banques de données pour répondre
aux besoins; conception de programmes standard, réalisation
de règles, y compris pour l'organisation de base pour la gestion
d'entreprise et l'application sur des systèmes informatiques,
réalisation de systèmes de calculs dans des domaines spécifi-
ques, des systèmes de qualité et d'analyses standard, des modè-
les à base de gestion informatique et des méthodes d'analyses
d'images.

9 Software held on diskettes, hard disks, magnetic ta-
pes and other data media; data banks with modular programs,
fully modifiable, including software modules stored on data
media for image analysis methods in the field of medicine, in-
tegrating telephones in the pc environment, exporting and inte-
grating all types of computer data in telecommunication, meat
industry and food industry media; data management periphe-
rals, including output files and instruments, such as communi-
cation, storage and various peripheral computer apparatus,
such as interface units for controlling liquid resistant key-
boards, scanner systems, printers and communication units for
connecting and deconnecting liquid resistant monitors, liquid
resistant keyboards and printers, multiplexers, computers
made from a electronic plate, all computer apparatus connec-
tion cables, particularly splash-proof peripheral hardware for
use in humid environments and cold rooms; ultrasonic measu-
rement instruments for classifying layers of meat as all compo-
nents of these apparatus; scales particularly electronic scales,
with head bridges that can be connected to computers; echo-
graphic computers for multifonctional image analysis manage-
ment for all image data techniques.

16 Documentation, books, prospectus, specimens for
organisation, magazines and books on computing for the writ-
ten description of computer software.

35 Advice and assistance in enterprise management.
37 Computer software maintenance; assembling com-

puter appliances.
41 Publishing of books, prospectuses, magazines spe-

cialized in computer programs and hardware, ground rules for
enterprise organisation on the market and specific calculation
for different organisations as well as standard analyses based
on computer systems; organisation of seminars adapted to
each individual case and using a data bank supplied with mo-
dular and structured software, for communication-oriented en-
terprises.

42 Computer equipment design, software develop-
ment, development, updating, use of modular and structured
software for data banks on a needs basis; standard software
design, carrying out rules, including those for basic organisa-
tion for enterprise management and for application on compu-
ter systems, developing calculation systems in specific fields,
quality and standard analysis systems, computer management
based models and image analysis methods.

(822) 20.10.1993, 2 047 598.
(300) DE, 13.07.1993, 2 047 598.

618 442
(832) DK.
(891) 04.01.1999
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.1994 618 442
(732) CARTEC B.V.

13, Verbreepark, 
NL-2713 BR BENTHUIZEN (NL).

(842) besloten vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs sous forme d'aérosols pour le secteur
automobile.

3 Préparations pour nettoyer, polir et dégraisser.
4 Huiles industrielles et lubrifiants.
2 Paints in aerosol form for the motor industry.
3 Cleaning, polishing and scouring preparations.
4 Industrial oils and lubricants.

(822) 15.10.1993, 539 155.
(300) BX, 15.10.1993, 539 155.

619 169
(831) BA, CN, CZ, HU, LI, MK, PL, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 22.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1994 619 169
(732) BOOTS HEALTHCARE,

Société anonyme
49, rue de Bitche, 
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 3 Cosmétiques, à savoir crème pour peaux sèches.
3 Cosmetics, namely cream for dry skin.

(822) 03.05.1993, 93 466 731.

626 145
(832) FI, GB.
(527) GB.
(891) 24.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1994 626 145
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(SOCIETE ANONYME)
28-32, Avenue Victor Hugo, 
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 19.3; 19.7; 26.4.
(571) Cône très allongé légèrement galbé en verre et partie

haute en métal brossé, surmonté d'une boule. / Very
elongated, slightly rounded cone made of glass and up-
per part made of brushed metal, topped by a ball.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de beauté, savons, parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits hygiéniques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine

(ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; bros-
ses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie;
matériel de nettoyage; paille de fer; supports pour fleurs, brû-
le-parfum, porte-savon, nécessaire de toilette.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; beauty care products, soaps, perfumery, es-
sential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

5 Sanitary products.
21 Household, kitchen utensils and containers (not of

precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning equipment; steel wool; holders for flowers and plants,
perfume burners, soap holders, toiletries bags.

(822) 06.05.1994, 94 519 317.
(300) FR, 06.05.1994, 94 519 317.

632 579
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

28 Maquettes et répliques d'armes, pièces détachées et
munitions pour ces maquettes et répliques.

28 Weapon replicas and models, spare parts and am-
munition for such replicas and models.

(527) GB.
(891) 08.01.1999
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1995 632 579
(732) LES TROIS PYLONES S.A.

6, Rue Jean-Jacques Rousseau, Parc des Radars, 
F-91350 GRIGNY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 13 Armes, pièces détachées et munitions pour ces ar-
mes.

28 Maquettes et répliques d'armes, pièces détachées et
munitions pour ces maquettes et répliques.

13 Weapons, spare parts and ammunition for such
weapons.

28 Weapon replicas and models, spare parts and am-
munition for such replicas and models.

(822) 10.05.1994, 94 519 649.

636 012
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 04.01.1999
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.04.1995 636 012
(732) BOVET FLEURIER S.A.

Avenue Daniel-Jeanrichard, 
CH-2114 FLEURIER (CH).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals, their alloys and articles made
from the aforesaid metals not included in other classes, jewel-
lery, precious stones, horological and chronometric instru-
ments.

(822) 13.01.1995, 416 321.
(300) CH, 13.01.1995, 416 321.

636 744
(831) AZ, CU, KE, SL.
(832) IS, NO, TR.
(891) 19.01.1999
(580) 11.03.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.04.1995 636 744
(732) TITAN INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

1725, Strawinskylaan, 
NL-1077 AP AMSTERDAM (NL).

(842) BV.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith not included in other classes; jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments.

(822) 26.04.1995, 561 611.
(300) BX, 26.04.1995, 561 611.

636 831
(831) BA, HR, MK, YU.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(891) 25.11.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1995 636 831
(732) Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co

ARZNEIMITTEL
56, Sudbrackstrasse, 
D-33 611 BIELEFELD (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques thérapeutiques
et hygiéniques, en particulier pastilles et pastilles à mâcher,
ainsi que pommades, poudre et drogues pharmaceutiques; pan-
sements et gazes à bandages.

5 Medicines, sanitary and therapeutic chemical pro-
ducts, particularly lozenges and chewing tablets, as well as
pharmaceutical salves, powders and drugs; plasters and gauze
bandages.

(822) 13.01.1955, 669 687.

637 516
(832) NO, SE.
(891) 17.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.1995 637 516
(732) WAVIN B.V.

3, Stationsplein, 
NL-8011 CW ZWOLLE (NL).

(511) 6 Tubes, tuyaux et conduits métalliques, leurs pièces
auxiliaires métalliques.

11 Installations de chauffage, de distribution d'eau et
installations sanitaires.

17 Tuyaux flexibles en matières plastiques et leurs
pièces auxiliaires non métalliques.

19 Tuyaux rigides en matières plastiques pour la cons-
truction et leurs pièces auxiliaires.

6 Metal tubes, pipes and conduits, their ancillary
parts made of metal.

11 Heating, water supply and sanitary installations.
17 Flexible hoses of plastic material and their ancilla-

ry parts not made of metal.
19 Rigid pipes made of plastic materials for construc-

tion and their ancillary parts.

(822) 28.11.1994, 560 466.
(300) BX, 28.11.1994, 560 466.

640 372
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(891) 09.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1995 640 372
(732) PHARMACHEMIE B.V.

5, Swensweg, 
NL-2031 GA HAARLEM (NL).

(842) BV.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 16.03.1989, 459 474.

640 722
(831) AZ.
(832) IS, NO, TR.
(891) 19.01.1999
(580) 11.03.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1995 640 722
(732) TITAN INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

1725, Strawinskylaan, 
NL-1077 AP AMSTERDAM (NL).

(842) BV.

(511) 14 Joaillerie, horloges, montres.
14 Jewellery, clocks, watches.

(822) 21.11.1994, 559 876.

640 725
(831) AZ.
(832) IS, NO, TR.
(891) 19.01.1999
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1995 640 725
(732) TITAN INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

1725, Strawinskylaan, 
NL-1077 AP AMSTERDAM (NL).

(842) BV.

(531) 25.1; 26.7; 27.1.
(511) 14 Joaillerie, horloges, montres.

14 Jewellery, clocks, watches.

(822) 18.11.1994, 563 711.

644 134
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.

(527) GB.
(891) 27.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1995 644 134
(732) GUY JEANDEL

3, rue des Croix St-Marc, 
F-95 280 JOUY-LE-MOUTIER (FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, papeterie,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils).

28 Jeux et jouets.
41 Éducation et divertissement; activités culturelles;

organisation de concours.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, not included in other classes, printed matter, statione-
ry, instructional or teaching material (except apparatus).

28 Games and toys.
41 Entertainment and education; cultural activities;

organisation of competitions.

(822) 28.04.1995, 95 569 708.
(300) FR, 28.04.1995, 95 569 708.

646 757
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.12.1998
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1995 646 757
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, 
NL-6226 GR MAASTRICHT (NL).

(842) B.V..

(531) 26.4; 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 (excepté fongicides, herbicides et insecticides);
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.

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.
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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 les ordinateurs; extinc-
teurs.

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, 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.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
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.

40 Traitement de matériaux; découpage de cadres.
1 Chemicals used in industry, science, photography

as well as in agriculture, horticulture and silviculture (except
for fungicides, herbicides and insecticides); unprocessed arti-
ficial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing
compositions; metal tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives (sticking materials) for industrial use.

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; paints; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery, small items of metal hardware; metallic tu-
bes; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

7 Machines, not included in other classes, and ma-
chine tools; motors (except for engines for land vehicles); cou-

pling and transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical (not in-
cluded in other classes), photographic, cinematographic, opti-
cal, weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
rescuing (life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic data carriers, sound recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; fire extinguishers.

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

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives (sticking materials) for sta-
tionery or household purposes; artists’ materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible non-metallic
pipes.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments.

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); brushware materials;
cleaning equipment; steel wool; unworked or semiworked
glass (except building glass); glassware, chinaware and ear-
thenware not included in other classes.

25 Clothes, shoes, headwear.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor co-

verings; non-textile wall hangings.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; ani-
mal feed, malt.

40 Treatment of materials; frame cutting.
(866)  1998/9 Gaz.
A supprimer de la liste:
9 Équipement pour le traitement de l'information et les ordi-

nateurs.
Delete from list:

9 Data processing and computer equipment.

(822) 09.05.1995, 570.351.
(300) BX, 09.05.1995, 570.351.

647 318
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits oph-
talmiques contenant de l'acide hyaluronique, à usage dans les
hôpitaux seulement.

5 Pharmaceutical products, namely ophthalmic pro-
ducts containing hyaluronic acid, for hospital use only.
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(527) GB.
(891) 13.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1995 647 318
(732) Chemedica S.A.

3, chemin St. Marc, 
CH-1896 Vouvry (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
ophtalmologiques.

5 Pharmaceutical products, particularly ophthalmic
preparations.

(822) 09.05.1995, 419 463.
(300) CH, 09.05.1995, 419 463.

649 265
(831) AZ.
(832) IS, NO, TR.
(891) 19.01.1999
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.12.1995 649 265
(732) TITAN INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

1725, Strawinskylaan, 
NL-1077 AP AMSTERDAM (NL).

(842) BV.

(531) 25.1; 27.1.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith not included in other classes; jewellery,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

(822) 02.06.1995, 571.302.
(300) BX, 02.06.1995, 571.302.

649 630
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, HR, HU,

KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) IS, LT, NO, TR.
(891) 19.01.1999
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.01.1996 649 630
(732) TITAN INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.

1725, Strawinskylaan, 
NL-1077 AP AMSTERDAM (NL).

(842) BV.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or coated therewith not included in other classes; jewellery,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

(822) 14.07.1995, 571.551.
(300) BX, 14.07.1995, 571.551.

649 780
(831) AM, AZ, BA, BG, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(832) FI, IS, LT, NO.
(851) AM, AZ, BA, BG, FI, IS, KG, KZ, LT, LV, MD, NO,

TJ, UZ.
Cette désignation postérieure concerne uniquement les classes
31, 36, 38 et 39. / This subsequent designation applies only to
classes 31, 36, 38 and 39.
(891) 18.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1995 649 780
(732) FLEUROP-INTERFLORA

3, Gemsenstrasse, 
CH-8006 ZURICH (CH).

(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-
lective, certification or guarantee mark.

(511) 26 Fleurs artificielles.
31 Semences, plantes et fleurs naturelles.
36 Exploitation d'un service d'opérations de compen-

sation (clearing); transfert de notes de débits et de crédits se
rapportant à la transmission et réception de commandes élec-
troniques pour les cadeaux, fleurs, plantes et arrangements de
plantes.

38 Transmission et réception de commandes électro-
niques pour des cadeaux, fleurs, plantes et arrangements de
plantes.
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39 Organisation de l'échange et de la livraison de pro-
duits entre et par les fleuristes, aussi bien à l'intérieur du pays
qu'à l'étranger.

26 Artificial flowers.
31 Natural seeds, plants and flowers.
36 Operation of a service for compensation transac-

tions (clearing service); debit and credit note transfer pertai-
ning to reception and transmission of electronic orders for
gifts, flowers, plants and plant arrangements.

38 Reception and transmission of electronic orders
for gifts, flowers, plants and plant arrangements.

39 Product exchange and delivery among and by flo-
rists, both in the domestic market and abroad.

(822) 23.12.1994, 416 622.
(300) CH, 23.12.1994, 416 622.

649 993
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1995 649 993
(732) Hermann Adam GmbH & Co. KG

1, Felix-Wankel-Strasse, 
D-85221 Dachau (DE).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) vert clair, blanc et noir.  / light green, black and white. 
(511) 9 Câbles électriques pour utilisation dans l'électroa-
coustique; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images.

9 Electrical cables for use in electro-acoustic engi-
neering; apparatus for recording, transmission and reproduc-
tion of sound and images.

(822) 12.10.1994, 2 080 332.

651 490
(832) DK.
(891) 12.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.12.1995 651 490
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 29.10.1995, 420 077.
(300) CH, 29.10.1995, 420 077.

652 981
(832) NO.
(891) 12.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1996 652 981
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, 

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 15.02.1996, 421 794.
(300) CH, 15.02.1996, 421 794.

657 535
(831) CN.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.01.1999
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1996 657 535
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, 
CH-6340 Baar (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 29 Poissons et produits de poisson de toutes sortes;
mollusques, coquillages et crustacés (préparés); tous les pro-
duits précités étant des produits frais, fumés, en conserve ou
surgelés; gelées de poisson, extraits de poisson; mets préparés
et salades préparées, principalement à base de poisson, de mol-
lusques, de coquillages et de crustacés, conserves de soupe de
poisson; caviar véritable ou allemand, pâte d'anchois.

29 Fish and fish products of all types; molluscs, shell-
fish and crustaceans (prepared); all the above goods are fresh,
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smoked, tinned or frozen; fish jellies, fish extracts; prepared
meals and prepared salads, made primarily of fish, molluscs,
shellfish and crustaceans, tinned fish soups; genuine or Ger-
man caviar, anchovy paste.

(822) 29.03.1996, 428051.
(300) CH, 29.03.1996, 428051.

663 304
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 23.12.1998
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.09.1996 663 304
(732) DEBORAH COSMETICS B.V.

723, Weena, 
NL-3013 AH ROTTERDAM (NL).

(842) B.V..

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

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

(822) 28.03.1996, 588.351.
(300) BX, 28.03.1996, 588.351.

663 509
(831) SI.
(832) EE.
(891) 07.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1996 663 509
(732) POLLYFLAME INTERNATIONAL B.V.

16, De Lasso, 
NL-2371 GV ROELOFARENDSVEEN (NL).

(842) Besloten vennootschap.

(511) 34 Briquets pour fumeurs.
34 Lighters for smokers.

(822) 10.08.1992, 314.192.

664 710
(832) LT.
(891) 20.01.1999
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1996 664 710
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, 
CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products.

(822) 23.10.1996, 433807.
(300) CH, 23.10.1996, 433807.

666 048
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.12.1996 666 048
(732) JEANDEL Guy

3, rue des Croix Saint Marc, 
F-95280 Jouy le Moutier (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Jeux et jouets.

28 Games and toys.

(822) 11.09.1990, 1 614 599.

673 783
(831) BG, MA, MC, PL.
(832) NO, SE.
(891) 11.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1997 673 783
(732) ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA

CERTIFICATION PAR TIERCE-PARTIE
DES SYSTEMES D’ASSURANCE-QUALITE
DES ENTREPRISES - AFAQ,
association de la loi de 1901,
116, avenue Aristide Briand, 
F-92220 Bagneux (FR).

(842) ASSOCIATION régie par la loi de 1901.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 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, et, en
particulier, évaluation et certification dans le domaine des sys-
tèmes de management des entreprises, et toute action d'évalua-
tion de conformité; entreprise 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.

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, notamment services d'évaluation et de certi-
fication dans le domaine des systèmes de management des
entreprises et toute action d'évaluation de conformité; travaux
du génie (non pour la construction); prospection; essais de ma-
tériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; im-
primerie; programmation pour ordinateurs; évaluation et certi-
fication de personnes ayant vocation de procéder aux évalua-
tions de systèmes.

35 Advertising, distribution of brochures and sam-
ples; publicity-material rental; business-management assis-
tance for industrial or commercial companies; business advice
or information, and in particular business-management system
assessment and certification, and any conformity-evaluation
activities; computer service bureau for statistical, mechanical
data processing and stenotyping work; accountancy; document
reproduction; employment agencies; typewriter and office
equipment rental.

42 Hotel and restaurant services; rest and convales-
cent homes; day nurseries; escorting in society; marriage bu-
reaux; beauty and hairdressing salons; funeral director’s ser-
vices, crematorium furnaces; hotel reservation; engineering
services, professional consultancy and drawing up of plans un-
related to business dealings, in particular business-manage-
ment system assessment and certification and any conformi-
ty-evaluation activities; engineering works (not for
construction purposes); prospecting; material testing; labora-
tories; rental of farming equipment, of clothing, of bed clothes
and of vending machines; printing services; computer pro-
gramming; evaluation and certification of individuals in char-
ge of system assessments.

(822) 19.12.1988, 1 548 812.

682 106
(831) LI, MN, RU, SM.
(832) GB, IS.
(527) GB.
(891) 26.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1997 682 106
(732) HUANG Jia - Ying

41, rue Lemercier, 
F-75017 PARIS (FR).

(842) chinoise.
(750) Société KENDY FRANCE, 65, rue Beaubourg,

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.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures), sacs à main, de
voyages, d'écoliers; articles de bourrellerie, parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements pour l'habillement, y compris les
sous-vêtements; cravates, foulards, écharpes; gants (habille-
ment); ceintures (habillement); chaussures (excepté les chaus-
sures orthopédiques), chapellerie.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

14 Jewellery, precious stones; horological and chro-
nometric instruments.

18 Goods of leather or imitation leather (except for
cases adapted to the products they are intended to contain, glo-
ves and belts), handbags, travelling bags and school bags; sad-
dlery, umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothes, including underwear; ties, scarves, gloves
(clothing); belts (clothing); shoes (except orthopaedic foo-
twear), headwear.

(822) 30.04.1997, 97 676 028.
(300) FR, 30.04.1997, 97676028.

684 514
(831) FR.
(832) GB.
(851) FR, GB.
Liste limitée aux classes 5, 29 et 30. / List limited to classes 5,
29 and 30.
(527) GB.
(891) 22.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1997 684 514
(732) Schils B.V.

121, Dr. Nolenslaan, 
NL-6136 GM SITTARD (NL).

(511) 5 Aliments pour bébés.
29 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, 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 animaux, malt.

5 Baby food.
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29 Milk and milk 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, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

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

(822) 12.05.1997, 611.703.
(300) BX, 12.05.1997, 611.703.

690 214
(831) AT, CH.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.12.1998
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1998 690 214
(732) Fransiscus W.M. Lodders

538 huis, Overtoom, 
NL-1054 LL AMSTERDAM (NL).

(842) Néerlandais.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothes, shoes, headwear.

(822) 05.12.1990, 489940.

695 295
(831) AM, HR, KG, LV, MK, SI, TJ, YU.
(832) EE, LT.
(891) 28.01.1999
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1998 695 295
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002 Ba-

sel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour détruire les animaux nuisibles; pro-
duits pour traiter les maladies des plantes; fongicides, herbici-
des.

5 Products for pest control; products for treating
plant diseases; fungicides, herbicides.

(822) 11.03.1998, 452 643.
(300) CH, 11.03.1998, 452 643.

696 927
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.01.1999
(580) 04.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1998 696 927
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, 
D-50676 Köln (DE).

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

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) 10.07.1997, 397 15 085.

702 934
(831) CH, EG, FR, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE.
Uniquement la classe 39. / Only class 39.
(527) GB.
(891) 23.12.1998
(580) 11.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.10.1998 702 934
(732) ASECO INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
10, Verlatstraat, 
B-2000 ANTWERPEN (BE).

(842) naamloze vennootschap.

(511) 36 Courtage en biens immobiliers, y compris courtage
commercial; assurances et assurances maritimes.

39 Transport et entreposage; agences maritimes, ser-
vices maritimes, y compris affrètement, expédition, charge-
ment et déchargement de navires, transport de personnes et ex-
pédition de bagages; courtage maritime, y compris toutes
opérations effectuées par des commissionnaires; courtage de
transport.

36 Real estate brokerage, including commercial bro-
kerage; insurance underwriting and maritime insurance unde-
rwriting.

39 Transport and warehousing; maritime agencies,
maritime services, in particular freighting, forwarding, loa-
ding and unloading of ships, transport of passengers and lug-
gage forwarding; ship brokerage, especially commis-
sion-agency operations of all kinds; transport brokerage.

(822) 05.06.1987, 153571.
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Transmissions / Transfers

2R 130 103 (MONSAVON), 2R 138 730 (MONSAVON),
R 266 568 (MONSAVON), 479 284 (MONSAVON).
(770) PROCTER & GAMBLE MSV (Société par actions

simplifiée), NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) Buttress B.V., 100, Vleutensevaart, NL-3532 AD

UTRECHT (NL).
(580) 09.02.1999

2R 134 352 (VITADERME), 2R 135 448 (URASEPTINE),
2R 141 767 A (DIFLUPYL), 2R 144 264 A (Labaz),
2R 153 815 A (ANAROXYL), 2R 153 818 A (DRIOL),
2R 153 819 A (RILDOGESIC), 2R 154 651 (SOLUPHYLI-
NE), 2R 156 830 A (LABAZ), 2R 157 384 (VÉRIANE BU-
RIAT), 2R 164 944 A (BECAPTAN), 2R 164 945 A (BE-
CANTEX), 2R 165 059 A (CEQUINYL), 2R 172 026 A
(IODOPAQUE), 2R 173 067 A (QUINIMAX), 2R 174 953 A
(BECANTYL), 2R 175 993 A (Dermacide), 2R 176 852 A
(BICARNESINE), 2R 178 305 A (DILASMYL),
2R 200 075 A (MERINAX), 2R 206 700 A (MUSARIL),
2R 208 717 B (RECTOSEPTAL), 2R 210 386 A (MODI-
RAX), 2R 211 544 A (AMPLIVIX), 2R 215 556 (QUINTEX
CORBIERE), R 218 707 (THIOMUCASE), R 222 264 A
(PRIONOL), R 228 939 A (GERONTIX 3), R 231 532 A
(TRANSFUSOL), R 235 559 (GERIAPHYLLINE),
R 239 842 A (FUMAFER), R 240 041 (JUVACAÏNE),
R 241 741 (EUCLIDAN), R 241 881 A (PRINCI-B),
R 241 883 A (BEXEDYL), R 242 125 (MAGNANTYL),
R 245 154 (SOLAC), R 246 040 (OPTIDASE), R 246 041
(PERCASE), R 247 896 A (ACETACORT), R 247 897 A
(CORTI-LABAZYL), R 249 263 A (CINASCOL), R 251 230
(EFFILONE), R 251 416 A (THYRONAX), R 251 417 A
(TRIABAZ), R 251 418 A (KALITRAN), R 253 209 (SOL-
VOPARINE), R 254 169 (VEINARTAN), R 254 170 (NOC-
TADIOL), R 255 154 A (DODEFAC), R 256 463 A (TONI-
BAZ), R 256 464 A (EPIXINE), R 257 165 A
(DODEFACTAN), R 258 205 A (DACROPLEX),
R 258 206 A (CORBIONAX), R 258 208 A (VITALBAZ),
R 259 299 (PROJOUVAÏNE), R 259 985 (EUCAST),
R 260 132 A (MEGAPLIX), R 261 718 A (SURFAPAIN),
R 261 719 A (ACIDOPAIN), R 261 720 A (INDOFAC),
R 261 721 A (FRASIRAC), R 261 722 A (FRASIPLEX),
R 261 723 A (FRAGIVIX), R 261 724 A (VASCOVIX),
R 261 985 A (SOLU-PRINCI-B), R 261 986 A (RESIMA-
TIL), R 261 987 A (RESIMATINE), R 262 548 A (ALTA-
PLIX), R 263 941 A (PHTALMYDEX), R 264 849 A (PH-
TALCINE), R 264 850 A (LEVURENTER), R 268 142
(SOLVODOL), R 268 597 A (TRISIBAM), R 268 598 A (SI-
LIBAM), R 269 311 (NEMATORAZINE), R 270 394 A (CO-
LIPHILUS), R 270 395 A (EQUIFLOR), R 271 095 A (DE-
FRINGAL), R 272 173 (ALPHAMUCASE), R 273 102 A
(CUTADOXIN), R 273 103 A (KATASTRESS), R 275 368 A
(ADRENOXYL), R 275 369 A (SABENAN), R 276 029 A
(PLURACORT), R 276 031 A (JUXTACORT), R 276 032 A
(ARBESOR), R 277 148 A (THIAPANTAL), R 277 150 A
(THIOCTAMINE), R 277 151 A (CORTONUTRYL),
R 278 413 A (PENTAAMPLIVIX), R 278 414 A (DIGIAM-
PLIVIX), R 278 415 A (PREDANTALONE), R 279 157 A
(DENAPHOSTIN), R 279 158 A (CORENERGAN),
R 279 159 A (CORONERGAN), R 280 151 A (DIOPLIVIX),
R 280 152 A (DILAFURANE), R 280 153 A (DILAFURIX),
R 281 417 A (ALTRIBIUM), R 281 419 A (TIXIMAG),
R 281 501 A (DOLCYMENE), R 281 537 (INH B6 CORBIE-

RE), R 282 872 A (PROLIGNE), R 283 391 A (ANTAL-
CORT), R 283 392 A (TRIBECORT), R 283 682 A (CORTI-
BOLONE), R 284 097 A (CORTIBOLAN), R 284 481 A
(MIXIBAM), R 284 482 A (COLLOÏMIX), R 285 082 A
(TRANGOREX), R 285 083 A (TRANARTEN), R 285 084 A
(BANGALOR), R 286 160 A (NEUTINOR), R 286 891 (FE-
BRECTOL), R 288 821 (STABILEVURE), R 290 496 A (DI-
MEXIDE), R 291 200 A (HYPERBOLAN), R 291 201 A
(CYCLOBOLAN), R 291 203 A (SEDAPULSAN),
R 291 204 A (ISOPULSAN), R 291 205 A (INFRAPUL-
SAN), R 291 622 A (EUREKENE), R 293 208 A (LABAZY-
LONE), R 293 209 A (TRANARTAN), R 293 210 A (TRA-
NARTON), R 293 211 A (CAPROÏL), R 294 366 A
(DYNAPROTIDE), R 295 541 A (TRANQUIRONE),
R 295 542 A (TRANQUARONE), R 297 907 A (DIFOXI-
DE), R 297 908 A (FOXANTAL), R 297 909 A (DYNAPRO-
TEX), R 299 151 A (DOLYNIUM), R 299 152 A (SUL-
FA-TRISIBAM), R 301 452 A (DOLONIUM), R 301 453 A
(DOLINIUM), R 303 005 A (EUBOLIC), R 303 006 A (QUI-
NABAZ), R 304 476 A (UXORYL), R 304 477 A (BUCRYL),
R 304 478 A (BENZENYL), R 304 479 A (MERCRYL),
R 306 529 A (LUVIDROL), R 306 530 A (PROLYMPIUM),
R 306 531 A (PANPRIMAX), R 306 532 A (QUINLUTOL),
R 306 533 A (TOLDOLINE), R 306 534 A (TOLGIREX),
R 308 376 (CORBIERE), R 308 479 A (GELIFAX),
R 308 480 A (DOGINOL), R 308 481 A (QUINORMON),
R 310 194 A (ARMEL), R 310 195 A (GAYENYL),
R 310 197 A (SEPTURYL), R 310 198 A (ERGENYL),
R 310 199 A (SEDANYL), R 310 200 A (HEPARENYL),
R 310 202 A (PROPEDRINE), R 310 203 A (PHTIRAXYL),
R 313 892 A (MOTIFLEXOL), R 313 893 A (MOTYLO-
TROP), R 313 894 A (CRISPADOL), R 313 896 A (ALTA-
VIX), R 313 897 A (MEGAVIX), R 313 898 A (INFRAMO-
TYL), R 313 899 A (SYMPALEXAN), R 313 900 A
(STADELGON), R 313 901 A (STADELINE), R 316 177 A
(TROPHIRÈS), R 316 378 (POLYMYLASE), R 316 849 A
(SURPLIVIX), R 316 850 A (CRISPELGAN), R 317 898
(DIOBENE), R 317 900 (DERMALINE), R 326 284 A (SA-
BENYL), R 326 285 A (THIASCORBYL), R 326 286 A
(HEXACALCYL), R 326 287 A (BRONCHOBUTYL),
R 326 288 A (MYOPLANYL), R 326 289 A (CORASTE-
NYL), R 326 291 A (PHENALUCYL), R 326 292 A (CAL-
CERGYL), R 329 193 A (DOLPLIVIX), R 329 194 A (DO-
PLIVIX), R 329 195 A (DIPLIVIX), R 329 196 A
(DOGYNOL), R 331 003 A (THIARACHNYL), R 331 683 A
(TRANGOREN), R 333 751 A (DEPAKENE), R 334 681
(PERVONE), R 335 178 A (CENTRAPRODIN), R 335 179 A
(NACEPRODIN), R 335 840 A (CORDARONE),
R 337 328 A (DESURIC), R 337 329 A (URINORM),
R 337 330 A (NORMURYL), R 337 331 A (LYSURIC),
R 339 435 (ESPÉRAL), R 340 965 A (CORTOMISTER),
R 343 796 A (DEPAKINE), R 344 135 A (BAMUCYL),
R 344 845 (CALCIUM CORBIERE), R 346 706 A (MAGNO-
CORONE), R 346 708 A (ANCARONE), R 346 709 A (ELA-
GOSTASINE), R 346 710 A (LAGISTASE), R 346 711 A
(CELEBARYTE), R 346 712 A (ACTIBAR), R 348 084 A
(SUSPACINE), R 348 085 A (CYCLOSUL), R 350 700 A
(SEPTARYL), R 354 579 A (ACTIBARYTE), R 357 013 A
(ISOMUCASE), R 359 045 A (MÉPALGIC), R 359 374 A
(TRANCORONE), R 359 375 A (TRANGORONE),
R 359 376 A (TRANGORON), R 360 775 (KALIESIUM),
R 361 169 A (DEPAMIDE), R 370 063 A (GASTROMU-
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CYL), R 370 064 A (BAMYCINE), R 370 065 A (NEOSI-
BAM), R 370 689 A (PROTEMYL), R 372 359 A (MEDIA-
NIL), R 373 013 A (AMIXOL), R 373 014 A (HEMIXOL),
R 374 871 A (ACTIMUCASE), R 375 883 A (DEPURIUM),
R 375 884 A (DEPOLYSE), R 375 885 A (AMPLIURIL),
R 377 163 A (TIBISAN), R 378 009 A (REGEPAR),
R 378 011 A (FONGAREX), R 378 013 A (ALGAVIX),
R 378 014 A (VINDOLAN), R 378 017 A (EUREMIDE),
R 378 019 A (FURENYL), R 378 021 A (SOLADI),
R 378 708 A (TRIBEMIX), R 378 711 A (CHOLEPROPYL),
R 378 712 A (NOCERTONE), R 378 713 A (DERMABAZ),
R 379 736 A (ANASERTONE), R 380 440 A (PRINCO-B
5000), R 380 441 A (PRINCOSINE), R 385 631 A (ANYM-
PHIUM), R 385 632 A (TRICHOGYNAX), R 386 426 A
(VINCAMIDINE), R 386 923 A (GALENYL), R 391 982 A
(EMIXOL), R 391 983 A (IMIXOL), R 391 984 A (FU-
RHINYL), R 393 162 A (COUMASAL), R 396 253 A (SEBO-
CARN), R 399 243 A (ISOSMOLE), R 400 243 A (BALA-
MIN-12), R 400 244 A (BECOBA), R 403 593 A
(AMPELOR), R 409 936 (CHENOSSIL), R 417 885 A (IN-
SERTOR), R 420 009 A (OMEGAVIT), R 420 012 A
(MECOBAZ), R 420 253 A (ENDOTELON), R 421 104
(AGREGAMINE), R 424 960 A (ALGOCERTON),
R 424 961 A (SUCROFAN), R 425 816 A (THIOCANTEX),
R 428 557 A (TICLODONE), R 431 490 A (OSTEONORM),
R 431 491 A (OSTEOVIX), R 432 293 A (SUCROPHANE),
R 433 043 (AQUALACTA), R 434 267 (DEURSIL),
R 435 474 A (SEGLOR), R 439 635 A (VALPAKINE),
R 439 636 A (VALPILIM), 445 809 A (SLOMED), 448 443 A
(MEDOBAZ), 448 444 A (MEDOPAZ), 455 078 (TIKLID),
460 382 (MIDYPRINE), 460 383 (MIDIPRINE), 480 968
(PROLYMPIUM), 483 794 (Reac), 483 852 (Castos), 491 520
(MIDY), 496 448 (RELSYNE), 496 449 (SOMARELSYNE),
496 569 (ANXENUM), 516 363 (ANGIOTEL), 516 364 (EN-
DOTEL), 534 356 (VALPROLYN), 570 628 (Purimonal),
580 993 (MAGNE B6), 668 678 (LIPOFACTOR), 687 575
(LIPOFACTOR).
(770) SANOFI GESTION FRANCE, PARIS  (FR).
(732) SANOFI, Société anonyme, 32/34, rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI (Service des Marques), Avenue de France

174, F-75635 PARIS CEDEX 13 (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 29.01.1999

2R 138 798 D (JOB), 2R 138 799 C, R 275 247 D (JOB),
443 814 A (ARTECHROME), 446 040 (PARILUX), 484 594
(IVOIRIN de JOB), 593 205 (JOB).
(770) JOB-SCHEUFELEN PRODUCTION DE PAPIER

S.A., TOULOUSE  (FR).
(732) PAPIERFABRIK SCHEUFELEN GmbH & Co. KG

société en commandite simple de droit allemand,  LEN-
NINGEN 1 (DE).

(580) 16.02.1999

2R 141 976 (DIALYL).
(770) DAME COLETTE NOUVEL-ROUSSELOT, PARIS

(FR).
(732) LANDEN CHEMICALS COMPANY, SA, Rue Defac-

qz 63, B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique.
(580) 16.02.1999

2R 143 749 (Bobadilla), 2R 199 717 (103), R 350 866 (Boba-
dilla y Cia), R 350 867 (Bobadilla y Cia), R 386 353 (BRAN-
DY), 447 673 (103 Bobadilla), 607 845 (ELDORADO).
(770) B. BOBADILLA, S.A., JEREZ DE LA FRONTERA,

Cádiz  (ES).
(732) OSBORNE Y CIA, S.A., Fernán Caballero, 3 y 5,

E-11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA (CADIZ)
(ES).

(842) S.A..
(580) 15.02.1999

2R 145 877 (MARTINI), 2R 166 526 (Martini & Rossi),
2R 182 793 (MARTINI VINO VERMOUTH), 2R 190 050
(MARTINI MARTINI & ROSSI S.P.A. TORINO),
2R 191 216, 2R 191 217, 2R 191 218, 2R 191 219, 2R 192 951
(ROSSI), 2R 192 952 (MARTINI), 2R 194 108, 2R 196 656
(ERISTOW WODKA MARTINI & ROSSI), 2R 213 935
(MARTINI & ROSSI), 2R 215 521 (VODKA MARTINI),
2R 215 522 (MARTINI VODKA), 2R 217 010 (MARTINI
VODKA MARTINI & ROSSI), R 251 485 (CHINAMARTI-
NI), R 256 878 (M & R), R 276 395 (MONTEROSA),
R 276 837 (MARTINI VINO VERMOUTH), R 282 629 (Asti
Spumante MARTINI), R 294 775 (MARTINI COCKTAIL),
R 308 263 (FERNET MARTINI & ROSSI), R 330 621 (Ame-
rican Martini Cocktail MARTINI & ROSSI), R 330 622
(ROSSI), R 330 623 (GIN), R 330 624 (MARTINI),
R 355 508 (MARTINI), R 378 252 (MARTINI China Martini
MARTINI & ROSSI), R 382 694 (MENTA SACCO PEP-
PERMINT G.R. SACCO MENTA GLACIALE ALPINA),
R 382 695 (G.R. SACCO), R 382 696 (SACCO), R 384 786
(MARTINI & ROSSI RACING TEAM), R 384 787 (MARTI-
NI RACING TEAM), R 407 784 (RUM MARTINI),
R 407 788 (MARTINI RUM), R 408 222 (M&R), R 424 208
(VODKA ERISTOW), R 442 389, R 442 390 (MARTINI),
488 087 (SPORTLINE MARTINI), 506 280 (MARTINI BIT-
TER MARTINI & ROSSI), 567 928 (Anytime).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, Aeulestrasse 5,

Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).
(580) 08.02.1999

2R 148 585 A (URSI), 2R 148 585 B (URSI), 2R 175 695
(RAVINI), 2R 178 418 (REGENT), R 237 827 (Buttella),
R 271 476 A (Edison), R 320 491 (BOSTON), R 332 777 (AL-
BONACREM), R 333 894 (Unah), R 333 895 (Unamat),
R 337 945 (K pur), R 340 033 (VIOFLUOR), R 379 960
(Mucci), R 380 622 (MILSANI), R 389 694 (CONFEREN-
CIER), R 441 017 (Karlsquell Export), 499 505 (Gletscherkro-
ne), 504 617 (fruchtoase), 541 745 (FOLIA), 550 995 (Mucci),
551 497 (Jogging).
(770) ALDI GMBH & Co KG, ESSEN  (DE).
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG, 16, Eckenbergstrasse,

D-45307 Essen (DE).
(580) 22.01.1999

2R 149 190 (Lacalut), 2R 155 119 (Thomapyrin), 2R 160 251
(Thomarthrin), 2R 160 253 (Masigel), 2R 163 875 (Silomat),
2R 164 125 (Thomae), 2R 165 781 (DULCOLAX),
2R 169 803 (FINALGON), 2R 172 799 (NYXOPAN),
2R 176 820 (DIXARIT), 2R 188 264 (ADUMBRAN),
2R 190 467 (BANTIXOL), 2R 191 111 (RHINOSPRAY),
2R 191 694 (BISOLVON), 2R 192 221 (MONZAL),
2R 195 099 (RHINOGUTT), 2R 195 429 (SPASAPIAN),
2R 198 202 (Cholipin), 2R 198 223 (Persantin), 2R 210 265
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(Boxazin), R 219 394 (Psorilact), R 220 323 (Sedapersantin),
R 220 325 (Digipersantin), R 221 477 (Anatas), R 229 528
(BRINTOBAL), R 229 529 (AQUOLIPON), R 234 050 (Bisa-
nex), R 235 419 (SPASMALFHER), R 240 301 (PHLEBEX),
R 241 412 (TAMELFIN), R 242 683 (AUXILOSON),
R 250 504 (Brusil), R 250 507 (Trosacort), R 252 474 (LACA-
LUXUS).
(770) Dr. KARL THOMAE GMBH, BIBERACH  (DE).
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG, D-55216 Ingelheim

(DE).
(580) 15.02.1999

2R 155 461 (BASDENE).
(770) THERAPLIX, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) LABORATOIRES DOMS-ADRIAN, SA, 4, Rue Fica-

tier, F-92400 Courbevoie (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 16.02.1999

2R 159 584 (Ott).
(770) OTT MASCHINENTECHNIK GMBH, KEMPTEN

(DE).
(732) Ott Meßtechnik GmbH & Co. KG, 16, Ludwigstrasse,

D-87437 Kempten (DE).
(580) 15.02.1999

2R 163 733 (Fortissimo), 2R 169 983, 2R 173 826 (Esslinger
Wolle).
(770) ESSLINGER WOLLE GESELLSCHAFT MBH, ESS-

LINGEN  (DE).
(732) Schoeller + Stahl GmbH, 1, Auenstrasse, D-73079 Süs-

sen (DE).
(580) 15.02.1999

2R 173 064 (Château), 2R 212 796 A (CORA), R 235 640
("Eurodont"), R 236 552 (Rückforth), R 236 556 (Berrysette),
R 236 557 (Cherriesette), R 293 565 (Solo), R 311 255 B (Hus-
tinetten), R 353 204 (Lys de France), R 389 687 (Mümmel-
mann), R 389 688 (Rückforth-der Alte), R 389 689 (Silber-
ling), R 389 691 (Rückforth Wiener Café), R 389 756
(Steuerrad Hahn), R 398 822 (Gorch Fock), R 398 824 (Rück-
forth Rebling), R 399 183 (BANTAM), R 428 424 (Reichs-
graf), R 431 917 (old Hopking), 459 640 (Akropolis), 463 749
(AKROPOLIS), 465 923 (Johnsen Club), 465 925 (Chadess),
465 929 (RAYON), 497 653 B (Hustinetten), 511 393 B,
521 345 (Bastei Birnli), 521 346 (Zaranoff), 592 740 (A),
620 096 (Eurodont), 639 350 (FEE), 639 351 (STATESMAN),
639 352 (King's Crown), 639 353 (River), 639 354 (Albona),
639 355 (Karlsquell), 639 356 (Schovit), 639 357 (Maurinus),
639 358 (Eldena), 639 359 (Sankt Vitus), 639 360 (Queen-
tex), 639 361 (Satessa), 639 362 (Goldähren), 639 363 (Le
Coq de France), 639 364 (WESTMINSTER), 639 365
(SHAMP CREATIVE FASHION), 639 366 (MilDeen),
639 367 (STOLZENFELS), 641 094 (Tobacco House No.7),
641 337 (Solo), 641 339 (Scholetta), 641 340 (Tamara),
642 989 (delikato), 649 027 (Delikata), 677 885 (Markus-Kaf-
fee).
(770) ALDI GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT

ESSEN, ESSEN  (DE).
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG, 16, Eckenbergstrasse,

D-45307 Essen (DE).
(580) 22.01.1999

2R 176 096 (Croning).
(770) SHB Stahl- und Hartgußwerk Bösdorf AG, Knautnaun-

dorf  (DE).
(732) ACTech GmbH Advanced Casting Technologies

Gießereitechnologie, 13, Am St. Niclas-Schacht,
D-09599 Freiberg (DE).

(580) 08.02.1999

2R 206 417 (PASSAT), R 389 127 (archimedia), 608 265 (se-
tra).
(770) BÖWE-PASSAT REINIGUNGS- UND WÄSCHE-

REITECHNIK GMBH, AUGSBURG  (DE).
(732) PASSAT Wäscherei-Systeme GmbH, 33, Industries-

trasse, D-71711 Steinheim, Murr (DE).
(580) 05.02.1999

2R 213 379 (BEKA).
(770) BERK-BECCON B.V., DOETINCHEM  (NL).
(732) B.V. Koninklijke van Kempen & Begeer, 40, Zilvers-

traat, NL-2718 RK ZOETERMEER (NL).
(580) 09.02.1999

R 218 312 (MARATHON).
(770) EXIDE AUTOMOTIVE, ARCHENNES  (BE).
(732) PACIFIC DUNLOP (NETHERLANDS) B.V., 1725,

Strawinskylaan, Tower B, 17th Floor, NL-1077 XX
AMSTERDAM (NL).

(580) 09.02.1999

R 225 140 (Tebe), R 238 383 (Sekretär), R 238 384 (Adjutant).
(770) TREULEBEN & BISCHOF NACHFOLGER Dr.

WALTER TREULEBEN, OTTOBRUNN-RIEMER-
LING  (DE).

(732) Treuleben & Bischof Beteiligungsgesellschaft mbH, 1a,
Robert-Koch-Strasse, D-82152 Planegg (DE).

(580) 08.02.1999

R 230 403 (KOROBON).
(770) DIABON PROZESSTECHNIK GMBH, BITTER-

FELD  (DE).
(732) SGL Technik GmbH, 18, Werner-von-Siemens-Strasse,

D-86405 Meitingen (DE).
(580) 05.02.1999

R 230 562 C (MARTINI INTERNATIONAL CLUB),
2R 343 296 (VINO VERMOUTH MARTINI & ROSSI),
R 343 297 (ROSSI MARTINI & ROSSI TORINO APERITI-
VO IDEALE), R 343 298 (MARTINI MARTINI & ROSSI
S.P.A.), 2R 343 299 (MARTINI & ROSSI), 2R 343 300
(MARTINI & ROSSI S.A.), 2R 343 301, 2R 343 302,
2R 343 303 (MARTINI), 2R 343 304, 2R 343 305 (ERISTOW
WODKA MARTINI & ROSSI), 2R 343 306 (BLUE BALL),
2R 343 307 (GREEN BALL), 2R 343 308 (RED BALL),
2R 343 309 (WHITE BALL), 2R 343 310 (YELLOW BALL),
2R 343 311 (MARTINI ELIXIR DI CHINA MARTINI &
ROSSI TORINO), 2R 343 312 (MARTINI), 2R 343 313
(MARTINI & ROSSI), R 343 316 (MARTINI VODKA).
(770) BACARDI-MARTINI, ESPAÑA, S.A., MOLLET

DEL VALLÉS, Barcelona  (ES).
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, 5, Aeulestrasse,

Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).
(580) 01.02.1999
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R 231 405 (ADEXOL).
(770) SCHULTE-HOLZSCHUTZ, Altenkirchen  (DE).
(732) AMONN COLOR GmbH, 2, Siemensstrasse, I-39100

Bozen (IT).
(580) 08.02.1999

R 234 514 (ENSIDESA), R 234 515 (ENSIDESA), 501 760
(ENSIDESA).
(770) EMPRESA NACIONAL SIDERURGICA, S.A., MA-

DRID  (ES).
(732) ACERALIA CORPORACIÓN SIDERÚRGICA, S.A.,

Residencia La Granda,  Gozón, Asturias (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.
(580) 17.02.1999

R 242 870, R 298 772 (Pusztarom).
(770) Karl Müller GmbH + Co., Stuttgart-Feuerbach  (DE).
(732) Karl Müller GmbH & Co., 1-3, Klagenfurter Strasse,

D-70469 Stuttgart-Feuerbach (DE).
(580) 15.02.1999

R 247 484 (RadiLus), R 247 485 (AxiLus), R 247 488 (Navi-
Lus).
(770) LOHMANN & STOLTERFOHT GMBH, WITTEN

(DE).
(732) A. Fried. Flender AG, 77, Alfred-Flender-Strasse,

D-46395 Bocholt (DE).
(580) 05.02.1999

R 249 411 (Bellona), 594 305 (DUETTI).
(770) BAHLSEN KG, Hannover  (DE).
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, 2, Heiner-Fleischmann-Stras-

se, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 05.02.1999

R 255 560 (ROSSI), R 255 561 (MARTINI), R 302 194 (FER-
NET).
(770) MARTINI & ROSSI, Società per Azioni, TORINO

(IT).
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, Aeulestrasse 5,

Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).
(580) 08.02.1999

R 266 136 (Transannon), R 286 493 (Promptin).
(770) UPJOHN GMBH, HEPPENHEIM  (DE).
(732) Pharmacia & Upjohn GmbH, 46, Am Wolfsmantel,

D-91058 Erlangen (DE).
(580) 05.02.1999

R 268 754 (Hippina), R 378 225 (HiPPon).
(770) HIPP-WERK GEORG HIPP, MÜNCHEN  (DE).
(732) Hipp GmbH & Co. KG, 22, Lachnerstrasse, D-80639

München (DE).
(580) 15.02.1999

R 269 014 (DE ZEEUWSCHE BANIER).
(770) JAN PRINS ZEEUWSCHE BANIER B.V., YERSEKE

(NL).
(732) Prins M&O B.V., 23, Grintweg, NL-4401 NC YERSE-

KE (NL).
(580) 15.02.1999

R 272 875 (CARRERA), R 382 610 (CARRERA EVER-
CLEAR), 457 012 (CARRERA VISION).
(770) OPTYL ESPANA, S.A., MADRID 27  (ES).
(732) CARRERA OPTYL MARKETING GmbH, 131, Jo-

hann-Roithner-Strasse, A-4050 Traun (AT).
(842) GmbH, Austria.
(580) 16.02.1999

R 277 933 (Wolf Bergstrasse), R 278 227 (WOLF Bergstrasse
PANITOS), R 280 122 (Wolf Bergstrasse QUARTINO),
R 286 958 (WOLF Bergstrasse DODOS), R 288 678 (Wolf
Bergstrasse Coki), R 317 405 (Jillies), 499 498 (Teddies),
499 499 (Teddys), 555 462 (Grillies), 557 539 (POM-BÄR),
569 917 (SunSnacks), 571 264, 571 265 (Wolf), 573 716 (Ho-
jas), 585 245 (Stickletti), 598 304 (SNAC-KINGS), 617 978
(SNACK-TEDDIES), 625 510 (Plopsies), 630 509 (Bacon
Twins), 633 157 (Frischli), 633 900 (Coki), 641 603 (POMPO-
MERIS), 642 640 (JOLIDULI), 646 701 (BREZLI), 659 167
(gold stars 'SESAM' TOP-CRACKER), 663 408 (Goldfischli).
(770) JOSEPH WOLF GMBH & Co KG, ALSBACH A.D.

BERGSTRASSE  (DE).
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, 1042,

Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).
(580) 09.02.1999

R 283 736 (DAMAI), R 309 554 (DAMAI), 548 612 (damai),
584 121 (ESTRELLA), 631 022 (TRÈS DAMAI).
(770) DAMAI B.V., HENGELO  (NL).
(732) De Winter Textiles B.V., 5, Voorjaarsweg, NL-7532 SL

ENSCHEDE (NL).
(580) 09.02.1999

R 286 451 (Duomatic), R 327 149 (Torpedo), R 371 556
(Sachs-Jet), R 371 557 (Torpedo-Jet), 459 492 (SACHS-Ga-
laxie), 459 493 (SACHS-Pilot), 476 873 (SACHS-Explorer),
677 911 (PLASMA).
(770) FICHTEL & SACHS AKTIENGESELLSCHAFT,

SCHWEINFURT  (DE).
(732) SRAM Europe Sale and Services B.V., 10, Printerweg,

NL-3821 AD Amersfoort (NL).
(580) 09.02.1999

R 287 947 (nowa), 466 862 (nowa), 519 013 (nowa).
(770) NOWA COSMETICS GMBH, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Henkos Cosmetic GmbH, 51, Industriestrasse, D-79194

Gundelfingen (DE).
(580) 15.02.1999

R 289 019 (DUHA).
(770) DRUCHEMA, DRU�STVO PRO CHEMICKOU

VÝROBU A SLU�BY, PRAHA  (CZ).
(732) IDEAL S.A., 65, rue Alexandre Dumas, BP. 53,

F-69513 VAULX-en-VELIN (FR).
(580) 11.02.1999

R 296 089 (WOLFIS), R 329 777 (GABI), R 400 028
(PLOPS), 560 157 (Mexisnacks).
(770) JOSEPH WOLF GMBH & Co KG GEBÄCK WAF-

FELN SCHOKOLADE, ALSBACH-HÄHNLEIN
(DE).

(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, 1042,
Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(580) 08.02.1999
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R 302 266, R 346 558, R 351 762 (GRANDS PIEDS),
R 362 063 (UNIROYAL RADIAL), R 369 558 (UNI-
ROYAL), R 378 065 (UNIROYAL ENDURANCE),
R 399 621 (rallye 180), R 399 622 (rallye 240), R 418 660
(UM 2), 461 324 (UNIROYAL RALLYE M + S PLUS),
462 590 (UNIROYAL rallye "280").
(770) UGTC Reifen GmbH, Karlsruhe  (DE).
(732) MC Projects B.V. - Swiss Branch, Route Louis-Braille

10 et 12, CH-1763 Granges-Paccot (CH).
(580) 10.02.1999

R 303 292 (Sicoplast), R 303 293 (Sicofil), R 406 614 (Sicovi-
nyl), R 413 973 (Sicorin), R 416 891 (SICOTRANS),
R 423 723 (SICOTAN), R 424 861 (SICOSTYREN),
R 425 703 (SICOSTAB), R 430 898 (SICOPUROL),
R 433 482 (SICOVERSAL), R 435 431 (SICOMIN),
R 441 588 (Sicolen), 452 910 (Sicopal), 453 101 (SICOLUB),
462 936 (SICOCAB), 462 937 (SICOMIX), 468 803 (SICOS-
PERS), 473 118 (SICOR), 474 137 (SICO), 477 393 (SICO-
VIT), 477 394 (SICOMET), 503 645 (SICOPOS), 506 509
(SICOCER), 592 752 (SICOPAL), 619 714 (SICO), 619 981
(SICOTRANS), 619 982 (SICOTAN), 619 983 (SICOMIN),
619 984 (SICOMIX), 619 985 (SICOR), 623 431 (Sicoflush).
(770) BASF LACKE + FARBEN AKTIENGESELLS-

CHAFT, MÜNSTER  (DE).
(732) BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse,

D-67056 Ludwigshafen (DE).
(580) 15.02.1999

R 308 454 (PANDERMA), 498 446 (PANDERMA).
(770) OP papírna s.r.o., Olšany ep. 18  (CZ).
(732) LILLEHAMMER s.r.o., dermákova 7, CZ-120 00

Praha 2 (CZ).
(580) 19.11.1998

R 310 339 (Thyrostat), R 336 813 (Thyroverter), R 385 523
(Thyrotakt), 451 197 (Thyrostop), 526 066 (Thyro-M),
526 067 (Thyro-S), 578 100 (Transocom), 596 982 (AERO-
POWER), 608 333 (Thyrosoft).
(770) AEG Stromversorgungs-Systeme GmbH, Warstein

(DE).
(732) AEG SVS Power Supply Systems GmbH, 32,

Emil-Siepmann-Strasse, D-59581 Warstein-Belecke
(DE).

(580) 15.02.1999

R 321 907 (W).
(770) MUCH PHARMA GMBH, HAAN  (DE).
(732) Hofmann & Sommer GmbH & Co. KG, 11, Lindens-

trasse, D-07426 Königsee (DE).
(580) 15.02.1999

R 330 655 (Holiday Inn).
(770) BASS INTERNATIONAL HOLDINGS N.V., AMS-

TERDAM  (NL).
(732) HOLIDAY INNS FRANCE ET CIE SNC, Place de la

République, F-75011 PARIS (FR).
(842) SOCIETE EN NOM COLLE.
(580) 16.02.1999

R 338 170 (SOLIDIN), R 338 171 (TAPARIL), R 338 172
(PARTISAL), R 338 314 (ESHANOL), R 342 739 (BIN-
DOL), R 343 767 (TENO COATINGS), R 344 426 (NORA-

CEL), R 374 196 (SMC), R 374 197 (KATSIL), R 374 616
(CARSIN), R 418 445 (ACTIKOL), 477 746 (SEMCO COA-
TINGS), 483 984 (TAPA), 483 985 (PARTI), 489 941 (ES-
HAMINE).
(770) SMC FOUNDRY PRODUCTS B.V., HENGELO

(NL).
(732) FOSECO TRADING AG, 2, Gartenstrasse, CH-6300

ZUG (CH).
(580) 09.02.1999

R 341 443 (ACIDRINE).
(770) SOLVAYFARMA, Lda, LISBOA  (PT).
(732) SOLVAY PHARMA (S.A.), 42, Rue Rouget de Lisle,

B.P. 22, F-92151 Suresnes Cedex (FR).
(580) 10.02.1999

R 345 955 (Coki).
(770) JOSEPH WOLF KOMMANDITGESELLSCHAFT

GEBÄCK, WAFFELN, SCHOKOLADE, ALSBACH
(DE).

(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, 1042,
Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(580) 08.02.1999

R 352 759 (TEXY).
(770) WILLIAM SAURIN, Société anonyme, ST-THIBAU-

LT-DES-VIGNES, Seine-et-Marne  (FR).
(732) Panzani William Saurin, 4, rue Boileau, F-69006 Lyon

(FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 16.02.1999

R 367 531 (Germina).
(770) GERMINA SPORT-EQUIPMENT GMBH, FLOH

(DE).
(732) Germina Sport GmbH, 37-41, Karlstrasse, D-98593

Floh (DE).
(580) 15.02.1999

R 384 629 (Kuehnlein).
(770) Bayerischer Brennstoffhandel GmbH, Pullach  (DE).
(732) Christine Rickmeyer, 1A, Holzgartenstrasse, D-90461

Nürnberg (DE).
(580) 05.02.1999

R 393 539 (BARNIG).
(770) STERISOL INTERNATIONAL AG, Schaan  (LI).
(732) GEPE INTERNATIONAL HOLDING B.V., Takkebi-

jsters 13 C,  BREDA (NL).
(842) Société de droit Hollandais, HOLLANDE.
(580) 16.02.1999

R 399 538 (SCHEWE).
(770) SCHEWE, HINRICHSEN & Co, BÂLE  (CH).
(732) KARSTADT Aktiengesellschaft, 2, Theodor-Al-

thoff-Strasse, D-45133 Essen (DE).
(580) 15.02.1999
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R 399 615 A (BOUNTY), R 411 444 A (BOUNTY).
(770) MARS B.V., VEGHEL  (NL).
(732) Master Foods Kom Spol, 184, Vinohradska, CZ-13052

PRAGUE 3 (CZ).
(580) 15.02.1999

R 400 623 (AHV), 557 578 (AHV), 574 561 (BANDACO-
LOR).
(770) ALTOS HORNOS DE VIZCAYA, S.A., BARACAL-

DO, Vizcaya  (ES).
(732) ACERALIA CORPORACIÓN SIDERÚRGICA, S.A.,

RESIDENCIA LA GRANDA,  GOZON (ASTURIAS)
(ES).

(842) Société anonyme.
(580) 17.02.1999

R 407 610 (THERMOVIT), 627 442 (THERMOVIT).
(770) VEGLA VEREINIGTE GLASWERKE GMBH, AA-

CHEN  (DE).
(732) SEKURIT SAINT-GOBAIN Deutschland GmbH &

Co. KG, 3-5, Viktoriaallee, D-52066 Aachen (DE).
(580) 15.02.1999

R 416 322 (MEDAP).
(770) MEDAP MEDIZINISCHE APPARATE ALFRED

HORSTMANN GMBH, BAD HOMBURG v.d.H.
(DE).

(732) Heraeus Med GmbH, 12-14, Heraeusstrasse, D-63450
Hanau (DE).

(580) 05.02.1999

R 418 661 (UM 3).
(770) UGTC REIFEN GMBH, Karlsruhe  (DE).
(732) MC Projects B.V. - Swiss Branch, Route Louis-Braille

10 et 12, CH-1763 Granges-Paccot (CH).
(580) 10.02.1999

R 418 974 (BECORIT).
(770) BECORIT GESELLSCHAFT WILHELM BECK-

MANN & Co KG, RECKLINGHAUSEN  (DE).
(732) BBA Friction Becorit GmbH, 6-10, Rumplerstrasse,

D-45659 Recklinghausen (DE).
(580) 08.02.1999

R 434 009 (S), R 434 019 (S).
(770) SNAUWAERT & DEPLA N.V., Naamloze vennoots-

chap, ROESELAERE  (BE).
(732) Rucanor Europe B.V., 110, Hoogeveenenweg,

NL-2913 LV NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
(NL).

(580) 09.02.1999

R 437 499 (SADOSOL).
(770) SADOLIN GMBH, Hamburg  (DE).
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., 76, Velpe-

rweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(814) DE.
(580) 05.02.1999

R 437 749 (GAULT ET MILLAU), 563 211 (GRANDES TO-
QUES GAULT MILLAU), 563 212 (CLE D'OR GAULT

MILLAU DE LA GASTRONOMIE), 680 865 (GAULT-
MILLAU).
(770) SOCIETE DE PRESSE ET D'EDITION DU SOLEIL,

S.A.R.L., PARIS  (FR).
(732) DAMEFA (société anonyme), 2, square Pétrarque,

F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 16.02.1999

R 440 308 (GALIMON).
(770) INSTITUT D'HYGIENE ET DIETETIQUE, Société à

responsabilité limitée, LES CLAYES SOUS BOIS
(FR).

(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, société
anonyme, C.D. 161, BP 71, Z.I. du Chêne, F-78340
LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 16.02.1999

R 440 382 (SCHIATTI).
(770) SCHIATTI & C., S.N.C. DI SCHIATTI VIRGINIO,

AROSIO ANTONIO & C., MONZA  (IT).
(732) SCHIATTI & C. SNC DI MALAVASI ENRICO E C.,

59, viale C. Battisti, I-20052 MONZA (IT).
(580) 08.02.1999

R 442 488 (Zebra).
(770) THOMAS PHILIPPS GMBH & Co KG, BISSEN-

DORF  (DE).
(732) Zebra Freizeitmöbel und Leitern GmbH & Co., 1, Son-

nenallee, D-15757 Halbe (DE).
(580) 05.02.1999

443 134 (LASTER).
(770) LASTER, S.A., EIBAR, Guipúzcoa  (ES).
(732) DISSMOFI-2.000, S.R.L., Avenida Otaola, 7, E-20600

EIBAR (Guipúzcoa) (ES).
(842) Sociedad Responsabilidad.
(580) 12.02.1999

443 181 (BLANCHE DES PRES), 443 831 (MARQUIS DE
BRIAC).
(770) FROMAGERIES PERREAULT, Société Anonyme,

CHATEAU GONTIER  (FR).
(732) S.A. BONGRAIN-GERARD (Les Maîtres Fromagers),

Société Anonyme, Le Moulin à Vent, F-78280
GUYANCOURT (Yvelines) (FR).

(750) SB ALLIANCE-Direction Juridique, 42, rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 05.02.1999

444 058 (CADET-ROUSSEL).
(770) SOCIÉTÉ DES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALI-

MENTAIRES DE L'OUEST (S.I.A.O.), Société anony-
me, VERNIE  (FR).

(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 1, Rue de la Di-
vision Leclerc, F-67290 PETERSBACH (FR).

(842) S.A., France.
(580) 05.02.1999
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444 212 (CHINESE BOY), 444 213 (CHINESE GIRL),
444 214 (BLUE MAID).
(770) KONINKLIJKE KWEKERIJ MOERHEIM v/h B.

RUYS B.V., DEDEMSVAART  (NL).
(732) Meilland International S.A., Domaine Saint André, Le

Cannet des Maures, F-83340 LE LUC EN PROVENCE
(FR).

(580) 09.02.1999

444 659 (MW).
(770) MERIT GmbH, Gummersbach  (DE).
(732) Delphi Automotive Systems Deutschland GmbH, 1,

Reinshagenstrasse, D-42369 Wuppertal (DE).
(580) 05.02.1999

444 856 (ACCORD).
(770) MUSIDISC EUROPE, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) ETABLISSEMENTS JAPY FRERES, devenus MUSI-

DISC, société anonyme, 3/5, rue de Vatimesnil,
F-92300 LEVALLOIS (FR).

(842) société anonyme, France.
(580) 29.01.1999

445 337 (M & M).
(770) M & M MILITZER & MÜNCH GMBH, HOF  (DE).
(732) M & M Militzer & Münch International Holding AG,

25, Zwinglistrasse, CH-9000 St. Gallen (CH).
(580) 08.02.1999

453 331 (SURFING).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., VEVEY

(CH).
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL ROTTER-

DAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas.
(580) 09.02.1999

460 865 (ENERGIZER), 584 603 (ENERGIZER), 610 623
(Energizer), 610 712, 624 581 (Energizer), 650 327 (Mr.
ENERGIZER), 651 814 (Energizer), 661 409 (Energizer),
687 158 (DoubleBarrel), 690 956 (Energizer GOOD TEST),
698 157 (ENERGIZER ULTRA), 700 598 (Energizer),
700 599 (Energizer).
(770) COMPAGNIE RALSTON ENERGY SYSTEMS,

CHATOU  (FR).
(732) RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A., 8, Impasse Co-

lombelle, P.O. Box 230, CH-1218 Le Grand Saconnex,
GENEVE (CH).

(842) Société de droit Suisse, Suisse.
(580) 08.02.1999

466 418 (NUTROMAT), 527 215 (MEMOSOND).
(770) PHARMACIA GMBH, ERLANGEN  (DE).
(732) N.V. Nutricia, 186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOE-

TERMEER (NL).
(580) 15.02.1999

467 442, 467 443 (14 15 18 19).
(770) JOUR AZUR, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) DAMEFA (société anonyme), 2, square Pétrarque,

F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 16.02.1999

468 341 (TRISEPTA), 509 101 (COUSSINEIGE), 532 318
(COUSSINEIGE), R 532 994 (CELANET), R 532 995 (CE-
LANORM), R 532 996 (CELAPROP), R 532 997 (CELAS-
TIC), 565 253 (BABYSTAR), 566 393 (TRISEPTA).
(770) CELATOSE, Société anonyme, TOURCOING  (FR).
(732) INBRAND FRANCE Société Anonyme, 18, rue de

Croix, F-59290 WASQUEHAL (FR).
(842) Société Anonyme, FR.
(580) 29.01.1999

474 769 (WASHTRONIC), 475 849 (MANGO), 522 155
(EQUINOXE), 569 295 (SAGA), 597 453 (WASHTRONIC),
603 012 (ARPEGE), 607 482 (ALLIA), 613 716 (PERLINE).
(770) ALLIA, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) ALLIA-FRANCE, 696, rue Yves Kermen, F-92100

BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 29.01.1999

477 136 (CAPO), 638 092 (X-TREME GENUINE BOARD-
WEAR).
(770) "CAPO" HUT- UND MÜTZEN GESELLSCHAFT

M.B.H. & Co KG, EGG  (AT).
(732) "Capo" Headwear GmbH, Mühle 534, A-6863 EGG

(AT).
(842) GmbH.
(580) 05.02.1999

478 502 (ProComp).
(770) PROCOMP S.A., LOSONE  (CH).
(732) Procomp informatics Germany GmbH, 3, Marktplatz,

D-78120 Furtwangen (DE).
(580) 05.02.1999

479 697 (TRICON SOIL SAVER).
(770) TRICON AG, FRAUENFELD  (CH).
(732) Janico Holding AG, Zürcherstrasse 350, Postfach 173,

CH-8501 Frauenfeld 1 (CH).
(580) 04.02.1999

483 049 (TOP GRAPHIC).
(770) SANTIAGO MARCO TARRÉS, PALAFRUGELL,

Gerona  (ES).
(732) MARCO DACHS, S.A., Zona Industrial de la Morena,

nº 3, E-17253 MONT-RAS (Girona) (ES).
(580) 12.02.1999

486 660 (TROPIC).
(770) "SUNCO", Naamloze vennootschap, MEERBEKE

(BE).
(732) SUNCO N.V., naamloze vennootschap, 262, Nederwijk

Oost, B-9400 NINOVE (BE).
(580) 09.02.1999

494 523 (NOVODIRECT).
(770) PIERRE BLOCK, STRASBOURG  (FR).
(732) BIOBLOCK SCIENTIFIC S.A., société anonyme, Parc

d'Innovation, Boulevard Sébastien Brant, F-67400 ILL-
KIRCH GRAFFENSTADEN (FR).

(842) SA, FRANCE.
(580) 16.02.1999
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494 689 (GENESYS).
(770) GENESYS SOFTWARE- ENTWICKLUNGS-UND

PRODUKTIONS- GESELLSCHAFT MBH, Unters-
chleissheim  (DE).

(732) GCTI Telecommunications Laboratories GmbH, 6, Fe-
ringastrasse, D-85776 Unterföhring (DE).

(580) 05.02.1999

495 155 (Formostar).
(770) PETER LIEDLOFF, HAMBURG  (DE).
(732) Electro Medical Gerätebau GmbH, 110, Stresemanns-

trasse, D-22769 Hamburg (DE).
(580) 12.02.1999

497 712 (TECHONE).
(770) JOHANNES MARINUS VERINGMEIER, APEL-

DOORN  (NL).
(732) Reno Schuhcentrum GmbH, Industriegebiet West,

D-66987 Thaleischweiler-Fröschen (DE).
(580) 05.02.1999

500 135 (Curlex).
(770) TERRATEX, Dr. H.C. KLINGMAN, ZURICH  (CH).
(732) Janico Holding AG, Zürcherstrasse 350, Postfach 173,

CH-8501 Frauenfeld 1 (CH).
(580) 04.02.1999

502 105 (Pascale Madonna).
(770) LA SOCIÉTÉ NEW CONCEPT, S.A.M., MON-

TE-CARLO  (MC).
(732) PYRAMIDE (Société à Responsabilité Limitée), 7, rue

Eugène Millon, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, France.
(580) 05.02.1999

503 627 (DISMERO), 646 999 (XXX), 657 045 (D), 658 421
(DISMERO), 658 422 (DISMERO STYLE AND QUALITY
ARE GUARANTEED BY THE ORIGINAL TRADE
MARK).
(770) DISMERO MODE VERTRIEB GMBH, MÜNCHEN

(DE).
(732) LGH Labrador Group Holding Establishment, 5, Aeu-

lestrasse, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 05.02.1999

R 504 379 (LADOTEC), 557 845 (LADOTEC), 599 691 (LA-
DOTEC).
(770) BOEHRINGER INGELHEIM KG, INGELHEIM

(DE).
(732) Schering AG, 178, Müllerstrasse, D-13342 Berlin (DE).
(750) Schering AG, Postfach 65 03 11, D-13342 Berlin (DE).
(580) 08.02.1999

505 142 (LA FORTALEZA), 535 078 (PLACIDO).
(770) CAFÉS PADRO Y Cía, S.A., BILBAO  (ES).
(732) CONSORCIO DE DISTRIBUCION FORTALEZA,

S.A., Alda. De Urquijo, 100, E-48013 Bilbao, Vizcaya
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 10.02.1999

506 984 (Immignost), 506 985 (medisculab), 517 231 (Selena-
se), 583 174 (Eurixol), 583 434 (Interviscor), 583 435
(EURIXOR), 583 436 (MEDIVISCOR), 583 437 (EUVIS-
CUM), 584 079 (Zinkotase), 584 080 (Transel), 584 081
(MERCUVAL), 584 082 (SELIT), 584 083 (SELEJECT),
591 998 (Minerase), 591 999 (SUPPLETTEN), 592 234 (IN-
TERSYN), 592 235 (SYNTRACE), 592 236 (SYNUM),
602 208 (VISCOJECT), 622 552, 628 570 (MARIMUN),
628 827 (eurotrace), 641 851 (AMTEST), 641 852 (DEN-
TEST), 641 853 (SELETEST), 661 423 (MERCUDEM),
661 425 (H.E.L.P.P.), 678 448 (ONCOBLOC), 686 915 (ON-
COVAC), 687 309 (YTOKIN), 693 864 (SELETABS),
693 869 (Topsel), 695 782 (TRANSEL).
(770) G.N. PHARM ARZNEIMITTEL GMBH, FELLBACH

(DE).
(732) biosyn Arzneimittel GmbH, 32, Schorndorfer, D-70734

Fellbach (DE).
(580) 09.02.1999

508 086 (Glancil).
(770) ORO-PRODUKTE-MARKETING GMBH, HIDDEN-

HAUSEN  (DE).
(732) Seifenfabrik Budich GmbH, 10, Dieselstrasse, D-32120

Hiddenhausen (DE).
(580) 15.02.1999

509 070 (VACUDEST).
(770) MANNESMANN DEMAG AG, DUISBURG  (DE).
(732) Gardner Denver Wittig GmbH, 6 + 8, Johann-Sut-

ter-Strasse, D-79650 Schopfheim (DE).
(580) 05.02.1999

R 516 504 (Unilet).
(770) Heinz Strunk, Bad Nauheim  (DE).
(732) ImageWare Grafiksysteme GmbH, 41, Friedberger

Strasse, D-61130 Nidderau (DE).
(580) 05.02.1999

R 523 345 (MARKON).
(770) Markon Consultancy B.V., UTRECHT  (NL).
(732) Markon Group B.V., 10, Dorpstraat, NL-3732 HJ DE

BILT (NL).
(580) 15.02.1999

523 350 (so watt).
(770) "SHV BELGIUM", Naamloze vennootschap, AN-

TWERPEN-DEURNE  (BE).
(732) So Watt, naamloze vennootschap, 49, Steenweg on Tis-

selt, B-2830 WILLEBROEK (BE).
(580) 15.02.1999

527 614 (SUNSNACKS), 555 213 (PEGASE), 568 449 (PAN-
DORA), 592 653 (Sunsnacks), 607 224 (Sunsnacks), 629 438
(HOLIDAY LAND).
(770) "SUNSNACKS", Naamloze vennootschap, ANTWER-

PEN  (BE).
(732) NUR Touristic Benelux, naamloze vennootschap,

63-67, Tramstraat, B-9052 ZWIJNAARDE (BE).
(580) 09.02.1999
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530 047 (TREN-OIL).
(770) HISPANO QUÍMICA, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) FUCHS LUBRICANTES, S.A., Pol. Ind. Sant Vicenç,

E-08755 Castellbisbal (Barcelona) (ES).
(842) société anonyme, Espagne.
(580) 16.02.1999

R 531 782 (Fromaquick).
(770) LUDWIG POST GMBH & Co, HEIDELBERG  (DE).
(732) F.H. Diedrichs & Ludwig Post GmbH, 32, Berliner

Strasse, D-68161 Mannheim (DE).
(580) 15.02.1999

533 996 (SILIPHOS).
(770) IDB Holding S.p.A., Milano  (IT).
(732) INDENA SPA, 12, Viale Ortles, I-20139 MILANO

(IT).
(580) 16.12.1998

534 574 (drap de coeur).
(770) VÉRONIQUE VEENHUIJS, BASSINS  (CH).
(732) Elfriede Armbruster, Champ Francey 3, CH-1630 Bulle

(CH).
(580) 04.02.1999

535 257 (IMPECA).
(770) CARLIT SARL, PARIS  (FR).
(732) BIRRE Olivier, 42, boulevard Victor Hugo, F-53200

CHATEAU-GONTIER (FR).
(580) 22.02.1999

535 257 (IMPECA).
(770) RECKITT & COLMAN, Société anonyme, MASSY

(FR).
(732) CARLIT SARL, 7, rue de Rungis, F-75013 PARIS

(FR).
(842) SARL, FRANCE.
(580) 22.02.1999

537 085 (CALIDEL), 539 305 (CALIDEL).
(770) COOPÉRATIVE DES ÉLEVEURS DE LA RÉGION

DE LAMBALLE COOPERL., Coopérative agricole,
LAMBALLE  (FR).

(732) UNION COOPERL HUNAUDAYE, Union de coopé-
ratives agricoles, Zone Industrielle, F-22400 LAM-
BALLE (FR).

(842) Union de coopérative, FRANCE.
(580) 16.02.1999

537 848 (REFRADUR).
(770) REFRATECHNIK GMBH, GÖTTINGEN  (DE).
(732) Refratechnik Holding GmbH & Co KG, 22, Adalperos-

trasse, D-85737 Ismaning (DE).
(580) 15.02.1999

538 200 (ITEC).
(770) Ing. ROMANO HAMMER, GRAZ  (AT).
(732) ITEC Tontechnik und Industrieelektronik Gesellschaft

m.b.H., 300, Laßnitzthal, A-8200 Laßnitzthal (AT).
(842) Ges.m.b.H..
(580) 08.02.1999

538 841 (SILEX).
(770) PIERRE BLOCK, STRASBOURG  (FR).
(732) BIOBLOCK SCIENTIFIC S.A., société anonyme, Parc

d'Innovation, Boulevard Sébastien Brant, F-67400 ILL-
KIRCH GRAFFENSTADEN (FR).

(842) SA, FRANCE.
(580) 16.02.1999

538 922 (SUPERMHO), 544 944 (EUROCUVER), 619 048
(EMT).
(770) EUROPA METALLI - LMI S.P.A., FIRENZE  (IT).
(732) EUROPA METALLI S.p.A., Borgo Pinti 97/99,

I-50121 FIRENZE (IT).
(580) 08.02.1999

539 627 (Holiday).
(770) Hoffmann und Campe Verlag Inhaber: Thomas Ganske,

Hamburg  (DE).
(732) Jahreszeiten Verlag GmbH represented by managing di-

rector Thomas Ganske, 5, Poßmoorweg, D-22301 Ham-
burg (DE).

(580) 05.02.1999

546 036 (PFLEIDERER), 547 379.
(770) PFLEIDERER INDUSTRIE GMBH & Co KG, NEU-

MARKT  (DE).
(732) Pfleiderer AG, 51, Ingolstaedter Strasse, D-92318 Neu-

markt (DE).
(580) 05.02.1999

547 081 (jonalloy).
(770) "JONALLOY", Naamloze vennootschap, IZEGEM

(BE).
(732) De JONCKHEERE M. N.V., naamloze vennootschap,

18, Lodewijk de Raetlaan, B-8870 IZEGEM (BE).
(580) 09.02.1999

551 083 (le foglie).
(770) LE FOGLIE, S.r.l., SANTA MARIA MADDALENA

(IT).
(732) LE GOCCE SRL, 21, via Lazzara, I-45015 CORBOLO

(IT).
(580) 08.02.1999

556 320 (PROLINE).
(770) ZENTRASPORT Deutschland GmbH & Co. KG, Heil-

bronn  (DE).
(732) Intersport Deutschland e.G., 50, Wannenäckerstrasse,

D-74078 Heilbronn (DE).
(580) 05.02.1999

559 570 (LAWPORT), 559 572 (PATTORNEY), 559 573
(PATPORT), 559 574 (R-PORT).
(770) Dipl.-Ing. R.A. KUHNEN, FREISING  (DE); Di-

pl.-Wirtsch.-Ing. P.A. WACKER, Dipl.-Chem. Dr. P.
FÜRNISS, Dipl.-Phys. F.A. BRANDL, Rechtsanwalt
Dipl.-Ing. H.E. HÜBNER, FREISING  (DE).

(732) R.A. Kuhnen & P.A. Wacker Patentanwaltsgesellschaft
mbH, 22, Alois-Steinecker-Strasse, D-85354 Freising
(DE).

(580) 05.02.1999
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563 448 (AQUAVAC).
(770) JOSEF MESSMANN, PAPENBURG  (DE).
(732) Josef Messmann GmbH, 17, Hauptstrasse, D-55767

Hattgenstein (DE).
(580) 05.02.1999

564 416 (Algomin).
(770) HERMANN TRÄNKLE, ETTLINGEN  (DE).
(732) Paul Johannsen GmbH & Co. KG, 3, Bahnweg,

D-21758 Otterndorf (DE).
(580) 05.02.1999

566 817 (NYTECH).
(770) AUDIO IMPEX GMBH, WÜNNENBERG-HAAREN

(DE).
(732) Peacock AG, 14, Graf-Zeppelin-Strasse, D-33181

Wünnenberg-Haaren (DE).
(580) 15.02.1999

567 349 (BATELLA), 588 983 (O-BATEL).
(770) O-BATEL B.V., BADHOEVEDORP  (NL).
(732) Twice-O B.V., 315, Schipholweg, NL-1171 PL BAD-

HOEVEDORP (NL).
(580) 15.02.1999

571 160 (STOCKALLIANCE).
(770) NOVALLIANCE S.A., Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) STOCKALLIANCE S.A., Les Mercuriales, 40, Rue

Jean Jaures, F-93176 BAGNOLET CEDEX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 19.02.1999

573 248 (premium-flex).
(770) TOROFLEX SCHLEIFMITTEL GMBH, BAY-

REUTH  (DE).
(732) Schleifscheibenfabrik Rottluff GmbH, 17, Weideweg,

D-09116 Chemnitz (DE).
(580) 05.02.1999

573 714 (HARDO).
(770) HARDO-BEFESTIGUNGEN GMBH, ARNSBERG

(DE).
(732) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, 14-18,

Weinhalde, D-72178 Waldachtal (DE).
(580) 08.02.1999

574 684 (Culinessa).
(770) SÄNTIS MANAGEMENT AG, GOSSAU  (CH).
(732) Säntis Gastronomie AG, Industriestrasse 135, CH-9202

Gossau SG (CH).
(580) 11.02.1999

578 731 (CONDESTÁVEL).
(770) FIMA-PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., LISBOA

(PT).
(732) FIMA/VG-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALI-

MENTARES, LDA., Largo Monterroio Mascarenhas,
nº 1,  LISBOA (PT).

(580) 04.02.1999

580 512 (funny-frisch Ringli), 600 705 (funny-frisch Big Jo-
hn), 614 046 (Jumpy's), 614 553 (chipsfrisch Salamigesch-
mack), 679 445 (Crackets).
(770) FUNNY-FRISCH SNACK UND GEBÄCK GMBH,

KÖLN 40  (DE).
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, 1042,

Aachener-Strasse, D-50858 Köln (DE).
(580) 15.02.1999

581 686 (ACTEBIS), 596 658 (TAICOM), 602 198 (TAR-
GA).
(770) ACTEBIS COMPUTERHANDELS GMBH, SOEST

(DE).
(732) ACTEBIS Holding GmbH, 81, Bodenbacher Strasse,

D-01277 Dresden (DE).
(580) 15.02.1999

582 433 (HERTEL'S FRISCHE GRILLHÄHNCHEN).
(770) HERTELS-BRATHÄHNCHEN GMBH, SCHWAR-

ZENBACH-MARTINLAMITZ  (DE).
(732) Ottilia Hertel KG, 8, Steinbachstrasse, D-95126

Schwarzenbach/Saale (DE).
(580) 05.02.1999

583 359 (HOM-TEC), 592 562 (COMPUTOCAST), 639 863
(VERTICAST).
(770) DEMAG TECHNICA GMBH, VEITSHÖCHHEIM

(DE).
(732) Mannesmann Demag AG, Wolfgang-Reuter-Platz,

D-47053 Duisburg (DE).
(580) 05.02.1999

586 835 (pocopiano).
(770) G. GÜLDENPFENNIG GMBH, QUAKENBRÜCK

(DE).
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG, 16, Eckenbergstrasse,

D-45307 Essen (DE).
(580) 08.02.1999

587 791 (TOLINDOL).
(770) "THERABEL RESEARCH S.A./N.V.", Société anony-

me, BRUXELLES  (BE).
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA, 5,

Galleria Unione, I-20122 MILANO (IT).
(580) 09.02.1999

589 040 (VICE VERSA).
(770) Parfums Stern S.A., Neuilly-sur-Seine  (FR).
(732) Yves Saint Laurent Parfums, 28-34, Boulevard du Parc,

F-92521 Neuilly Cedex (FR).
(750) Sanofi Beauté, 20/26, boulevard du Parc, F-92521

Neuilly-Cedex (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 05.02.1999

589 184 (LEONARDO).
(770) Hermstedt GmbH, Mannheim  (DE).
(732) Hermstedt AG, 3, Carl-Reuther-Strasse, D-68305 Man-

nheim (DE).
(580) 15.02.1999
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595 676.
(770) QUALITY PACK B.V., ZOETERMEER  (NL).
(732) Euro Pool System International B.V., 2, Overgoo,

NL-2266 JZ LEIDSCHENDAM (NL).
(580) 04.02.1999

600 462.
(770) SOPRYA, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE LAITIERE DE LA VALLEE DE L'OURCQ

- SLVO, Bâtiment G5D, Centra 393, 38, rue du Sémi-
naire, F-94150 RUNGIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 16.02.1999

605 538 (CNOF).
(770) CNOF - COMITÉ NATIONAL DE L'ORGANISA-

TION FRANÇAISE, Association française - Loi de
1901, PUTEAUX  (FR).

(732) SOCIETE CNOF S.A., 37, Quai de Grenelle, F-75015
PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 16.02.1999

605 653 (EUROLOG).
(770) Eu-Log System Managementgesellschaft für Transpor-

tdateninformationssysteme mbH, Unterföhring  (DE).
(732) EURO-LOG Telekommunikationsmehrwertdienste

GmbH, 7, Am Söldnermoos, D-85399 Halbergmoos
(DE).

(580) 08.02.1999

606 279 (501).
(770) BODEGAS 501 DEL PUERTO, S.A., PUERTO DE

SANTA MARÍA, Cádiz  (ES).
(732) DETURCON, S.L., Ramón Gómez de la Serna, 22, Of.

110, E-29600 MARBELLA (MALAGA) (ES).
(842) S.L..
(580) 15.02.1999

613 473 (PFENNIGs).
(770) PFENNIGS FEINKOSTFABRIK BERLIN ALBERT

PFENNIG UND SOHN GMBH & Co, BERLIN  (DE).
(732) Kurt Heinz Karl Albert Pfennig, 62, Am Hirschsprung,

D-14195 Berlin (DE).
(580) 15.02.1999

613 570 (E), 613 571 (Elektrosvit).
(770) ELEKTROSVIT NOVÉ ZÁMKY, A.S., NOVÉ ZÁM-

KY  (SK).
(732) ELSVIT, a.s., Komárna|ská cesta 3, SK-940 37 Nové

Zámky (SK).
(580) 08.02.1999

613 756 (Parade).
(770) REWE-Zentral AG, Köln  (DE).
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, 1042,

Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).
(580) 08.02.1999

618 380 (ANGELO), 619 687 (ANDANTE).
(770) HERMSTEDT GMBH, MANNHEIM  (DE).
(732) Hermstedt AG, 3, Carl-Reuther-Strasse, D-68305 Man-

nheim (DE).
(580) 15.02.1999

619 153 (CERVESERIA TAPA TAPA).
(770) PG 44, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) PRET A MANGER, S.L., 273, C. Diputació, E-08007

Barcelona (ES).
(842) société à responsabilité limitée, Espagne.
(580) 16.02.1999

620 145 (Lindbergh).
(770) KLANGBILD GESELLSCHAFT FÜR NEUE ME-

DIEN MBH, AALEN  (DE).
(732) Lindbergh Vertriebs GmbH, 90, Kölner Strasse,

D-41804 Erkelenz (DE).
(580) 08.02.1999

623 797 (ELLEMODA).
(770) ELLEMODA S.P.A., TEGOLETO  (IT).
(732) JACOFIN SRL, 201/203, Via Aretina Nord, Loc. Tego-

leto, I-52040 CIVITELLA VAL DI CHIANA (IT).
(580) 08.02.1999

630 506 (Choc'n'roll).
(770) Hubert Dworan, Berlin  (DE).
(732) Bahlsen KG, 289, Podbielskistrasse, D-30655 Hanno-

ver (DE).
(580) 08.02.1999

630 819 (IDEECO).
(770) IDEECO GMBH PRODUKTE FÜR HANDWERK

UND HOBBY, OBERGRIESBACH  (DE).
(732) Josef Wiedemann GmbH, 42, Stahlgruberring,

D-81829 München (DE).
(580) 08.02.1999

633 502 (LOGICO).
(770) NEUER FINKEN-VERLAG MANFRED KRICK,

OBERURSEL  (DE).
(732) Finken-Verlag GmbH, 40, Zimmersmühlenweg,

D-61440 Oberursel/Ts. (DE).
(580) 05.02.1999

634 308 (CREMO BABY), 634 309 (CREMO TECH),
634 310 (CREMO MINUTE), 638 020 (CREMO NATURE).
(770) VEAU ALLAITEMENT SCHILS - V.AL.S, Société

anonyme, CHAMPAGNE  (FR).
(732) SANDERS société anonyme, 17, quai de l'industrie,

F-91200 ATHIS MONS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 16.02.1999

634 458 (AHA).
(770) UNILEVER N.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Coty GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).
(580) 15.02.1999
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637 118 (SUPRALUX).
(770) DPW DEUTSCHE PLAKAT-WERBUNG GMBH &

Co, KOBLENZ  (DE).
(732) awk AUSSENWERBUNG GmbH, 10a,

August-Horch-Strasse, D-56070 Koblenz (DE).
(580) 05.02.1999

640 727 (TV10 GOLD).
(770) ARCADE MEDIA GROEP B.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) TV 10 B.V., 49, Laapersveld, NL-1213 VB HILVER-

SUM (NL).
(580) 15.02.1999

641 383 (DELTAPURGE).
(770) MERI ANLAGENTECHNIK GMBH, MÜNCHEN

(DE).
(732) Meri Entsorgungstechnik für die Papierindustrie Gm-

bH, 57, Karlstrasse, D-80333 München (DE).
(580) 15.02.1999

644 034 (NEW MANÚ firenze-italia).
(770) NEW MANÙ DI ROSALIA AGOSTINI SNC, FIREN-

ZE  (IT).
(732) NEW MANÙ DI ROSALIA AGOSTINI, 6, via F. Bar-

tolomei, I-50129 FIRENZE (IT).
(580) 08.02.1999

644 761 (ADVANT).
(770) ABB INDUSTRIAL AND BUILDING SYSTEMS

MANAGEMENT Ltd, ZURICH  (CH).
(732) ABB Automation Group AG, Binzmühlestrasse 93,

CH-8050 Zürich (CH).
(580) 11.02.1999

645 016 (FONOTEC), 645 405 (p), 677 884 (PLADUR EX-
CEL).
(770) ESPAÑOLA DE PLACAS DE YESO, S.A., MADRID

(ES).
(732) YESOS IBERICOS, S.A., Alcala, 95, 4ª Planta,

E-28009 MADRID (ES).
(580) 22.02.1999

645 286 (SBC Warburg).
(770) SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN, BÂLE  (CH).
(732) UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (CH).
(580) 18.02.1999

648 165 (space drink warp 4 Scotty).
(770) WARNER IM- & EXPORT GMBH, OLDENBURG

(DE).
(732) Viacom International B.V., 175, Rijswijkstraat,

NL-1062 EV Amsterdam (NL).
(580) 05.02.1999

649 567 (Mc Cool).
(770) Fritz Gruber, Geltendorf  (DE).
(732) DUCOMA AG, 52, Austrasse, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 18.02.1999

652 577 (AUTO SAFE).
(770) Schiess-Defries GmbH, Ratingen  (DE).
(732) Schiess-Defries Engineering Immobilien- und Bau-

träger GmbH, 134, Friedrich-Ebert-Strasse, D-47229
Duisburg (DE).

(580) 15.02.1999

658 879 (NEKTAR), 692 745 (NEKTAR).
(770) DREXEL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA,

PORTO  (PT).
(732) VALERIN LIMITED, Estrada da Luz, 90-3º. E, Benfi-

ca, P-1600 LISBOA (PT).
(814) GB.
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ROYAU-

ME-UNI.
(580) 15.02.1999

659 321 (StingRay).
(770) Hermstedt GmbH, Mannheim  (DE).
(732) Hermstedt AG, 3, Carl-Reuther-Strasse, D-68305 Man-

nheim (DE).
(580) 15.02.1999

659 401 (Tecno-lac).
(770) ANTONIO MOLINA LOPEZ, LOGROÑO (LA RIO-

JA)  (ES).
(732) INDUSTRIAS QUIMICAS TECNO-LAC, S.A., Poli-

gono Casa Bianca, parcela A-11, E-01300 LAGUAR-
DIA (ALAVA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 12.02.1999

664 624 (Konvex sécurité Protège vos biens, respecte votre
budget.).
(770) SILCA FRANCE S.A., GARGENVILLE  (FR).
(732) HK INDUSTRIES société anonyme, 94, boulevard Ri-

chard Lenoir, F-75011 PARIS (FR).
(580) 29.01.1999

669 702 (QUADRAFLOAT).
(770) Meri Anlagentechnik GmbH, München  (DE).
(732) Meri Entsorgungstechnik für die Papierindustrie Gm-

bH, 57, Karlstrasse, D-80333 München (DE).
(580) 15.02.1999

670 159 (T TRENNER).
(770) Meri Anlagentechnik GmbH, München  (DE).
(732) Meri Entsorgungstechnik für die Papierindustrie Gm-

bH, 57, Karlstrasse, D-80333 München (DE).
(580) 15.02.1999

671 335 (CARTOON), 671 365 (Bacon Teddies), 671 521
(Wolf Bergstrasse INTERSNACKS), 676 724 (MAXI PICK),
691 789.
(770) Joseph Wolf GmbH & Co. KG, Alsbach-Hähnlein

(DE).
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, 1042,

Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).
(580) 08.02.1999
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671 461 (D), 671 462 (STYLE AND QUALITY ARE GUA-
RANTEED BY THE ORIGINAL TRADE MARK DIS-
MERO), 671 463 (DISMERO), 671 464 (XXX).
(770) Dismero CBL Vertriebsgesellschaft mbH, München

(DE).
(732) LGH Labrador Group Holding Establishment, 5, Aeu-

lestrasse, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 15.02.1999

672 092 (MARCO).
(770) Hermstedt GmbH, Mannheim  (DE).
(732) Hermstedt AG, 3, Carl-Reuther-Strasse, D-68305 Man-

nheim (DE).
(580) 15.02.1999

672 119 (GHOSTIES).
(770) Joseph Wolf GmbH & Co., Alsbach-Hähnlein  (DE).
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, 1042,

Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).
(580) 08.02.1999

672 602 (SWISSLAND ALPINE).
(770) Swalpinum AG, Küsnacht  (CH).
(732) Ann Maestrini, Weinmanngasse 118, CH-8700 Küs-

nacht (CH).
(580) 09.02.1999

674 143 (PARFUMEUR DEPUIS EAU DE COTY), 676 354
(PARFUMEUR DEPUIS EAU DE COTY).
(770) Coty GmbH, Ludwigshafen  (DE).
(732) Coty Deutschland GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116

Mainz (DE).
(580) 05.02.1999

675 586 (SCHÖRGHUBER), 675 597.
(770) Schörghuber GmbH & Co. Verwaltungsholding KG,

München  (DE).
(732) Bayerische Braustiftung Josef Schörghuber & Co. Hol-

ding KG, 165, Denninger Strasse, D-81925 München
(DE).

(580) 15.02.1999

676 080 (Iso-vet).
(770) Prolac S.A., Penthalaz  (CH).
(732) Provimi Kliba S.A., 9, route de Gollion, CH-1305 Pen-

thalaz (CH).
(580) 11.02.1999

676 107 (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON).
(770) Credit Suisse Group, Zurich  (CH).
(732) Credit Suisse First Boston, Uetlibergstrasse 231,

CH-8045 Zürich (CH).
(580) 03.02.1999

678 428 (funny-frisch).
(770) funny-frisch Snack und Gebäck GmbH, Köln  (DE).
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, 1042,

Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).
(580) 15.02.1999

678 585 (THE DATA MACHINE).
(770) LA MACHINE A VENDRE, Société anonyme, LE-

VALLOIS-PERRET  (FR).
(732) THE DATA MACHINE, 1, rue Kleber, F-92300 Leval-

lois-Perret (FR).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-

CE.
(580) 08.02.1999

679 821 (XXX), 679 822 (DISMERO), 679 825 (STYLE
AND QUALITY ARE GUARANTEED BY THE ORIGI-
NAL TRADE MARK DISMERO), 679 826 (D).
(770) Dismero CBL Vertriebsgesellschaft mbH, München

(DE).
(732) LGH Labrador Group Holding Establishment, 5, Aeu-

lestrasse, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 15.02.1999

681 021 (AQUAFIT).
(770) Weickert, Hans-J., Dipl.-Ing., Willich  (DE).
(732) AQUAFIT Consulting GmbH, 3, Stoltenhoffmühle,

D-52249 Eschweiler (DE).
(580) 05.02.1999

682 558 (PCE Engineering).
(770) Partek Concrete Engineering Oy Ab, Toijala  (FI).
(732) Addtek Research & Development Oy Ab, P.O. Box 99,

FIN-03101 Nummela (FI).
(842) Joint-Stock Company, Finland.
(580) 05.02.1999

687 207 (CANNA).
(770) Canna V.O.F., BREDA  (NL).
(732) Canna BV, 9, Tuinbouwlaan, NL-4817 LE BREDA

(NL).
(580) 15.02.1999

687 874 (ELEMATIC).
(770) PCE Engineering Oy Ab, Toijala  (FI).
(732) Addtek Research & Development Oy Ab, P.O. Box 99,

FIN-03101 Nummela (FI).
(842) Joint-Stock Company, Finland.
(580) 05.02.1999

688 204 (ABCDEFGHIJ KLMNOP QRSTUVWXYZ).
(770) Dieter PRELL, Augsburg  (DE).
(732) Franck EICKELMANN, 24, Auf dem Kreuz, D-86152

Augsburg (DE).
(580) 08.02.1999

691 360 (DLV), 692 562 (DLV), 695 996 (DLV Adviesgroep).
(770) Stichting Landbouwvoorlichting, BENNEKOM  (NL).
(732) DLV Adviesgroep N.V., 1, Dr. Willem Dreeslaan,

NL-6721 ND BENNEKOM (NL).
(580) 09.02.1999

692 694 (Gallantry).
(770) BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co.,

Hamburg  (DE).
(732) ALDI HOLDING, naamloze vennootschap, 4, Keers-

traat, B-9420 ERPE-MERE (BE).
(580) 15.02.1999
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693 403 (LANCASTER SKIN PURE).
(770) COTY B.V., HAARLEM  (NL).
(732) Lancaster Group GmbH, Fort Malakoff Park, 4E,

Rheinstrasse, D-55116 MAINZ (DE).
(842) Lancaster Group GmbH.
(580) 09.02.1999

701 172 (Com Transactions).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS

S.A. SOCIETE ANONYME, CERGY SAINT CHRIS-
TOPHE  (FR).

(732) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT société alle-
mande, Wittelsbacherplatz 2,  MUNICH (DE).

(842) A.G..
(580) 16.02.1999

701 817 (Nixie Z).
(770) Patricia Ritter, Wermelskirchen  (DE).
(732) DIREKTA Gesellschaft für Kapital- und Finanzie-

rungsvermittlung mbH, 67, Annabergstrasse, D-45470
Mülheim (DE).

(580) 08.02.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

R 230 562 E (MARTINI INTERNATIONAL CLUB).
(770) MARTINI & ROSSI S.P.A., TORINO  (IT).
(871) R 230 562 I
(580) 08.02.1999

_________________

(151) 12.04.1980 R 230 562 I
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, 
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

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

32 Eaux minérales et gazeuses, limonades, bières, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers, toutes autres bois-
sons.

(822) 25.02.1960, 139 843.
(831) BA.

R 248 056 (bioval).
(770) Dr. SCHIEFFER-ARZNEIMITTEL GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, KÖLN  (DE).
(871) R 248 056 A
(580) 19.01.1999

_________________

(151) 03.10.1981 R 248 056 A
(732) Roche Consumer Health

(Worldwide) Ltd.
5, chemin de la Parfumerie, 
CH-1214 Vernier (CH).

(750) F. Hoffmann-La Roche AG, Postfach, Bau 675, 4.OG,
CH-4070 Basel (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, désinfectants.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, TN,

VN, YU.

610 852 (VANGO).
(770) VANGO (DEUTSCHLAND) GMBH, ASCHAU

(DE).
(871) 610 852 B
(580) 17.02.1999

_________________

(151) 03.06.1993 610 852 B
(732) Vango (Scotland) Limited

Kelburn Business Park, 
Port Glasgow, PA14 6TD, Scotland (GB).

(842) United Kingdom compa.
(750) Fitzpatricks, 4 West Regent Street, Glasgow, G2 1RS,

Scotland (GB).

(511) 8 Couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers).
20 Matelas, à savoir matelas pneumatiques et sacs de

couchage.
21 Vaisselle de cuisine, en particulier vaisselle de

camping, bouteilles isolantes, tasses et gobelets à vide, aussi en
acier inoxydable.

22 Cordes, ficelles, filets, à savoir filets de pêche; ten-
tes, bâches, voiles; sacs, à savoir sacs pour le transport et le
stockage de produits en vrac; matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

25 Survêtements de sport, chaussures, chapellerie.

(821) 15.03.1990.

(822) 30.10.1992, 1 186 158.
(832) BX, CH.
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685 643 (M MOSIMANN’S).
(770) Anton Mosimann, London SW11 3 AD  (GB).
(871) 685 643 A
(580) 09.02.1999

_________________

(151) 20.11.1997 685 643 A
(732) CUISINE CREATIVE LIMITED

11b West Halkin Street, 
London SW1 8JW (GB).

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir. 
(511) 21 Ustensiles de cuisine non en métaux précieux; ver-
rerie, porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

24 Couvertures et sets de table; étiquettes en tissu avec
inscriptions de logos.

25 Tee-shirts; vêtements professionnels pour cuisines;
vestons et tabliers, toques, vareuses.

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, succédanés du café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et con-
fiserie, en particulier biscuits avec flocons de chocolat, truffes
au chocolat, poudings, pâte à gâteaux; pâtes; glaces; épices et
condiments, sauces.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins rouges et blancs, Champagne.

42 Restauration.

(822) 26.09.1996, 441649.
(832) FR.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 2R 200 808 B, 2R 200 808 C, (RED BALL).
(873) 2R 200 808 B.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 22.04.1998

(872) R 219 619, R 219 619 A, (PYRALVEX).
(873) R 219 619.
(732) VELINOR AG, LUCERNE (CH).
(580) 18.02.1999

(872) 443 380, 443 380 B, (PANACHE).
(873) 443 380.
(732) PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.,

AMSTERDAM (NL).
(580) 23.02.1999
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

670 595 (MATISPHERE) - 16.02.1999.
680 533 (UNISPINELL) - 11.02.1999.
680 712 (Nature & Nutrition) - 25.01.1999.
680 712 (Nature & Nutrition) - 09.02.1999.
696 218 (AKTIFIT) - 26.01.1999.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R248 880 (SIGLETTEN) - 15.02.1999.
578 747 (WALLABOOT) - 16.02.1999.
585 091 (ICONTACTO) - 12.02.1999.
591 760 (SITRA) - 08.02.1999.
623 797 (ELLEMODA) - 08.02.1999.
644 888 (YUBILEJNAYA STOLICHNAYA) - 

15.02.1999.
647 932 (FRAPPUCCINO) - 16.02.1999.
653 486 (SIGNOS) - 09.02.1999.
663 739 (KRYPTON) - 09.02.1999.
678 778 (ECO-Power) - 15.02.1999.
705 756 (Summit1/ABC) - 09.02.1999.

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.

667 024 (petite).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

28 Typewriters, spelling sets, office activity centres,
sewing activity centres, sewing machines, printers, printing
sets, desks and cash registers.

28 Machines à écrire, jeux d'orthographe, centres
d'activités en forme de bureau, centres d'activités en forme
d'atelier de couture, machines à coudre, imprimantes, jeux de
caractères d'imprimerie, bureaux et caisses enregistreuses.
(580) 08.12.1998

697 337 (CAPITAL TOLERANCE).
Produits et services radiés:

3 Produits cosmétiques de soins et nettoyants pour la
peau et les cheveux, cosmétiques, huiles essentielles, produits
de maquillage, parfumerie, savons.
(580) 22.02.1999

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

549 490 (Tela).
Produits et services non radiés:

21 Chandeliers en bois et en matière synthétique.
(580) 08.02.1999

632 292 (MEGA).
Produits et services non radiés:

12 Véhicules à locomotion sur rail, à savoir wagons de
marchandises.
(580) 03.02.1999

651 938 (SUPRAFLEX).
Ajouter à la fin des classes 16 et 17 l'indication suivante: "à sa-
voir emballages de denrées comestibles, de produits de con-
sommation, de produits cosmétiques et pharmaceutiques et
d'articles hygiéniques, ces produits étant compris dans cette
classe".
(580) 11.02.1999

653 675 (fol-a-vie).
Produits et services radiés:

29 Produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crème,
yoghourt, lait en poudre pour buts alimentaires.
(580) 11.02.1999

669 361 (G).
Produits et services non radiés:

7 Machines et machines-outils; presses d'injection,
extrudeuses de matières plastiques; machines auxiliaires pour
les machines précitées, telles qu'évents, dispositifs de calibra-
ge; scies ou dispositifs d'empilage, outils de calibrage.

11 Appareils et installations de réfrigération; installa-
tions de réfrigération sous vide; appareils de refroidissement
par eau pour profilés, notamment pour profilés en matières
plastiques; installations de refroidissement sous vide avec air
et/ou liquide de refroidissement, tous les produits précités étant
pour des pièces de construction sortant des extrudeuses ou pour
des pièces de construction en matières plastiques, en matière
compound, en métal, fabriquées de manière continue par des
machines d'extrusion; notamment profilés en matières plasti-
ques.
(580) 05.02.1999

672 965 (COSMOPAC).
Ajouter après la classe 9: pour les machines contenues dans la
classe 7.
(580) 03.02.1999

682 717 (TARGO).
La classe 9 est limitée à: Ecouteurs et casques d'écoute; instru-
ments électroniques pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son, incorporés dans des casques pour la
protection de l'ouïe; la classe 10 reste inchangée.
(580) 15.02.1999

684 468 (Colorissimo).
In class 3, replace "especially" by "namely". / Dans la classe 3,
veuillez remplacer "notamment" par "à savoir".
(580) 15.02.1999
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686 186 (CS CellSepT).
Produits et services non radiés:

9 Appareils de laboratoire pour la séparation de ma-
tières cellulaires biologiques (n'ayant aucun rapport avec la
technologie de la transplantation des organes).

10 Appareils médicaux pour la séparation de matières
cellulaires biologiques; sachets destinés à contenir du sang, du
plasma ou des plaquettes; tuyaux, aiguilles, raccords et valves,
ces produits faisant partie d'instruments médicaux (tous les
produits précités n'ayant aucun rapport avec la technologie de
la transplantation des organes).
(580) 15.02.1999

695 130 (INOTEC).
Supprimer de la liste des produits, les classes: 1, 17 et 19.
(580) 15.02.1999

697 637 (ARBONIA).
Classe 21: à supprimer. / Class 21: to be removed.
(580) 03.02.1999

698 733 (TESALIN).
Produits et services non radiés:

5 Médicaments à base de plantes pour la médecine
humaine à l'exception des antiseptiques, fongicides ainsi que
désinfectants.
(580) 03.02.1999

701 045 (o.tel.o).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

16 Stationery.
16 Papeterie.

(580) 11.02.1999

701 085 (Otelo).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

16 Stationery.
16 Papeterie.

(580) 11.02.1999
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Renonciations / Renunciations

R 229 909 (V-TIFO-SOFRA), R 279 655 (V-SOFRAMILK).
ROUSSEL-UCLAF, Société anonyme, PARIS (FR).
(833) VN.
(580) 16.02.1999

527 443 (LABEYRIE), 528 172, 530 410, 530 411, 530 412.
LABEYRIE, Société anonyme, SAINT-VINCENT-DE-TY-
ROSSE Cedex (FR).
(833) PT.
(580) 16.02.1999

544 739 (CO-ACT). ESSO AUSTRIA AKTIENGESELLS-
CHAFT, WIEN (AT).
(833) PT.
(580) 22.02.1999

594 887 (stop+go). GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE
S.A., Villers Cotterets (FR).
(833) BX.
(580) 18.02.1999

680 977 (epX). LOHMANN GmbH & Co. KG, NEUWIED
(DE).
(833) SK.
(580) 22.02.1999

691 142 (et toi). Skoropa A/S, København K (DK).
(833) DE.
(580) 18.02.1999

695 912 (NORDIC TV BUSINESS NEWS - NBN). Nordic
TV Business News A/S c/o Abbott King & Troen, Copenha-
gen K (DK).
(833) GB.
(580) 17.02.1999

696 617 (Nice Girl). Skoropa A/S, Copenhagen K (DK).
(833) FR.
(580) 17.02.1999
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Limitations / Limitations

477 791 (FILA). LANIFICIO FRATELLI FILA S.p.A., Cog-
giola (VC) (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, EG, FR, MC, MK, RO, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

24 Tissus hommes/femmes, y compris tissus pour ri-
deaux et décorations d'intérieurs de même que plaids, couver-
tures de lit et de table.
(580) 08.02.1999

578 046 (PURFLO). CALONA-PURFLO, CHALON-
NES-SUR-LOIRE (FR).
(833) RU.
(851) A supprimer de la liste:

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau.
(580) 16.02.1999

592 822 (BANACOL). "BANANA MARKETING BEL-
GIUM", Naamloze vennootschap, ANTWERPEN (BE).
(833) CN.
(851) A supprimer de la liste: Classe 29.
(580) 09.02.1999

615 857 (Nocturna). ST. JOHANSER NATURMITTELVER-
TRIEB GMBH, GAUTING (DE).
(833) AT, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, LI, MC, SK.
(851) La classe 3 est radiée; la classe 5 est limitée en ajoutant:
médicaments, à l'exclusion de tous les produits et préparations
à usage médical ou pharmaceutique destinés à la dermatologie.
(580) 08.02.1999

653 521 (KOSMOS). FRANCKH-KOSMOS VERLAGS
GMBH & Co., STUTTGART (DE).
(833) PL.
(851) A supprimer de la liste:

9 Appareils scientifiques et instruments destinés à la
recherche en laboratoires, à l'enseignement et aux autodidactes;
appareils et instruments électroniques et électrotechniques,
compris dans cette classe; appareils et instruments de mesure.
(580) 11.02.1999

654 167 (MONBEBE). AMPAFRANCE S.A., CHOLET
(FR).
(833) MA.
(851) A supprimer de la liste:

16 Couches et couches-culottes en papier ou en cellu-
lose.
(580) 16.02.1999

661 082 (di moda Tempo). QUELLE (société anonyme), SA-
RAN (FR).
(833) BX, DE, ES, MC, PT.
(851) Liste limitée à:

16 Imprimés, à savoir catalogues de vente par corres-
pondance.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(580) 16.02.1999

661 996 (Today). REWE-ZENTRAL AG, Köln (DE).
(833) HU, PL.
(851) The products of class 32 are to be cancelled. / Les pro-
duits de la classe 32 doivent être radiés.
(580) 05.02.1999

662 305 (Candide). PLASTITEMPLE (SA), ANGERS (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, PL, PT.
(851) Les produits des classes 24 et 25 sont limités comme
suit: Cl. 24: Tissus et produits textiles liés aux enfants en bas
âge, à savoir: couvertures de lit, linge de bain, serviettes et
gants de toilettes, sacs de couchage, couvertures de voyages,
plaids, draps, enveloppes de matelas et housses d'oreillers pour
des petits enfants. Cl. 25: Layettes, vêtements pour enfants,
peignoirs de bain pour petits enfants de 6 à 54 mois, bavettes et
bavoirs non en papier.
(580) 25.01.1999

678 370 (EMULDAC AS). RWE-DEA Aktiengesellschaft für
Mineraloel und Chemie, Hamburg (DE).
(833) ES, FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:

1 Tensides.
1 Agents tensio-actifs.

(580) 08.02.1999

679 045 (Loxin). Dr. Gerhard Mann Chemisch-pharmazeutis-
che Fabrik GmbH, Berlin (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, EG, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations, namely ophthalmolo-
gical preparations, except those with systemic antibiotic effect.

5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
ophtalmologiques, hormis ceux ayant des effets antibiotiques
dans tout l'organisme.
(580) 15.02.1999

681 128 (DJ VISAGE). Media Invest Establishment, Schel-
lenberg (LI).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(851) A supprimer de la liste: tous les produits de la classe 25.
(580) 11.02.1999

684 305 (Bobbi-Shoes). Deichmann-Schuhe GmbH & Co.
Vertriebs KG, Essen (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing with the exception of shoes and head-
wear.

25 Vêtements à l'exception des chaussures et de la
chapellerie.
(580) 15.02.1999

687 154 (Voluven). Fresenius AG, Bad Homburg (DE).
(833) FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Sanitary products, perfusion solutes (excluding
analgesics and antipyretic products).

5 Produits hygiéniques, solutés de perfusion (à l'ex-
clusion des analgésiques et des produits antipyrétiques).
(580) 11.02.1999
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688 875 (F). FRANTOUR S.A., LEVALLOIS-PERRET (FR).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

35 Publicité; travaux de bureau; distribution de maté-
riel promotionnel et publicitaire, à savoir tracts, prospectus, ca-
talogues, imprimés et échantillons; publication et diffusion
d'annonces et de textes promotionnels et publicitaires; afficha-
ge; courrier publicitaire; démarchage direct et par correspon-
dance; location de matériel et d'espaces publicitaires; constitu-
tion et mise à jour de documentation commerciale et
publicitaire et de catalogues de produits et de services; consti-
tution et mise à jour de fichiers de clients; publicité et promo-
tion radiophoniques, télévisées, télématiques ainsi que sur des
réseaux multinationaux de télécommunication; organisation de
concours, salons, foires et expositions à buts commerciaux,
promotionnels et/ou de publicité; conseils, consultation et aide
pour l'organisation, la direction et la conduite des affaires; con-
seils, consultation et aide pour la direction et la gestion d'hôtels,
d'entreprises de restauration, de traiteurs ou de débits de bois-
sons; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la
conduite de leurs affaires, notamment assistance commerciale
et de gestion; conseils en gestion (d'affaires) au moyen de l'in-
formatique; conseils et consultations d'affaires en matière de
franchisage; aide aux entreprises dans leur stratégie commer-
ciale; comptabilité; recherche et étude de marché; consulta-
tions pour les questions de personnel; recrutement de person-
nel; gestion de fichiers informatiques; recueil et
systématisation de données dans un fichier central.

36 Assurances; affaires immobilières; études financiè-
res en vue de la construction et de l'exploitation d'hôtels; servi-
ces de financement et de recherche de financement pour la con-
ception, la construction et l'exploitation d'hôtels; informations,
conseils et consultation en matière financière et d'assurances.

42 Services hôteliers; hébergement temporaire, no-
tamment en hôtel; agences de logement (hôtels, pensions);
maisons de vacances; pensions; réservation de logements tem-
poraires, y compris de chambres d'hôtels, de suites hôtelières,
d'hôtels, de pensions; location de logements temporaires, y
compris de chambres et de suites; réservation, prêt et location
de salles, de salons et d'espaces pour conférences, réunions,
banquets, cocktails ou réceptions; organisation de banquets et
de cocktails; organisation de réceptions (intendance); services
de bars, de bars d'hôtels, de cafés, de cafés-restaurants, de sa-
lons de thé, de cafétérias, de cantines, de restaurants; services
de préparation de repas et de traiteurs; restauration (repas), à la
place ou à emporter; restaurants à service rapide et permanent;
restaurants libre-service; réservation de tables de restaurants;
exploitation de terrains de camping; services de camps de va-
cances (hébergement); conseils en utilisation de l'informatique;
informations et services juridiques; services de contentieux.

35 Advertising; office functions; dissemination of pro-
motional and advertising material, namely leaflets, prospectu-
ses, catalogs, printed matter and samples; publishing and
broadcasting of promotional and advertising announcements
and texts; bill-posting; advertising mailing; direct and mail
canvassing; rental of advertising materials and space; produc-
tion and updating of commercial and advertising litterature
and of product and service catalogs; production and updating
of customer files; advertising and promotion via radio, televi-
sion, computer communications as well as multinational tele-
communication networks; arranging of commercial, promotio-
nal and/or advertising competitions, shows, fairs and
exhibitions; advice and assistance for the organization, control
and management of businesses; advice and assistance in run-
ning and managing hotels, restaurant and catering businesses
or drinking establishments; business management assistance
for industrial or merchandising companies, especially com-
mercial and management assistance; computer-assisted mana-
gerial consultancy (on business matters); business advice and
counseling in the field of franchising; assistance to businesses
in the field of commercial strategy; accounting; market re-
search and study; consultancy pertaining to personnel issues;

personnel recruitment; computerized file management; data
compilation and systemization in a database.

36 Insurance underwriting; real estate operations; fi-
nancial studies relating to the construction and running of ho-
tels; financing services and fund seeking for the design, buil-
ding and running of hotels; financing and insurance
information, advice and consultancy.

42 Services rendered by hotels; temporary accommo-
dation, especially in hotels; accommodation bureaux (hotels,
boarding houses); vacation houses; boarding houses; tempo-
rary accommodation reservations, including reservation of ho-
tel rooms, hotel suites, hotels, boarding houses; rental of tem-
porary accommodation, including of rooms and suites;
reservation, lending and rental of rooms, formal rooms and
space for conferences, meetings, banquets, cocktail parties or
receptions; arranging banquets and cocktail parties; organi-
zing of receptions (supply logistics); cocktail lounge, hotel
lounge, coffee house, coffee shop, tea house, cafeteria, canteen
and restaurant services; meal preparation and catering servi-
ces; on-site or take-away food services; snack bars; self-servi-
ce restaurants; restaurant table reservation; providing cam-
pground facilities; holiday camp services (lodging); advice on
computer use; legal information and services; legal services
(relating to disputed claims).
La classe 39 n'est pas concernée par la limitation. / Class 39 is
not affected by the limitation.
(580) 29.01.1999

692 034 (LOTEBON). Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm.Fa-
brik GmbH, Berlin (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations, namely ophthalmolo-
gical preparations.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations à
usage ophtalmique.
(580) 15.02.1999

692 586 (FYTOGEN). MEDIPHARM S.A., Münchenstein
(CH).
(833) DE.
(851) (Maintien des autres classes revendiquées) Produits
pharmaceutiques, seulement pour désignation de préparations
phytopharmaceutiques à l'exception du domaine du système
nerveux central. / (Other classes remain as filed) Pharmaceu-
tical products, only as designation for phytosanitary prepara-
tions excluding the field of the central nervous system.
(580) 03.02.1999

694 475 (Tetratec). Tetra Heimtierbedarf GmbH & Co. KG,
Berlin (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT, LI, MC,

NO, PL, PT, RU, SE, SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

7 Mechanical suction devices to pump off pollution
in aquaria, air-conditioning pumps, water pumps, all the afore-
mentioned goods to be used in aquaria, ponds and terraria.

9 Thermostats for aquaria, ponds and terraria.
11 Apparatus for lighting, heating and ventilation,

temperature regulators, air filters, water filters, all aforementio-
ned goods to be used in aquaria, ponds and terraria.

7 Dispositifs mécaniques d'aspiration destinés à ex-
traire les éléments polluants présents dans les aquariums,
pompes de climatisation, pompes à eau, tous les produits pré-
cités destinés aux aquariums, étangs et terrariums.

9 Thermostats pour aquariums, étangs et terrariums.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999 349

11 Appareils d'éclairage, de chauffage et de ventila-
tion, régulateurs de température, filtres à air, filtres à eau, tous
les produits précités destinés aux aquariums, étangs et terra-
riums.
(580) 03.02.1999

696 554 (PROVIA). Imperial Meat Products N.V., LOVEN-
DEGEM (BE).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical.
(580) 04.02.1999

696 953 (WAVEX). MIROS A/S, Asker (NO).
(833) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PT, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, signalling, checking (supervi-
sion) apparatus and instruments; transmission of reproduction
images; magnetic data carriers, data processing equipment and
computers; the above goods for the purpose of measuring of
waves and current parameters in water.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation (contrôle); transmission d'images de reproduction; sup-
ports de données magnétiques, matériel informatique et
ordinateurs; les produits susmentionnés servant à mesurer les
ondes et les paramètres du courant dans l'eau.
(580) 02.02.1999

697 482 (POINT.P), 697 483 (POINT.P Matériaux de cons-
truction). POINT P s.a. (société anonyme à directoire et con-
seil de surveillance), PARIS (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) Les classes 1, 2, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24,
27, 35, 37, 38, 39, 40 et 42 restent inchangées. Le libellé de la
classe 3 est le suivant: "Produits pour entretenir, lustrer et net-
toyer les carrelages".
(580) 16.02.1999

698 278 (MAGIC). TORGNY JAHNSSON'S MAGIC HOU-
SE AB, Stockholm (SE).
(833) CH, CN, CZ, LI, LT, MC, PL, RU, SI, SK, YU.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Coffee and coffee substitutes.
30 Café et succédanés du café.

(580) 16.02.1999
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2R 130 991.
(874) BICC CelCat, Cabos de Energia e Telecomunicações,

S.A., Avenida Marquês de Pombal, 36/38, Morelena,
P-2715 Pêro Pinheiro (PT).

(580) 10.02.1999

2R 134 352, 2R 135 448, 2R 141 767 A, 2R 144 264 A,
2R 153 815 A, 2R 153 818 A, 2R 153 819 A, 2R 154 651,
2R 156 830 A, 2R 157 384, 2R 164 944 A, 2R 164 945 A,
2R 165 059 A, 2R 172 026 A, 2R 173 067 A, 2R 174 953 A,
2R 175 993 A, 2R 176 852 A, 2R 178 305 A, 2R 200 075 A,
2R 206 700 A, 2R 208 717 B, 2R 210 386 A, 2R 211 544 A,
2R 215 556, R 218 707, R 222 264 A, R 228 939 A,
R 231 532 A, R 235 559, R 239 842 A, R 240 041, R 241 741,
R 241 881 A, R 241 883 A, R 242 125, R 245 154, R 246 040,
R 246 041, R 247 896 A, R 247 897 A, R 249 263 A,
R 251 230, R 251 416 A, R 251 417 A, R 251 418 A,
R 253 209, R 254 169, R 254 170, R 255 154 A, R 256 463 A,
R 256 464 A, R 257 165 A, R 258 205 A, R 258 206 A,
R 258 208 A, R 259 299, R 259 985, R 260 132 A,
R 261 718 A, R 261 719 A, R 261 720 A, R 261 721 A,
R 261 722 A, R 261 723 A, R 261 724 A, R 261 985 A,
R 261 986 A, R 261 987 A, R 262 548 A, R 263 941 A,
R 264 849 A, R 264 850 A, R 268 142, R 268 597 A,
R 268 598 A, R 269 311, R 270 394 A, R 270 395 A,
R 271 095 A, R 272 173, R 273 102 A, R 273 103 A,
R 275 368 A, R 275 369 A, R 276 029 A, R 276 031 A,
R 276 032 A, R 277 148 A, R 277 150 A, R 277 151 A,
R 278 413 A, R 278 414 A, R 278 415 A, R 279 157 A,
R 279 158 A, R 279 159 A, R 280 151 A, R 280 152 A,
R 280 153 A, R 281 417 A, R 281 419 A, R 281 501 A,
R 281 537, R 282 872 A, R 283 391 A, R 283 392 A,
R 283 682 A, R 284 097 A, R 284 481 A, R 284 482 A,
R 285 082 A, R 285 083 A, R 285 084 A, R 286 160 A,
R 286 891, R 288 821, R 290 496 A, R 291 200 A,
R 291 201 A, R 291 203 A, R 291 204 A, R 291 205 A,
R 291 622 A, R 293 208 A, R 293 209 A, R 293 210 A,
R 293 211 A, R 294 366 A, R 295 541 A, R 295 542 A,
R 297 907 A, R 297 908 A, R 297 909 A, R 299 151 A,
R 299 152 A, R 301 452 A, R 301 453 A, R 303 005 A,
R 303 006 A, R 304 476 A, R 304 477 A, R 304 478 A,
R 304 479 A, R 306 529 A, R 306 530 A, R 306 531 A,
R 306 532 A, R 306 533 A, R 306 534 A, R 308 376,
R 308 479 A, R 308 480 A, R 308 481 A, R 310 194 A,
R 310 195 A, R 310 197 A, R 310 198 A, R 310 199 A,
R 310 200 A, R 310 202 A, R 310 203 A, R 313 892 A,
R 313 893 A, R 313 894 A, R 313 896 A, R 313 897 A,
R 313 898 A, R 313 899 A, R 313 900 A, R 313 901 A,
R 316 177 A, R 316 378, R 316 849 A, R 316 850 A,
R 317 898, R 317 900, R 326 284 A, R 326 285 A,
R 326 286 A, R 326 287 A, R 326 288 A, R 326 289 A,
R 326 291 A, R 326 292 A, R 329 193 A, R 329 194 A,
R 329 195 A, R 329 196 A, R 331 003 A, R 331 683 A,
R 333 751 A, R 334 681, R 335 178 A, R 335 179 A,
R 335 840 A, R 337 328 A, R 337 329 A, R 337 330 A,
R 337 331 A, R 339 435, R 340 965 A, R 343 796 A,
R 344 135 A, R 344 845, R 346 706 A, R 346 708 A,
R 346 709 A, R 346 710 A, R 346 711 A, R 346 712 A,
R 348 084 A, R 348 085 A, R 350 700 A, R 354 579 A,
R 357 013 A, R 359 045 A, R 359 374 A, R 359 375 A,
R 359 376 A, R 360 775, R 361 169 A, R 370 063 A,
R 370 064 A, R 370 065 A, R 370 689 A, R 372 359 A,

R 373 013 A, R 373 014 A, R 374 871 A, R 375 883 A,
R 375 884 A, R 375 885 A, R 377 163 A, R 378 009 A,
R 378 011 A, R 378 013 A, R 378 014 A, R 378 017 A,
R 378 019 A, R 378 021 A, R 378 708 A, R 378 711 A,
R 378 712 A, R 378 713 A, R 379 736 A, R 380 440 A,
R 380 441 A, R 385 631 A, R 385 632 A, R 386 426 A,
R 386 923 A, R 391 982 A, R 391 983 A, R 391 984 A,
R 393 162 A, R 396 253 A, R 399 243 A, R 400 243 A,
R 400 244 A, R 403 593 A, R 409 936, R 417 885 A,
R 420 009 A, R 420 012 A, R 420 253 A, R 421 104,
R 424 960 A, R 424 961 A, R 425 816 A, R 428 557 A,
R 431 490 A, R 431 491 A, R 432 293 A, R 433 043,
R 434 267, R 435 474 A, R 439 635 A, R 439 636 A,
445 809 A, 448 443 A, 448 444 A, 455 078, 460 382, 460 383,
480 968, 483 794, 483 852, 491 520, 496 448, 496 449,
496 569, 516 363, 516 364, 534 356, 570 628, 580 993,
668 678, 687 575.
(874) SANOFI GESTION FRANCE, 32/34, rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI (Service des Marques), Avenue de France,

F-75635 PARIS CEDEX (FR).
(580) 29.01.1999

2R 177 887 A.
(874) ALTER, S.A., Estrada Marco do Grilo, Lugar do Ze-

mouto, P-2830 Coina (PT).
(580) 10.02.1999

R 217 157.
(874) TRANSROL, (société par actions simplifiée), Rue Fé-

lix Esclangon, F-73 003 CHAMBÉRY (FR).
(580) 03.02.1999

R 217 666, R 217 667, R 217 672, R 217 673, R 223 315,
538 414, 538 415, 538 416, 540 251, 541 101, 544 022,
544 315.
(874) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ, Société Anonyme,

15, avenue des Paraboles, F-59061 ROUBAIX Cedex 1
(FR).

(580) 16.02.1999

R 217 727, R 219 964, R 225 554, R 227 918, R 237 335,
R 239 620, R 243 205, R 269 955, R 291 085, R 310 457,
R 310 459, R 310 460, R 310 468, R 310 469, R 310 470,
R 310 471, R 310 472, R 310 478, R 310 479, R 341 491,
R 380 728, R 380 742, R 380 743, R 392 558, R 399 931,
R 403 930 A, R 403 931, R 403 933, R 428 211, R 428 828,
R 430 836, R 430 837, R 430 839, R 431 655, R 431 769,
R 436 097, 439 559, 443 326, 450 208, 450 781, 451 111 A,
452 091, 457 404, 468 416, 469 042, 469 043, 470 926,
474 638, 476 557, 481 396, 484 591, 488 156, 491 736,
492 376, 492 940, 493 627, 493 941, 495 452, 497 192,
499 715 A, 500 457, 500 664, 502 395, 503 589, 504 213,
505 218, 506 605, R 514 324, 514 325, 514 326, 515 575,
R 516 145, R 518 040, R 519 291, 526 973, 534 742, 535 863,
538 269, 538 270, 538 271, 538 651, 540 638 A, 544 575,
546 429, 547 067, 548 377, 549 434, 550 768, 551 768,
553 245, 554 719, 554 720, 554 936 A, 555 933, 557 006,
557 532, 557 533, 560 035 A, 560 036, 560 037 A, 560 589,
560 590, 561 690, 563 768, 565 435, 565 961, 567 022,
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567 023 A, 568 447, 568 448, 569 216, 570 439, 571 697,
571 991, 573 950, 573 951, 574 163, 574 488, 574 784,
574 785, 575 589, 575 590, 575 851, 577 329, 577 330,
577 331, 578 015, 578 259, 578 260, 578 261, 578 645,
579 620, 579 621, 579 761, 579 762, 580 048, 580 049,
581 551, 584 086, 584 137, 586 863, 587 250, 587 251,
587 252, 587 253, 587 254, 587 794, 587 996, 588 980,
588 981, 589 818, 590 381, 590 720, 591 374, 591 543,
592 031, 593 643, 593 893, 594 714, 596 106, 596 295,
596 823, 597 962, 597 965, 598 581, 599 266, 599 267,
600 366, 602 091, 602 825, 602 826, 602 827, 603 334,
604 688, 606 005, 609 413, 609 414, 609 762, 611 043,
611 875, 613 304, 613 939, 614 043, 614 642, 614 643,
615 605, 615 606, 616 125, 616 705, 617 449, 617 450,
618 097, 618 098, 619 019, 620 308, 620 309, 620 310,
620 724, 620 725, 622 487, 623 035, 623 036, 623 181,
624 495, 624 955, 625 265, 625 266, 625 267, 625 268,
625 847, 625 848, 625 849, 626 204, 626 488, 626 837,
627 138, 627 139, 627 818, 628 671, 629 061, 629 062,
629 063, 629 075, 629 146, 629 754, 629 755, 629 756,
630 160, 630 161, 630 162, 631 566, 632 541, 633 280,
633 282, 633 568, 633 936, 633 937, 633 938, 634 632,
634 633, 634 634, 635 590, 635 591, 635 592, 635 664,
637 041, 637 465, 637 523, 637 524, 638 660, 638 663,
638 976, 639 690, 639 941, 639 942, 640 381, 640 382,
640 383, 640 384, 642 740, 643 428, 643 829, 644 414,
644 415, 644 416, 644 417, 644 418, 644 663, 644 881,
645 194, 645 195, 645 196, 645 862, 645 863, 646 747,
646 755, 646 763, 646 764, 646 878, 647 166, 647 234,
648 036, 648 291, 648 292, 649 233, 649 446, 649 447,
649 676, 650 015, 650 569, 650 911, 651 139, 651 233,
651 234, 651 235, 651 236, 651 246, 651 247, 651 395,
651 680, 651 681, 651 682, 651 873, 652 650, 653 054,
653 055, 653 056, 653 632, 653 633, 654 107, 654 520,
656 126, 656 127, 656 188, 656 189, 656 682, 656 852,
657 645, 657 767, 657 768, 657 769, 657 801, 658 292,
658 490, 658 491, 658 492, 658 493, 658 952, 660 836,
661 163, 661 192, 662 541, 662 702, 662 786, 663 188,
663 189, 663 486, 663 568, 665 284, 665 285, 665 589,
666 819, 666 820, 667 817, 667 819, 667 820, 667 821,
670 192, 670 211, 670 283, 670 311, 670 669, 670 670,
671 854, 671 855, 672 159, 672 160, 672 161, 672 818,
673 069, 673 196, 673 197, 673 209, 673 210, 673 429,
673 549, 673 810, 673 811, 673 812, 674 052, 674 053,
674 337, 674 338, 675 789, 676 022, 676 139, 676 198,
676 544, 676 627, 676 628, 676 631, 676 921, 677 414,
677 419, 677 421, 677 422, 677 423, 677 425, 679 081,
679 458, 679 649, 679 650, 682 793, 682 826, 683 604,
683 605, 683 766, 683 767, 684 226, 684 227, 684 283,
685 041, 685 048, 685 606, 686 085, 686 135, 686 137,
686 230, 686 232, 687 023, 687 738, 688 152, 688 183,
688 544, 689 748, 689 749, 689 917, 689 918, 689 921,
692 235, 692 237.

(874) Koninklijke Philips Electronics N.V., 1, Groenewoud-
seweg, NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(580) 30.06.1998

R 217 793.

(874) CEAC, COMPAGNIE EUROPEENNE D’ACCUMU-
LATEURS (société anonyme), 5-7, Allée des Pierres
Mayettes, F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(580) 01.02.1999

R 217 801 A.
(874) SPORLOISIRS S.A., 8, rue Muzy, CH-1207 Genève

(CH).
(580) 08.02.1999

R 218 336.
(874) APPLICATION DES GAZ, Société anonyme, Lieudit

le Favier, Route de Brignais, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(580) 02.02.1999

R 219 586.
(874) HANDELSMAATSCHAPPIJ EUGENE HUYGHE-

BAERT, naamloze vennootschap, 4, Molenweide,
B-2800 MECHELEN (BE).

(580) 09.02.1999

R 250 210, R 371 537, R 403 268, R 410 664, R 410 665,
R 428 220, R 428 221, 540 498.
(874) CORPORACION EMPRESARIAL VALLS, S.A.,

14-16, Av. de Balmes, E-08700 Igualada (Barcelona)
(ES).

(580) 16.02.1999

R 256 073 A, R 305 523 A, R 336 989, R 340 995, R 416 764,
462 621 A, 584 614.
(874) PARKE DAVIS Société en Commandite par Actions,

10, Avenue de l'Arche, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 18.02.1999

R 258 941.
(874) "UZINELE SODICE GOVORA" - S.A, 2, Str. Uzinei,

RAMNICU-VALCEA, judeÊ Vâlcea-1000 (RO).
(580) 18.02.1999

R 283 160, R 386 347, 495 947.
(874) Knaus GmbH Jandelsbrunn, 1, Helmut-Knaus-Strasse,

D-94118 Jandelsbrunn (DE).
(580) 05.02.1999

R 311 422, R 311 423.
(874) DESTIL.LERIES DEL MARESME, S.A., Rial Bellso-

lell, 15, E-08358 ARENYS DE MUNT (ES).
(580) 10.02.1999

R 311 828, 478 341.
(874) VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRAN-

CE, Société anonyme, 54, rue Anatole France, F-59620
AULNOYE-AYMERIES (FR).

(580) 04.02.1999

R 340 424.
(874) Hochland PHARMA GMBH, 52, Hans-Urmiller-Ring,

D-82515 Wolfratshausen (DE).
(580) 05.02.1999

R 343 923, R 401 435, R 403 673.
(874) CHAMPION AUTOMOTIVE S.P.A., Via Conservato-

rio 15, I-20122 Milano (IT).
(580) 10.02.1999
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R 355 038.
(874) MERIAL Société par actions simplifiée, 17, rue Bour-

gelat, F-69 002 LYON (FR).
(580) 11.02.1999

R 359 282, 483 795, 483 848, 490 345, 537 159, 543 776,
547 707, 548 451, 549 215, 557 238, 557 969, 561 214,
579 241, 582 016, 586 015, 586 362, 586 366, 586 370,
586 373, 587 613, 587 911, 589 790, 589 791, 593 601,
595 841, 602 032, 606 923, 637 122, 651 153, 691 941.
(874) Lichtwer Pharma Aktiengesellschaft, 8-10, Wallenro-

der Strasse, D-13435 Berlin (DE).
(580) 05.02.1999

R 364 517, 512 850, 623 751, 647 968, 648 028, 648 912,
650 085, 650 087, 650 869, 650 870, 652 354, 653 804,
654 463, 654 464, 654 467, 654 468, 654 469, 654 471,
654 472, 654 473, 655 407, 655 408, 656 570, 658 557,
658 558, 661 496, 663 478.
(874) Lancaster-Group GmbH, Fort Malakoff Park, Rheins-

trasse 4E, D-55116 Mainz (DE).
(580) 09.02.1999

R 370 182.
(874) J COLORS S.P.A., Via Settembrini 39, I-20020 LAI-

NATE (MILANO) (IT).
(580) 15.02.1999

R 377 256.
(874) BOADA SUCARRATS, Juan, 33, Camí de la Font de

la Tartana, E-08230 Matadepera (Barcelona) (ES);
BOADA SUCARRATS, Antonio, 28, C. Roures,
E-08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) (ES).

(750) BOADA SUCARRATS, Antonio, 28, C. Roures,
E-08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) (ES).

(580) 16.02.1999

R 386 994.
(874) PEZZIOL B.V., Officia 1, De Boelelaan 7, NL-1083

Amsterdam (NL).
(580) 16.02.1999

R 391 264.
(874) L.F. WILL & Cie (Belgique) S.A., Avenue Monplaisir

33, B-1030 Bruxelles (BE).
(580) 09.02.1999

R 395 309.
(874) RECOULES S.A., Zone Industrielle,

OZOIR-LA-FERRIÈRE, Seine-et-Marne (FR).
(580) 08.02.1999

R 395 678, R 395 679, R 417 529, R 417 530, 482 281.
(874) Koma Investments and Finance B.V., 2, Energieweg,

NL-6045 JE ROERMOND (NL).
(580) 09.02.1999

R 406 106.
(874) SOCIETE D'APPLICATIONS DE PROCEDES IN-

DUSTRIELS ET CHIMIQUES S.A.P.I.C., Société
anonyme, 6, rue de l'Amiral Courbet, F-92270 CO-
LOMBES (FR).

(580) 04.02.1999

R 423 256.
(874) LLUCH TRANSPORTIR, S.A., 41-49, nau A. 4.2. Mar

Roja, Zona Activ. Logis, E-08040 Barcelona (ES).
(580) 16.02.1999

R 430 148.
(874) COFFEA, Société anonyme, Zone Industrielle Les Ali-

zés, Saint Vigor d'Ymonville, F-76430 SAINT VIGOR
D'YMONVILLE (FR).

(580) 03.02.1999

R 437 503, R 437 504, R 437 505, R 437 506, R 437 609,
R 437 610, R 437 988, R 438 374, R 438 375, R 438 377.
(874) FORDONAL, S.L., C/Lerida N° 9, E-28020 MADRID

(ES).
(580) 01.02.1999

R 442 163.
(874) Fuchs GmbH, 100, Nibelungenstraße, D-64625

Bensheim (DE).
(580) 05.02.1999

R 442 182.
(874) Peter Affolter, Hefenhoferstrasse, CH-8580 Amriswil

(CH).
(750) Peter Affolter, Postfach 1812, CH-8580 Amriswil

(CH).
(580) 12.02.1999

442 690.
(874) CLAUDE LE BIHAN, 83, rue de Taverny, F-95550

BESSANCOURT (FR).
(580) 08.02.1999

442 848.
(874) KNAUF EST, UNGERSHEIM, F-68190 ENSISHEIM

(FR).
(580) 02.02.1999

442 969.
(874) SPRINT METAL - SOCIETE DE PRODUCTION IN-

TERNATIONALE DE TREFILES (société anonyme),
Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 11/13 Cours Val-
my, F-92800 PUTEAUX (FR).

(580) 04.02.1999

443 146.
(874) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER

FRANCAIS établissement public industriel et commer-
cial, 88, rue Saint-Lazare, F-75009 PARIS (FR).

(580) 08.02.1999

443 181, 443 831.
(874) FROMAGERIES PERREAULT, Société Anonyme,

Zone Industrielle d'Aze,  CHATEAU GONTIER (FR).
(580) 05.02.1999

443 181, 443 831.
(874) BONGRAIN S.A., Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance, 42, rue Rieussec, F-78220 VI-
ROFLAY (FR).

(750) SB ALLIANCE-Direction Juridique, 42, rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (FR).

(580) 05.02.1999
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443 372, 443 373.
(874) YAMAHA MOTOR ESPAÑA, S.A., S/N, C. dels

Aigüaders, Pol. Ind. Riera de Caldes, E-08184 Palau de
Plegamans (Barcelona) (ES).

(580) 16.02.1999

443 502.
(874) STOCK S.p.A., 5, Corso Cavour, I-34132 TRIESTE

(TS) (IT).
(580) 04.02.1999

443 821.
(874) LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE (SARL),

120, rue Bergson, F-42000 SAINT-ETIENNE (FR).
(580) 05.02.1999

R 443 855, 531 336.
(874) Werner Riester GmbH & Co. KG Armaturen- und Mas-

chinenantriebe, Renkenrunstrasse, D-79379 Mülheim
(DE).

(580) 15.02.1999

443 907, 443 908, 443 909.
(874) EFFEBI S.p.A., 68, Rue G. Verdi, I-25073 BOVEZZO

(Brescia) (IT).
(580) 10.02.1999

444 300, 453 738, 453 739, 453 740, 453 741, 453 742,
453 743, 457 942, 470 570, 470 571, 557 011, 557 012,
557 013, 557 014, 557 015, 557 016, 561 835, 561 836,
561 837, 561 838, 561 839, 561 840, 561 841, 561 842,
561 843, 561 844, 561 845, 561 846, 561 847, 561 848,
561 849, 561 850, 561 851, 561 876, 565 379, 568 270,
568 271, 568 730, 579 266, 579 267, 579 268, 593 751,
593 752.
(874) BANFI S.P.A., Località Castello di Poggio Alle Mura,

I-53024 MONTALCINO (SIENA) (IT).
(580) 08.02.1999

444 458, 444 459, 444 460, 444 461, 444 462.
(874) MEILLAND INTERNATIONAL, Société Anonyme,

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(580) 17.02.1999

444 977.
(874) Patrick ZANIROLI, 84, rue Sartoris, F-92250 LA GA-

RENNE-COLOMBES (FR).
(580) 11.02.1999

454 807.
(874) RUFFO S.p.A., Via del Tiglio n. 195, I-56030 CALCI-

NAIA (PI) (IT).
(580) 03.02.1999

457 330, 463 564, R 518 795, 642 248.
(874) SOCIETE FINANCIERE D'IMPRESSION ET DE

COMMUNICATION, SA, 156, Boulevard de Verdun,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(580) 16.02.1999

460 962.
(874) DOMAINES PERRIN, Route de Jonquières, F-84100

ORANGE (FR).
(580) 16.02.1999

469 213, 477 689, 487 987, 508 565, 561 699, 567 003.
(874) Interflon B.V., 47, Belder, NL-4704 RK ROOSEN-

DAAL (NL).
(580) 09.02.1999

471 194.
(874) ELF AQUITAINE, Tour Elf, 2, Place de la Coupole, La

Défense 6, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 04.02.1999

472 168.
(874) LABORATOIRE DE LA TISANE PROVENCALE

(Société Anonyme), Chemin de Longue Lance,
F-13400 AUBAGNE (FR).

(580) 03.02.1999

477 750, R 536 122, 550 487, 563 218, 629 206, 639 644.
(874) Fieldpoint B.V., 98, Leidsekade, NL-1017 PP Amster-

dam (NL).
(580) 05.02.1999

481 324, 521 067, 534 985, 609 637.
(874) KOOKAÏ (Société Anonyme), Bâtiment 201, 45, ave-

nue Victor Hugo, F-93300 AUBERVILLIERS (FR).
(580) 03.02.1999

487 013.
(874) S.A.M.E.C. S.P.A., 2, via Eraclito, I-41012 CARPI

(Modena) (IT).
(580) 08.02.1999

493 883, R 531 649.
(874) LES DEUX MAGOTS, 6, place Saint Germain des

Prés, F-75006 PARIS (FR).
(580) 03.02.1999

498 387.
(874) Sy-Ra International N.V., 254, Penstraat, Beau Rivage,

Appartement 1,  CURAÇAO (AN).
(750) Sy-Ra International N.V., 2, Floraplein, NL-2012 HL

HAARLEM (NL).
(580) 04.02.1999

508 298, 542 019.
(874) COOPERATIVE VINICOLE DE LA VALLEE DE LA

MARNE -COVAMA, 25, rue Roger-Catillon, F-02400
CHÂTEAU-THIERRY (FR).

(580) 05.02.1999

508 415.
(874) FERAUD LICENCES SAS, Société par Actions Sim-

plifiée, 88, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PA-
RIS (FR).

(580) 03.02.1999
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R 516 811.
(874) Schneiderkrone B.V., 4, Clara Zetkinweg, NL-5032

ML TILBURG (NL).
(580) 25.06.1998

517 218, 517 641, 531 244, 546 829, 549 453, 552 792.
(874) SP METAL, Société anonyme, 3, rue Scheffer, F-75016

PARIS (FR).
(580) 10.02.1999

519 146.
(874) INDENA S.p.A., 12, Viale Ortles, I-20139 Milano (IT).
(580) 29.01.1999

520 572.
(874) DISTRI-GROS, Société à responsabilité limitée, 142,

avenue du Panorama, F-72100 LE MANS (FR).
(580) 16.02.1999

R 522 169, R 522 170.
(874) REKO Abfallwirtschaft GmbH, In der Bannhalde 31,

D-74343 Sachsenheim (DE).
(580) 12.02.1999

R 525 443.
(874) ALCATEL BELL, naamloze vennootschap, Holidays-

traat 5, B-1831 Diegem (BE).
(580) 09.02.1999

R 526 983.
(874) SG SpA, Centro Gorki, Via Monfalcone, 17/A, I-20092

CINISELLO BALSAMO (Milan) (IT).
(580) 19.02.1999

528 864, 529 901, 588 091.
(874) G.V.F. - GIVIEFFE S.P.A., Via Savorgnana 27,

I-33100 UDINE (IT).
(580) 08.02.1999

R 530 594.
(874) Marcel Stöckli, Via Fontana 7, CH-6828 Balerna TI

(CH).
(580) 19.02.1999

533 996.
(874) IDB Holding S.p.A., Viale Ortles 12, I-20139 Milano

(IT).
(580) 26.11.1998

535 372.
(874) GUILLAUMOND SA,, 54-60, rue Émile Zola, F-42

650 ST. JEAN-BONNEFONDS (FR).
(580) 04.02.1999

535 952.
(874) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENE-

RALE D'OPTIQUE), Société anonyme, 147, rue de Pa-
ris, F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(580) 18.02.1999

537 917.
(874) HYPER CUISINES INTERNATIONAL - HC - (Socié-

té à responsabilité limitée), 11, rue André Kiener,
F-68000 COLMAR (FR).

(580) 09.02.1999

539 584, 545 591, 546 263.
(874) Villa Frattina S.p.A., Via Palazzetto, 68, I-33080 Ghira-

no - Prata di Pordenone (PN) (IT).
(750) Villa Frattina S.p.A., Via Xiboli, 345, I-93100 Caltanis-

setta (IT).
(580) 05.02.1999

539 769, 539 770.
(874) ALTEDIA GROUPE COURTAUD, société anonyme,

5, rue de Milan, F-75009 PARIS (FR).
(580) 29.01.1999

541 332.
(874) ELDORAUTO, Société Anonyme, 22-24, rue Dumont

d'Urville, F-75116 PARIS (FR).
(580) 03.02.1999

542 694.
(874) Baurex-Bautenschutz Gesellschaft m.b.H., 19, Alter

Wiener Weg, A-2344 Maria Enzersdorf (AT).
(580) 03.02.1999

562 411, 562 412.
(874) A.A. ter Beek B.V., 9, Turfkade, NL-7602 PA ALME-

LO (NL).
(580) 09.02.1999

562 950, 606 656, 606 657, 631 447, 646 083, 671 221,
686 807, 694 038, 694 039, 694 042, 695 575.
(874) CENDANT SOFTWARE EUROPE, Société anonyme,

Immeuble Le Newton, 25-27, rue Braconnier, F-92360
MEUDON LA FORET (FR).

(580) 08.02.1999

563 851.
(874) DECATHLON, Société anonyme, 4, Boulevard de

Mons, F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).
(580) 09.02.1999

566 426.
(874) ELF AQUITAINE,, 2, place de la Coupole, Tour Elf, La

Défense 6, F-92 400 COURBEVOIE (FR).
(580) 04.02.1999

574 151, 574 152, 582 217.
(874) Van Winkel Fashions B.V., 74, Gastelseweg, NL-6021

GM BUDEL (NL).
(580) 09.02.1999

574 976 A.
(874) ECSOFT GROUP PLC, 101, Wigmore Street,  LON-

DON W1H 9AB (GB).
(580) 09.02.1999
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577 163.
(874) CHEVALIER SA, Les Tournons, F-71850 CHARNAY

LES MACON (FR).
(580) 15.02.1999

584 468, 586 490, 586 491, 589 320, 590 843, 590 844,
595 348, 615 105, 615 106, 615 107, 615 108, 637 683,
650 129, 654 667.
(874) ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y BANCO HIPO-

TECARIO, S.A., Paseo de Recoletos, 10, E-28001 MA-
DRID (ES).

(580) 01.02.1999

587 159.
(874) CARRE BLANC EXPANSION, Société anonyme, 11,

Avenue du Polygone, F-42300 ROANNE (FR).
(580) 04.02.1999

589 040.
(874) Parfums Stern S.A., 20/26, Boulevard du Parc, F-92200

Neuilly-sur-Seine (FR).
(580) 05.02.1999

593 990.
(874) IVO GmbH & Co., 58-62, Dauchinger Strasse,

D-78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN (DE).
(580) 23.02.1999

594 887.
(874) GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE S.A., 11, avenue

de Boursonne, F-02600 Villers Cotterets (FR).
(580) 18.02.1999

608 432 A.
(874) ANCASTA INTERNATIONAL BOAT SALES LIMI-

TED, Port Hamble, Satchell Lane, HAMBLE,
SOUTHAMPTON, HAMPSHIRE S031 4QD (GB).

(580) 09.02.1999

619 536.
(874) GOYARD St-HONORE Société anonyme, 233, rue

Saint-Honoré, F-75001 PARIS (FR).
(580) 16.02.1999

632 007, 637 967.
(874) ORGON BETEILIGUNGS- UND VERWALTUNGS

GMBH, 138/15, Währinger Straße, A-1180 Wien (AT).
(580) 18.01.1999

633 349, 644 298.
(874) FRISTO Getränke-Markt GmbH & Co. Betriebs-KG,

1-3, Robert-Bunsen-Strasse, D-86807 Buchloe (DE).
(580) 05.02.1999

633 647, 633 650.
(874) IQ projekt (Europe) B.V., 36, Edisonweg, NL-3899 AZ

ZEEWOLDE (NL).
(580) 09.02.1999

634 194, 634 195, 634 196, 634 613, 634 614, 635 384,
635 385, 635 386, 635 387, 635 735, 636 235, 636 481,
636 796, 636 971, 636 972, 638 247, 638 248, 638 249,
638 250, 638 251, 640 489, 641 675, 641 911, 642 744,
642 745, 642 746, 643 369, 643 370, 643 624, 646 274,
647 717, 647 718, 647 719, 650 603, 652 213, 652 214,
652 215, 652 216, 652 820, 652 822, 655 354.
(874) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, 6, Šmarješka

cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).
(580) 08.02.1999

634 616, 634 857, 643 371, 652 821, 670 696.
(874) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, 6, Šmarješka

cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).
(580) 08.02.1999

644 034.
(874) NEW MANÙ DI ROSALIA AGOSTINI SNC, 6, via F.

Bartolomei, I-50129 FIRENZE (IT).
(580) 08.02.1999

644 034.
(874) NEW MANÙ DI ROSALIA AGOSTINI E ALES-

SANDRO MACINAI SNC, 6, via F. Bartolomei,
I-50129 FIRENZE (IT).

(580) 08.02.1999

644 034.
(874) MANÙ DI ROSALIA AGOSTINI, 6, via F. Bartolo-

mei, I-50129 FIRENZE (IT).
(580) 08.02.1999

644 034.
(874) NEW MANÙ DI ROSALIA AGOSTINI SNC, 6, via F.

Bartolomei, I-50129 FIRENZE (IT).
(580) 08.02.1999

655 958, 655 959, 655 960, 655 962, 657 597, 657 598,
657 599, 657 601, 660 934, 660 935, 662 188, 664 065,
664 066.
(874) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, 6, Šmarješka

cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).
(580) 08.02.1999

656 478, 676 475, 676 476, 684 731.
(874) KARMA (INTERNATIONAL) GmbH, 1, Blegistrasse,

Euro Business Center, CH-6343 Rotkreuz (CH).
(580) 23.02.1999

657 600, 667 116, 676 948, 680 412, 680 415.
(874) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, 6, Šmarješka

cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).
(580) 08.02.1999

660 947.
(874) LES DEUX MAGOTS, 6, place Saint Germain des

Prés, F-75006 PARIS (FR).
(580) 03.02.1999
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663 264, 665 561, 665 562, 665 724, 668 998, 669 898,
682 244.
(874) Knaus GmbH Jandelsbrunn, 1, Helmut-Knauss-Strasse,

D-94118 Jandelsbrunn (DE).
(580) 05.02.1999

665 361.
(874) EZ Praha a.s., Na Po�íeí 5 a 7, CZ-111 74 Praha 1 (CZ).
(580) 01.02.1999

669 342.
(874) Egmont Franz Schneider Verlag GmbH, 267,

Schleissheimer Strasse, D-80809 München (DE).
(580) 05.02.1999

670 329.
(874) LA CITY SARL, 50, avenue du Président Wilson,

F-93210 LA PLAINE SAINT DENIS (FR).
(580) 02.02.1999

677 958.
(874) Koninklijke Philips Electronics N.V., 1, Groenewoud-

seweg, NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).
(580) 30.06.1998

679 537.
(874) Helen MELMER, 107, Fürstenweg, A-6020 INNS-

BRUCK (AT).
(580) 03.02.1999

682 558.
(874) Partek Concrete Engineering Oy Ab, P.O. Box 33,

FIN-37801 Toijala (FI).
(580) 05.02.1999

683 719, 683 720, 686 239, 693 286, 696 024, 696 182,
696 355.
(874) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, 6, Šmarješka

cesta, SI-8501 Novo mesto (SI).
(580) 08.02.1999

683 837.
(874) ALCATEL SPACE INDUSTRIES Société anonyme, 5,

rue Noël Pons, F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 04.02.1999



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
2R150 909 2R 205 137 R431 004

R432 113 548 440 558 347
616 993 629 576 631 179
639 774 655 595 655 761
659 128 661 990 662 602
665 439 665 445 665 788
665 808 665 811 668 569
670 118 670 204 670 319
671 117 672 285 672 718
675 709 675 934 676 365
676 654 676 993 677 129
677 264 677 405 677 548
677 616 677 664 677 707
677 743 677 775 677 878
678 264 678 714 678 788
678 957 679 045 679 200
679 411 679 644 679 741
679 824 679 881 680 321
680 346 680 371 680 386
680 430 680 504 680 527
680 539 680 606 680 753
680 784 680 824 680 851
680 880 680 996 681 047
681 143 681 145 681 270
681 271 681 276 681 279
681 323 681 469 681 768
681 773 681 783 681 829
681 881 681 943 682 012
682 799 682 848 683 530
683 942 684 471 684 472
684 512 684 569 684 602
684 836 684 925 685 004
685 122 685 123 685 210
685 933

FI - Finlande / Finland
2R159 596 R 431 604 R432 278

R432 279 442 274 487 085
488 144 502 387 548 440
591 062 591 062 605 421
608 077 613 849 624 227
649 509 650 413 655 204
657 352 657 908 660 131
660 362 661 454 661 461
661 543 661 746 661 889
661 896 661 969 661 972
661 975 661 976 661 998
662 023 662 082 662 105
662 106 662 107 662 121
662 133 662 345 662 472
662 474 662 552 662 554
662 561 662 564 662 565
662 585 662 586 662 589
662 810 662 854 662 863
662 994 663 008 663 030
663 065 663 068 663 070
663 422 663 913 671 215
674 081 676 151 678 811
678 818 678 861 678 947
678 957 679 050 679 073
679 105 679 117 679 200

679 217 679 273 679 298
679 299 679 313 679 436
679 486 679 492 679 605
679 619 679 635 679 660
679 661 679 667 679 690
679 691 679 703 679 741
679 778 679 779 679 786
679 803 679 806 679 824
679 829 679 855 679 863
679 931 679 956 679 977
679 989 680 034 680 035
680 044 680 048 680 049
680 050 680 069 680 100
680 101 680 104 680 115
680 147 680 168 680 182
680 183 680 194 680 235
680 236 680 259 680 275
680 276 680 279 680 325
680 386 680 389 680 424
680 430 680 494 680 528
680 539 680 594 680 599
680 602 680 604 680 658
680 673 680 683 680 684
680 685 680 729 680 822
680 830 680 852 680 853
680 854

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
523 923 524 373 616 722
642 187 672 076 675 705
677 626 681 589 682 012
682 357 682 757 683 220
685 330 685 687 685 933
686 028 688 673 688 838
690 517 690 577 691 246
691 274 691 291 691 587
691 623 693 900

SE - Suède / Sweden
2R208 235 495 804 511 176

607 660 609 245 633 797
658 321 665 005 665 965
668 643 668 876 669 863
672 764 675 352 676 369
677 080 678 929 678 987
679 096 679 661 680 389
680 519 680 594 680 599
680 604 680 669 680 683
680 684 680 685 680 698
680 751 680 793 680 801
680 810 680 824 680 830
680 876 681 533 681 978
682 179 682 181 682 564
682 576 682 778 682 785
682 790 682 835 682 837
682 839 682 848 682 872
682 881 682 900 682 901
682 949 682 974 682 979
682 995 683 007 683 053
685 532 685 547 685 587
685 610 685 669 685 744





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

686 691

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
686 691 687 107 687 528
689 606

BG - Bulgarie / Bulgaria
687 107 691 392 691 477

BX - Benelux / Benelux
696 359

CH - Suisse / Switzerland
595 760 669 423 682 300
685 733 685 766 685 835
686 506 686 524 686 528
686 536 686 566 686 569
686 639 686 643 686 652
686 661 686 680 686 689
686 691 686 730 686 737
687 663 687 664 687 665
696 281 697 499 697 696

CN - Chine / China
665 564 684 309 691 913
691 952 691 973 691 990
691 998 692 017 692 050
692 066 692 559 692 561
692 595 692 608 692 611
692 972 693 027 693 047
693 049 693 054 693 083
693 086 693 096 693 139
693 144

CZ - République tchèque / Czech Republic
R506 580 669 025 669 808

678 421 680 797 686 691
686 730 686 898 686 924
686 944 686 968 686 990
687 001 687 012 687 013
687 020 687 054 687 063
687 080 687 083 687 098
687 150 687 162 687 219
687 231 687 327 687 337
687 366 687 369 687 375
687 376 687 390 687 393
687 409 687 501 687 501
687 504 687 533 687 534
687 536 687 573 687 577
687 638 687 660 687 662
687 663 687 664 687 665
687 676 687 705 687 708
687 742 687 757 687 761
687 763 687 805 687 835
687 846 687 861 687 862
687 863 687 864 687 876
687 953 687 964 687 972
687 981 688 029 688 041
688 055 688 105 688 168

DE - Allemagne / Germany

687 414 689 028 689 597
690 129 690 518 691 042
691 542 691 608 691 960
691 976 693 166 693 168
693 177 693 178 693 179
693 180 693 249 693 818
694 179 694 196 694 347
694 427 694 513 694 566
694 625 694 683 694 706
694 776 694 777 694 794
694 812 694 840 694 920
694 926 694 937 694 968
694 979 694 998 695 015
695 067 695 112 695 204
695 227 695 274 695 341
695 462 695 532 696 766

DK - Danemark / Denmark
2R141 657 2R205 137 536 838

560 191 605 138 629 022
629 576 646 296 655 761
657 583 672 285 678 959
681 047 682 799 682 848
682 956 682 974 683 530
683 942 684 471 684 472
684 512 684 569 684 602
684 719 684 836 684 925
685 123 685 210 685 695
685 740 685 933 686 786
686 950 687 286 687 394
687 423 687 571 687 612
687 629 687 687 687 688
687 775 687 784 687 955
688 262 688 265 688 499
688 622 688 800 688 904
689 343 689 481 689 585
689 648 689 710 689 817
689 844 690 065 690 255
690 308 690 324 690 330
690 332 690 333 690 472
691 087

EG - Égypte / Egypt
R506 580 637 983 685 237

685 644 687 355 688 492
689 309 689 361 690 037
690 418 691 914 691 928
692 304 692 611 692 662
692 766 692 831 692 850
692 891 692 990 693 165
693 172 693 219 693 362
694 008 694 009 694 010
694 011 694 683 696 153
697 060

ES - Espagne / Spain
686 867 688 367 688 627
688 671 688 915 689 901
689 905 689 907 689 910
689 915 689 931 689 941
689 948 689 962 689 964
689 965 689 973 689 983
689 984 689 989 689 996
689 997 689 998 690 009
690 010 690 017 690 019
690 020 690 025 690 029



360 Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999

690 033 690 039 690 040
690 041 690 045 690 052
690 053 690 056 690 058
690 063 690 073 690 078
690 083 690 084 690 089
690 092 690 095 690 113
690 121 690 125 690 129
690 131 690 136 690 138
690 139 690 140 690 142
690 145 690 146 690 147
690 149 690 162 690 162
690 166 690 176 690 178
690 193 690 196 690 210
690 222 690 224 690 227
690 243 690 259 690 263
690 264 690 268 690 272
690 291 690 294 690 299
690 308 690 309 690 320
690 331 690 346 690 349
690 354 690 356 690 357
690 358 690 383 690 386
690 396 690 397 690 401
690 402 690 403 690 417
690 419 690 431 690 432
690 434 690 437 690 439
690 444 690 446 690 447
690 449 690 451 690 453
690 455 690 464 690 465
690 466 690 468 690 485
690 523 690 545 690 579
690 584 690 612 690 627
690 629 690 654 690 688
690 700 690 701 690 725
690 732 690 738 690 755
690 763 690 785 690 786
690 807 690 850 690 854
690 860 690 863 690 865
690 874 690 879 690 882
690 888 690 890 690 891

FI - Finlande / Finland
504 762 642 680 648 749
679 956 680 101 680 183
681 903 682 214 684 188
684 435 684 925 685 080
685 402 685 495 686 687
687 043 687 051 687 378
688 143 688 257 688 308
688 499

FR - France / France
698 610 698 611 698 825
698 850 698 950 699 181
699 416 699 437 699 507
699 774 699 774 699 817
700 178 700 848 701 722

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R249 852 523 531 596 318

616 101 627 373 677 342
680 658 681 007 687 280
695 864 695 868 698 465
698 514 698 817 698 934
698 937 698 945 699 115
699 154 699 408 699 417
699 423 699 430 699 450
699 468 699 470 699 475
699 483 699 484 699 500
699 520 699 525 699 536
699 537 699 538 699 539
699 568 699 577 699 578

699 595 699 596 699 603
699 607 699 610 699 618
699 620 699 720 699 723
699 730 699 750 699 752
699 754 699 756 699 764
699 766 699 767 699 770
699 781 699 782 699 810
699 854 699 858 699 964
699 968 699 973 699 979
699 982 699 984 699 996
700 020 700 021 700 028
700 038 700 040 700 047
700 052 700 057 700 073
700 080 700 104 700 122
700 123 700 129 700 130
700 135 700 197 700 214
700 219 700 242 700 256
700 271 700 276 700 279
700 283 700 284 700 286
700 291 700 293 700 294
700 295 700 296 700 302
700 310 700 311 700 312
700 314 700 322 700 323
700 324 700 326 700 338
700 341 700 343 700 344
700 345 700 349 700 361
700 363 700 365 700 372
700 374 700 377 700 381
700 382 700 385 700 392
700 402 700 403 700 427
700 439 700 473 700 493
700 505 700 518 700 529
700 671 700 684 700 687
700 690 700 691 700 695
700 702 700 703

HU - Hongrie / Hungary
R518 467 524 161 564 519

604 062 614 261 627 792
641 870 650 546 650 548
653 987 666 009 666 010
666 011 679 218 683 303
683 535 685 373 685 870
685 873 685 888 685 933
685 976 686 047 686 065
686 112 686 113 686 200
686 219 686 232 686 254
686 284 686 305 686 345
686 374 686 375 686 385
686 428 686 448 686 454
686 487 686 507 686 511
686 535 686 576 686 645
686 665 686 691 686 730
686 898 686 912 686 924
686 951 687 054 687 107
687 114 687 162 687 206
687 213 687 216 687 243
687 317

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
595 760 622 727 668 171
685 553 685 605 685 644
685 698 685 825 686 248
686 278

LT - Lituanie / Lithuania
R327 783 679 085

LV - Lettonie / Latvia
686 036 687 533 687 708
696 285
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MD - République de Moldova / Republic of Moldova
2R205 137 538 822 593 960

595 760 622 727 686 319
686 428 686 486 686 558
686 715 686 999

NO - Norvège / Norway
494 941 636 885 662 602
678 562 683 328 683 362
683 559 683 732 683 832
684 374 684 947 684 999
685 121 685 164 685 170
685 174 685 419

PL - Pologne / Poland
572 928 616 808 685 537
685 644 685 667 685 689
685 694 685 699 685 763
685 764 685 773 685 808
685 812 685 873 685 874
685 890 685 910 685 910
685 933 685 951 685 975
686 006 686 028 686 049
686 053 686 183 686 202
686 222 686 229 686 232
686 284 686 285 686 537

PT - Portugal / Portugal
494 299 616 808 676 648
683 523 685 700 685 714
686 028 686 067 686 164
686 227 686 278 686 284
686 428 686 511

RO - Roumanie / Romania
685 580 685 599 685 604
685 605 685 689 685 694
685 796 685 864 685 890
685 908 685 947 685 964
686 065 686 076 686 113
686 239

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R210 670 R276 956 R290 500
R506 580 574 457 604 062

624 486 662 339 686 889
687 012 687 013 687 016
687 018 687 053 687 070
687 074 687 080 687 081
687 087 687 116 687 119
687 172 687 213 687 219
687 220 687 247 687 253
687 284 687 310 687 317
687 336 687 369 687 391
687 393 687 412 687 473
687 486 687 488 687 528
687 533 687 534 687 570
687 617 687 622 687 629
687 645 687 652 687 660
687 661 687 662 687 663
687 665 687 669 687 676
687 690 687 691 687 702
687 733 687 737 687 754
687 770 687 776 687 780
687 954 687 955 687 972

SE - Suède / Sweden
2R208 235 495 804 511 176

607 660 609 245 633 797
665 005 675 352 678 929
679 096 679 661 680 389
680 519 680 594 680 599
680 604 680 669 680 683
680 684 680 685 680 698
680 751 680 793 680 801
680 810 680 824 680 830
680 876 681 533 681 978
682 179 682 181 682 564
682 576 682 778 682 785
682 790 682 835 682 837
682 839 682 848 682 872
682 881 682 900 682 901
682 949 682 974 682 979
682 995 683 007 683 053
685 532 685 587 685 610
685 669 685 744

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
685 597 685 608 686 191
686 661 686 691 687 231
687 523 687 533 688 095

UA - Ukraine / Ukraine
2R205 137 544 814 625 439

652 186 685 580 685 644
685 661 685 743 685 825
685 892 685 924 685 947
686 049 686 076 686 124
686 127 686 183 686 189
686 200 686 260 686 303
686 347 686 372 686 385
686 428 686 454 686 619

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
686 002 686 077 686 254
686 305 686 428 686 448
686 454 686 469 686 470
686 511 686 574

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
686 788
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Pièces d'usinage en métal ou matières composites
de métal, avec surface entièrement ou partiellement métallique,
qui est entièrement ou partiellement structurée.

6 Workpieces made of metal or metal compound ma-
terials, having an entirely or partly metallic surface, which is
entirely or partly structured.
688 028
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment produits de base et intermédiaires cosmétiques.

1 Chemical products for industrial use, particularly
basic products and cosmetic intermediary products.

BG - Bulgarie / Bulgaria
691 383 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
691 441
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Enregistreurs à bande magnétique, lecteurs de vi-
déodisques compacts.
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9 Magnetic tape recorders, compact videodisk
players.
691 459
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Entreposage, conditionnement pour des tiers.
39 Warehousing, packaging for third parties.

691 466
A supprimer de la liste:

16 Papier hygiénique, mouchoirs en papier, rouleaux
de papier cuisine, serviettes en papier, serviettes à démaquiller
en papier.
691 530 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
691 536 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.

BX - Benelux / Benelux
696 365
Liste limitée à:

10 Sucettes.
696 507
Liste limitée à:

29 Mortadelle.

CH - Suisse / Switzerland
686 515 - Admis pour tous les produits de la classe 6; tous ces
produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in class 6; all these goods originating from Germany.
686 516 - Admis pour tous les produits de la classe 6; tous ces
produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in class 6; all these goods originating from Germany.
686 523 - Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 8,
9, 12 et 17; tous ces produits étant de provenance polonaise; ad-
mis pour tous les services des classes 35, 36, 37, 39, 41 et 42.
686 620 - Admis pour tous les produits des classes 32 et 33;
tous ces produits étant fabriqués à base de miel. / Accepted for
all goods in classes 32 and 33; all these goods are made from
honey.
686 621 - Admis pour tous les produits des classes 32 et 33;
tous ces produits étant fabriqués à base de fruits. / Accepted for
all goods in classes 32 and 33; all these goods are made from
fruits.
686 632 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 31; tous
ces produits étant de provenance allemande. / Accepted for all
goods in classes 5 and 31; all these goods being of German ori-
gin.
686 657 - Admis pour tous les produits des classes 3, 4, 5, 7, 14,
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33 et 34; tous ces produits étant de provenance tyrolienne; ad-
mis pour tous les services des classes 35, 36, 39, 40, 41 et 42.
686 726 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 31; tous ces produits étant de provenance européenne.
686 760 - Admis pour tous les produits de la classe 11, tous ces
produits étant de provenance européenne.
697 608 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
698 074
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); aspirateurs.

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.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion.
704 817 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous ces
produits provenant d'Allemagne. / Accepted for all goods in
class 32; all these goods from Germany.

CN - Chine / China
691 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
691 914
A supprimer de la liste:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
691 932 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
691 951 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
692 019
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, waste paper.
16 Papier, vieux papiers.

692 043
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour polir.
24 Produits textiles compris dans cette classe.

3 Polishing preparations.
24 Textile products included in this class.

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
692 047 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
692 128
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
692 129
A supprimer de la liste:

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs.
16 Cartes à jouer.
25 Chaussures.
27 Linoléum et autres revêtements de sols.
39 Transport; organisation de voyages.

Refusé pour tous les produits de la classe 28.
692 206
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Measuring apparatus and instruments, and parts
and fittings therefor, namely calibrating standards.

9 Appareils et instruments de mesure, et leurs pièces
et accessoires, notamment étalons de référence.
692 417
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Data processing equipment; computers.
9 Matériel informatique; ordinateurs.

692 445 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
692 449
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric batteries; battery chargers; battery sys-
tems; electronic anti-theft apparatus.

9 Piles électriques; chargeurs de piles; systèmes ali-
mentés par piles; antivols électroniques.
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692 452
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Educational services; examination services; orga-
nisation of competitions; organisation of educational conferen-
ces, congresses, seminars and symposiums; assessment and
award of prizes.

41 Enseignement; services d’examen; organisation de
concours; organisation de conférences, de congrès, de sémi-
naires et de colloques à caractère éducatif; estimation et remi-
se de prix.
692 493 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
692 510 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
693 012 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
693 052
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de venti-
lation.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.

37 Réparation; services d'installation.
41 Éducation; formation.

Refusé pour tous les produits de la classe 12.
693 071 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
693 081
A supprimer de la liste:

11 Appareils de réfrigération.
693 121 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.

CZ - République tchèque / Czech Republic
474 657
A supprimer de la liste:

10 Instruments et appareils dentaires, y compris les
dents artificielles.
608 109 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
673 677 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
687 215 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
687 286 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
687 298 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 12, 35, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 7, 9, 12, 35, 37 and 42.
687 457 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 12, 35, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 7, 9, 12, 35, 37 and 42.
687 503 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
687 545 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
687 661
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Opérations immobilières.
36 Real estate operations.

687 890 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
688 019 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.

DE - Allemagne / Germany
R281 964

A supprimer de la liste / Delete from list:
3 Produits de beauté, fards, huiles essentielles, cos-

métiques.

3 Beauty products, make-up, essential oils, cosme-
tics.
686 406 - Refus pour les produits suivants: appareils électri-
ques, photographiques, cinématographiques, optiques, appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques, machines à calculer, équipement pour le trai-
tement de l'information.
692 665
A supprimer de la liste:

3 Produits cosmétiques.
694 272
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Articles vestimentaires, y compris écharpes, fou-
lards, pochettes.

25 Clothing articles, including scarves, neckscarves,
pocket handkerchieves.
694 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.

DK - Danemark / Denmark
R332 564 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour

tous les produits de la classe 3.
477 363 - Refusal for all the goods in class 1. / Refusé pour tous
les produits de la classe 1.
495 804 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
tous les produits de la classe 21.
502 276 - Refusal for all the goods in class 10. / Refusé pour
tous les produits de la classe 10.
523 427
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Coffee, pastry, confectionery, edible ices.
30 Café, pâte, confiseries, glaces alimentaires.

604 808 - Refused for all the goods in classes 9, 16, 25 and 28.
/ Refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 25 et 28.
617 685
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceuticals.
5 Produits pharmaceutiques.

677 995 - Refusal for all the goods and services in classes 1, 9,
11, 19 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
1, 9, 11, 19 et 42.
679 420 - Refusal for all the goods and services in classes 11
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 11 et
37.
681 270 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
681 829
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Coffee.
30 Café.

682 012 - Refusal for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour tous les produits des classes 9 et 16.
683 116
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Exposure meters.
9 Exposimètres.

683 159 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
683 160 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
tous les produits de la classe 11.
683 193 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
tous les services de la classe 35.
683 237 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
42.
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683 285
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Data processing equipment; data input devices, na-
mely keyboards, scanners, card readers; data output devices,
namely display units, printers; electric data storage units; data
transmission units; local data transmission networks; pocket
and desk calculators; cash registers; dictating machines;
measuring, signalling and monitoring instruments; copiers; te-
lecopiers.

10 Surgical and veterinary instruments and apparatu-
ses.

9 Equipement de traitement de données; dispositifs
de saisie des données, à savoir claviers, scanneurs, lecteurs de
carte; dispositifs pour la sortie de données, notamment unités
de visualisation, imprimantes; appareils électriques de stocka-
ge de données; appareils de transmission de données; réseaux
locaux de transmission de données; calculatrices de poche et
calculatrices de bureau; caisses enregistreuses; machines à
dicter; dispositifs de mesure, de signalisation et de contrôle;
machines à copier; télécopieurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et vétérinai-
res.
Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour les produits
de la classe 19.
683 367 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
35.
683 368 - Refused for all the goods and services in classes 16,
35 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
35 et 41.
683 376
List limited to / Liste limitée à:

41 Computer animations and organization of sporting
competitions.

41 Animation d'images par ordinateur; organisation
de compétitions sportives.
683 404
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic apparatus and instruments and data pro-
cessing equipment.

9 Appareils et instruments électroniques et matériel
informatique.
Refused for all the services in classes 35 and 42. / Refusé pour
les services des classes 35 et 42.
685 004
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, flour, ho-
ney, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), pasta sauces,
spices.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, farine, miel,
sel, moutarde, vinaigres, sauces (condiments), sauces pour pâ-
tes alimentaires, épices.
685 122 - Refusal for all the goods in class 29. / Refusé pour
tous les produits de la classe 29.
685 361
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Pastry.
30 Pâte.

Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour les produits
de la classe 29.
685 407 - Refused for all the goods in class 31. / Refusé pour
tous les produits de la classe 31.
685 432
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Detergents and bleaching preparations.
3 Produits détergents et de blanchiment.

686 201
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetics.
3 Cosmétiques.

686 248 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour tous les produits des classes 3 et 5.
686 650 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
tous les produits de la classe 16.
686 761 - Refused for all the goods in class 27. / Refusé pour
tous les produits de la classe 27.
686 840
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Preparations for washing hair, soaps and soap subs-
titutes, laundry preparations.

3 Préparations pour nettoyer les cheveux, savons et
succédanés du savon, produits de lavage.
686 981 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
tous les produits de la classe 19.
687 042 - Refusal for all the goods in class 8. / Refusé pour tous
les produits de la classe 8.
687 136 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
687 164 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour tous
les produits de la classe 3.
687 261
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Toilet soaps and shampoos.
3 Savons de toilette et shampooings.

687 293 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour tous
les produits de la classe 5.
687 621 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
tous les services de la classe 36.
687 752
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Shampoos, hair lotions, soaps, perfumery, essential
oils, cosmetic creams, dentifrices.

14 Horological and chronometric instruments, wat-
ches.

3 Shampooings, lotions capillaires, savons, produits
de parfumerie, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, denti-
frices.

14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres.
687 930 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
687 968 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.
688 164
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Toilet soaps, essential oils for personal use, face
and body milk, lotions, creams, emulsions and gels, coloured
creams, cosmetic bath preparations in the form of creams, oils,
bath, salts, hair products, namely sprays, gels and creams.

3 Savons de toilette, huiles essentielles à usage per-
sonnel; laits, lotions, crèmes, émulsions et gels pour le visage
et le corps, crèmes teintées, préparations cosmétiques pour le
bain sous forme de crèmes, huiles, sels de bain; préparations
pour les cheveux, à savoir laques, gels et crèmes.
688 389 - Refusal for all the services in class 42. / Refusé pour
tous les services en classe 42.
688 634 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour tous
les produits de la classe 5.
688 637
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

688 817 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
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689 199
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical and veterinary preparations.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

689 327
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions.

3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentiel-
les; cosmétiques; lotions capillaires.
689 439 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
689 684 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
689 704
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Dentifrices, preparations for the care of teeth, opti-
cal teeth brighteners.

3 Dentifrices, préparations pour le soin des dents,
azurants optiques pour les dents.
689 760
List limited to / Liste limitée à:

3 Hair lotions and dentifrices.
3 Lotions capillaires; dentifrices.

689 848
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Washing, cleaning and bleaching preparations,
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.

3 Lessives, produits de nettoyage et de blanchiment,
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
690 009
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Cosmetics.
3 Cosmétiques.

EG - Égypte / Egypt
688 329
A supprimer de la liste:

2 Encres d’imprimerie.
689 597
A supprimer de la liste:

5 Préparations pharmaceutiques.
689 782 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39.
690 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
691 325 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
693 515 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 11. /
Refusal for all goods in classes 6, 7 and 11.
693 762 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 11. /
Refusal for all goods in classes 6, 7 and 11.
695 635
A supprimer de la liste:

25 Confection de vêtements, chaussures.
695 808 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 11 et 42.
696 419 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
699 794
A supprimer de la liste:

3 Savons cosmétiques.
700 386 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.

ES - Espagne / Spain
689 919 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 30.
689 957 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
689 970 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37.
690 018 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
690 035 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 19.
690 038 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
690 042 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
690 043 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
690 050 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
690 072 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
690 076 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
690 297 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
690 303 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
690 317 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 36, 41 et 42.
690 318 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 36 et 42.
690 322 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
37.
690 335 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 35, 36, 41 et 42.
690 352 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35 et 41.
690 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
690 478 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
690 481 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42.
690 482 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42.
690 487 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 28.
690 488 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 31 et 32.
690 489 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
690 500 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
690 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
690 550 - Refusé pour tous les produits et services des classes
10, 11 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 10,
11 and 42.
690 591 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29 et 39.
690 593 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
690 607 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
690 608 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29.
690 626 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
690 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
690 634 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
690 655 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 31. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 31.
690 671 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
690 686 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 20, 21, 26, 29, 30, 35 et 39. / Refusal for all
goods and services in classes 3, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 20, 21, 26,
29, 30, 35 and 39.
690 691 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
690 711 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
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690 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
690 795 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
690 796 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all goods in classes 17 and 19.
690 802 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
690 810 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
690 821 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 41 et 42.
690 826 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 9, 18 and 25.
690 827 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35.
690 837 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 16.
690 842 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
690 847 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7, 12
and 37.
690 853 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
690 872 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
690 881 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 18. /
Refusal for all goods in classes 3, 9 and 18.

FI - Finlande / Finland
500 910 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 18 et 25.
681 984
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Medical, sanitary and beauty care.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

682 159 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
682 350 - Refused for all the goods in classes 29, 30 and 32. /
Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
688 193 - Refusal for all the services in class 38. / Refusé pour
tous les services en classe 38.

FR - France / France
698 367
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, maté-
riel pour pansements.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; plasters, materials for
dressings.
698 450
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; cosmétiques.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; cosmetics.
698 657
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, en particulier maillots de bain, culottes,
body, collants, pantalons, tops, chemises de flanelle, chaussu-
res, lingerie et accessoires pour habillement, en particulier

gants, ceintures, cravates, chapellerie, bonnets, écharpes, ca-
che-col (écharpes) et foulards.
699 157
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
699 480
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, cartes géographiques,
cartes routières, guides.

41 Divertissement, activités sportives et culturelles.
700 312
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, y compris vêtements de sport, chaussu-
res, chapellerie, écharpes, cache-cols, bas, bretelles.

25 Clothing, including sportswear, footwear, head-
gear, scarves, neckscarves, stockings, braces.
700 774
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, désinfectants,
fongicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, disinfectants, fun-
gicides.
701 300
A supprimer de la liste:

18 Articles en cuir et en imitations du cuir, non com-
pris dans d'autres classes, notamment malles et valises; para-
pluies.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
691 484
List limited to / Liste limitée à:

12 Wheelchairs, wheelchairs with lifting mechanism.
20 Chairs, especially chairs for sick, disabled and el-

derly persons; adjustable beds; garden furniture, especially gar-
den chairs; parts and accessories of the aforesaid goods inclu-
ded in this class.

12 Fauteuils roulants, fauteuils roulants avec méca-
nisme pour se lever.

20 Chaises, en particulier chaises pour malades, inva-
lides et personnes âgées; lits réglables; mobilier de jardin, no-
tamment chaises de jardin; pièces et accessoires pour les pro-
duits susmentionnés, compris dans cette classe.
698 792
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic appliances, devices and instruments.
42 Generation of data processing programs.
9 Appareils, dispositifs et instruments électroniques.

42 Production de programmes informatiques.
Accepted for all the services in class 42 as filed. / Admis pour
tous les services de la classe 42 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
698 941 - Accepted for all the goods in class 31. / Admis pour
tous les produits de la classe 31.
699 153
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Books.
16 Livres.

Accepted for all the goods in classes 9, 20, 27 and 28 as filed.
/ Admis pour tous les produits des classes 9, 20, 27 et 28 tels
que revendiqués lors du dépôt.
699 409 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
tous les produits de la classe 10.
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699 543
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances.

5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires.
699 549 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
tous les produits de la classe 28.
699 550 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
tous les produits de la classe 25.
699 554 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 5, 7, 18, 22, 24, 25, 27, 34 and 39. / Admis uniquement pour
les produits et services des classes 5, 7, 18, 22, 24, 25, 27, 34
et 39.
699 572 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
tous les produits de la classe 17.
699 573 - Accepted only for all the goods in classes 7, 9, 21, 22,
28 as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 7,
9, 21, 22, 28 tels que revendiqués lors du dépôt.
699 592 - Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18, 25, 28,
31, 32, 33 and 34. / Admis pour tous les produits des classes 3,
14, 18, 25, 28, 31, 32, 33 et 34.
699 606 - Accepted for all the goods in class 28 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 28 tels que revendiqués lors
du dépôt.
699 624 - Accepted for all the goods in class 25 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 25 tels que revendiqués lors
du dépôt.
699 664 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour tous les produits et services des classes 16
et 35.
699 665 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour tous les produits et services des classes 16
et 35.
699 784 - Accepted for all the goods in classes 29 and 32. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 29 et 32.
699 987
List limited to / Liste limitée à:

7 Hydraulic clamping jaws; machine tools and parts
thereof (not included in other classes).

7 Mordaches hydrauliques; machines-outils et leurs
parties (non comprises dans d'autres classes).
700 010 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 1 and 42. / Admis uniquement pour les produits et services
des classes 1 et 42.
700 034 - Accepted only for all the goods and services in the
classes 16 and 38 as filed. / Admis uniquement pour les pro-
duits et services des classes 16 et 38 tels que revendiqués lors
du dépôt.
700 055 - Refusal for all the services in class 42 as filed. / Re-
fusé pour tous les services en classe 42 tels que revendiqués
lors du dépôt.
700 066 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 38 and 42 as filed and for "banking transactions" in class
36. / Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16,
38 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt, et pour "opérations
bancaires" en classe 36.
700 077 - Accepted only for all the goods in classes 9 and 11 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 9 et 11
tels que revendiqués lors du dépôt.
700 095 - Accepted only for all the goods in class 33 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 33 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
700 185
List limited to / Liste limitée à:

9 Circuits (IC), chips and semiconductors; micropro-
cessors; software; reprogrammable chips; printed circuits.

9 Circuits intégrés, puces et semi-conducteurs; mi-
croprocesseurs; logiciels; puces programmables; circuits im-
primés.
700 192 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 18 and 35 as filed. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 18 et 35 tels que revendiqués lors du dépôt.
700 198 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 38 and for "computer programming; on-site or off-site (la-
boratory) expert evaluations; technical consultancy" in class
42. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 38 et
pour "programmation informatique; établissement d'experti-
ses par des ingénieurs ou en laboratoire; prestations d'ingé-
nieurs-conseils" en classe 42.
700 202 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
7, 9, 37 and for "services relating to the sawing, cutting, po-
lishing and lapping of materials, cutting and machining of hard
materials" in class 40. / Admis pour les produits et services des
classes 6, 7, 9, 37 et pour "services en matière de sciage, cou-
pe, polissage et rodage de matériaux, découpage et usinage de
matériaux durs" en classe 40.
700 235 - Accepted only for all the goods in classes 18, 25, 31,
32 and 33 as filed. / Admis uniquement pour les produits des
classes 18, 25, 31, 32 et 33 tels que revendiqués lors du dépôt.
700 236 - Accepted only for all the goods in classes 18 and 25
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 18 et
25 tels que revendiqués lors du dépôt.
700 244 - Accepted only for all the goods in class 18 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 18 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
700 254 - Accepted only for all the services in class 42 as filed.
/ Admis uniquement pour tous les services de la classe 42 tels
que revendiqués lors du dépôt.
700 282
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Services rendered by establishments whose main
purpose is to provide foods or drinks for human consumption,
such services might be provided by restaurants, self service res-
taurants, canteens, and so on.

42 Services fournis par des établissements dont l'ob-
jectif essentiel est l'apport d'aliments et de boissons, ces servi-
ces étant assurés par des restaurants, des restaurants li-
bre-service, des cantines, etc.
Accepted only for all the goods and services in classes 3, 14,
16, 18, 21, 28, 32 and 35. / Admis uniquement pour les produits
et services des classes 3, 14, 16, 18, 21, 28, 32 et 35.
700 299 - Accepted for all the goods and services in classes 4,
11 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 4,
11 et 42.
700 300 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
700 304 - Accepted only for all the goods in classes 9, 10 and
28 as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 9,
10 et 28 tels que revendiqués lors du dépôt.
700 306
List limited to / Liste limitée à:

16 Cases and bags for packaging, molded packaging
parts, protective wrappings, decoration means, stand-ups for
presenting goods (display), all being paper, cardboard or goods
made from paper or cardboard; printed corrugated cardboard
and items made therefrom, in particular packaging and dis-
plays; packaging and advertising means made of foldable ma-
terial, foldable material and blanks for packaging and adverti-
sing means of that kind, multilayer foldable materials and
multilayer blanks for packaging and advertising means of that
kind, wherein the foldable material consists of cardboard and/
or corrugated cardboard or the advertising means comprises
bills, posters, blanket labels, displays, wall decorations, sales
folders, presentation folders, brochure maps, stickers or coun-
ter and floor stand-ups; printed matter; bookbinding material;
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photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; paint brushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional and teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging inclu-
ded in this class; playing cards, printers’ type; printing blocks.

16 Boîtiers et sacs d'emballage, pièces moulées de
conditionnement, enveloppes protectrices, matériel de décora-
tion, présentoirs sur pieds, tous en papier, carton ou produits
en ces matières; carton ondulé imprimé et produits en cette
matière, en particulier emballages et présentoirs; emballages
et matériel publicitaire constitués de matériaux pliables, maté-
riaux pliables et ébauches pour emballages et matériel publi-
citaire de ce type, matériaux multicouches pliables ainsi
qu'ébauches multicouches pour emballages et matériel publi-
citaire de ce type, les matériaux pliables étant composés de
carton et/ou de carton ondulé ou le matériel publicitaire com-
prenant des pancartes, affiches, étiquettes au blanchet, présen-
toirs, décorations murales, argumentaires, dossiers de présen-
tation, dépliants cartographiques, autocollants ou des
présentoirs de comptoir ou de sol; imprimés; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 20, 35 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 7, 20, 35 et
42.
700 335 - Accepted only for all the goods in class 5. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 5.
700 355
List limited to / Liste limitée à:

35 Organizational and business consultancy; brokera-
ge of orders in the field of advertising; advertising sponsorship
of culture, sport and research.

36 Insurance and banking affairs, real estate opera-
tions and trust management including brokerage services rela-
ting to the above sectors; fiscal valuations and assessments; fi-
nancial sponsorship of culture, sport and research.

41 Sporting and cultural activities.
42 Legal counseling, including consultancy relating to

enterprise creation and management; scientific and industrial
research; computer programming; rental of access time to a
data base; rental of electronic, optical or magnetic recording
media or software; equipment rental for data processing; mana-
gement and exploitation of intellectual property rights.

35 Conseil en organisation et en gestion d'entreprise;
courtage de commandes en matière de publicité; patronage
(sponsoring) publicitaire dans le domaine de la culture, des
sports et de la recherche.

36 Assurances et opérations bancaires, opérations
immobilières et gestion fiduciaire, en particulier courtage re-
latif aux secteurs susmentionnés; expertises fiscales; parraina-
ge financier dans le domaine de la culture, des sports et de la
recherche.

41 Activités sportives et culturelles.
42 Conseils juridiques, en particulier conseils en ma-

tière de création et de gestion d'entreprises; recherche scienti-
fique et industrielle; programmation informatique; location de
temps d'accès à un serveur de bases de données; location de
supports d'enregistrement électroniques, optiques ou magnéti-
ques ou de logiciels; location d'équipements pour le traitement
de l'information; gestion et exploitation de droits de la proprié-
té intellectuelle.
Accepted for all the goods and services in classes 14 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 14 et 38.
700 362 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
14, 16, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 14, 16, 38 et 42.

700 367 - Accepted only for all the goods in class 21 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 21 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
700 370 - Accepted only for all the goods in class 7 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 7 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
700 375 - Accepted only for all the goods in classes 3 and 5 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 3 et 5
tels que revendiqués lors du dépôt.
700 386 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 9 and 37 as filed. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 9 et 37 tels que revendiqués lors du dépôt.
700 404 - Accepted only for all the services in class 42 as filed.
/ Admis uniquement pour les services de la classe 42 tels que
revendiqués lors du dépôt.
700 476 - Accepted only for all the goods in classes 6 and 19 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 6 et 19
tels que revendiqués lors du dépôt.

HU - Hongrie / Hungary
R314 797 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 25.
R434 962 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.

448 495 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
685 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
685 866 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
685 872 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
685 895 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
686 002 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 032 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
686 266 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 6,
16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 et 28.
686 267 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 6,
16, 18, 20, 21, 24, 25, 26 et 28.
686 268 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 283 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
686 333 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
686 356 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
686 357 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
686 417 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
686 420 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
686 447 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 460 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 20, 21 et
34.
686 488 - Refusé pour tous les services des classes 38, 41 et 42.
686 493 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 7, 9,
11, 12, 14 et 25.
686 494 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 12 et
20.
686 550 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 6. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 6.
686 585 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
686 650 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
686 861 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 30.
686 976 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
686 990 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 39.
687 047 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
687 247 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
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KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
542 659 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 21. /
Refusal for all goods in classes 10 and 21.
685 559 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
636 894
A supprimer de la liste:

9 Logiciels pour transmission de messages dans un
réseau de communication pour le traitement de signaux vocaux
et de données.
685 965
A supprimer de la liste:

30 Biscuits.
686 305
A supprimer de la liste:

30 Glaces comestibles.
686 421
Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
diététiques et de régime à usage médical, préparations médica-
les diététiques pour l'amincissement, aliments diététiques pour
bébés; produits vétérinaires.
686 452 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
686 588 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
686 589 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30, 32, 35 et admis pour "vignes" en classe 33. / Refusal for all
goods and services in classes 30, 32, 35 and accepted for "vi-
nes" in class 33.
686 591
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, substances pour lessiver et nettoyer, substan-
ces pour laver la vaisselle sous forme liquide, de poudre ou de
crème pour usage ménager.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps, substances for laundering and clea-
ning, substances for washing-up in liquid, powder or cream
form for household use.
686 632 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
686 691 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.

PL - Pologne / Poland
611 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
685 623 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 18 and 25.
685 635 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
685 636 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
685 767 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9, 35, 36.
685 769 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
685 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
685 871 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
685 900 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
685 946 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
686 003 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
686 036 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.

686 124 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 127 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 169 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
686 224 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
686 268 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 4, 6, 9,
11, 16, 20 et 21.

PT - Portugal / Portugal
595 760 - Refusé pour les produits suivants de la classe 14: hor-
logerie et instruments chronométriques; refusé pour tous les
produits des classes 18 et 25.
685 505
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
685 537 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
685 559
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fromage et produits de fromage, fromage blanc,
huiles et graisses comestibles.

30 Farine et préparations faites de céréales, ingré-
dients pour la préparation ou la fabrication de pain, fécule à
usage alimentaire.

29 Cheese and cheese products, soft white cheese, edi-
ble oils and fats.

30 Flour and preparations made from cereals, ingre-
dients for making bread, starch for food.
685 635 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
685 739
A supprimer de la liste:

36 Affaires financières, affaires monétaires, toutes les
opérations de crédit, dépôt de valeur.
685 818
A supprimer de la liste:

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, mini-charcuterie pour apé-
ritif, huiles comestibles, huiles d'olive, graisses comestibles.

30 Sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, tartes et
tourtes (sucrées ou salées), pizzas, pâtes alimentaires nature ou
aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de céréales, cé-
réales pour le petit déjeuner, plats préparés comprenant totale-
ment ou partiellement des pâtes alimentaires, plats préparés to-
talement ou partiellement composés de pâte à tarte, pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâ-
teaux, 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 pâtissière, vi-
naigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes,
épices.

31 Fruits et légumes frais.
685 822
A supprimer de la liste:

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, mini-charcuterie pour apé-
ritif, huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.



370 Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999

30 Sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, tartes et
tourtes (sucrées ou salées), pizzas, pâtes alimentaires nature ou
aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de céréales, cé-
réales pour le petit déjeuner, plats préparés comprenant totale-
ment ou partiellement des pâtes alimentaires, plats préparés to-
talement ou partiellement composés de pâte à tarte, pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâ-
teaux, 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 pâtissière, vi-
naigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes,
épices.

31 Fruits et légumes frais.
685 863 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
685 870
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières.
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Farines et préparations faites de céréales (hormis
les aliments pour animaux), pain.

32 Beers.
30 Flour and preparations made from cereals (exclu-

ding animal feeds), bread.
686 002
A supprimer de la liste:

25 Vêtements de sport et vêtements de loisirs, y com-
pris vêtements pour la voile, vêtements de protection (non
compris dans d'autres classes) pour les sports sous-marins (dits
"wetsuits"), pour le surf, la planche à voile et le ski nautique,
ainsi que d'autres sports nautiques.
686 036
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel informatique et ordinateurs.
9 Computer hardware and computers.

686 187
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Services financiers.
36 Financial services.

686 210
A supprimer de la liste:

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, mini-charcuterie pour apé-
ritif, huiles comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, tartes et
tourtes (sucrées ou salées), pizzas, pâtes alimentaires nature ou
aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de céréales, cé-
réales pour le petit déjeuner, plats préparés comprenant totale-
ment ou partiellement des pâtes alimentaires, plats préparés to-
talement ou partiellement composés de pâte à tarte, pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâ-
teaux, 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 pâtissière, vi-
naigre, sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes,
épices.

31 Fruits et légumes frais.
686 268
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
686 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 25; refusé
pour les produits suivants de la classe 3: parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, produits de toilette, y compris produits
de toilette contre la transpiration.

686 447 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
686 488 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
686 493 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 14.
686 550 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
686 588 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.

RO - Roumanie / Romania
595 760 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
685 553 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
685 574 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
685 616 - Refusé pour tous les produits et services des classes
20 et 35.
685 617
A supprimer de la liste:

11 Appareillages et systèmes de ventilation.
685 632 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
685 767 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9, 36 et 42.
685 790 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
686 208 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
686 268 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 et pour
"appareils de mesurage" de la classe 9.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
454 277 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 17, 19,
20 et 27.
620 445
Liste limitée à:

19 Carreaux.
686 747
A supprimer de la liste:

35 Publicité et affaires commerciales, étude, recher-
che et analyse de marché, services de conseils pour l'organisa-
tion et la direction des affaires; prospection publicitaire; pro-
motion publicitaire; diffusion de matériel publicitaire;
organisation de foires et d'expositions à buts de publicité.

41 Education; enseignement, formation, cours, ins-
truction et séminaires, tels qu'enseignement par correspondan-
ce; élaboration d'examens; organisation de foires et d'exposi-
tions à buts éducatifs.

42 Orientation professionnelle; consultation profes-
sionnelle sans rapport avec la conduite des affaires.
686 748
A supprimer de la liste:

35 Publicité et affaires commerciales, étude, recher-
che et analyse de marché, services de conseils pour l'organisa-
tion et la direction des affaires; prospection publicitaire; pro-
motion publicitaire; diffusion de matériel publicitaire;
organisation de foires et d'expositions à buts de publicité.

41 Education; enseignement, formation, cours, ins-
truction et séminaires, tels qu'enseignement par correspondan-
ce; élaboration d'examens; organisation de foires et d'exposi-
tions à buts éducatifs.

42 Orientation professionnelle; consultation profes-
sionnelle sans rapport avec la conduite des affaires.
686 756 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
686 774
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques pour la photographie; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; matiè-
res tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'indus-
trie.

2 Résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles
et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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A supprimer de la liste / Delete from list:
16 Encres ordinaires.

1 Chemical preparations for use in photography;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; tanning
substances; adhesives used in industry.

2 Raw natural resins; metals in foil and powder form
for painters, decorators, printers and artists.

16 Ordinary inks.
686 858 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
686 861
A supprimer de la liste:

16 Albums, impressions, photographies.
28 Jeux, jouets; jouets pour animaux domestiques,

piscines (articles de jeu), jeux de société.
42 Restauration (alimentation), recherche scientifique

et industrielle, programmation pour ordinateurs, services de
dessinateurs d'arts graphiques, bureaux de rédaction, clubs de
rencontres, services d'échange, de correspondance, recherches
en cosmétologie, dessin industriel, services de dessinateurs de
mode, services de dessinateurs pour emballages, élaboration
(conception) de logiciels, étude de projets techniques, experti-
ses (travaux d'ingénieurs), informations sur la mode, location
de logiciels informatiques, location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données, location de vêtements, repor-
tages photographiques, services de reporteurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 25, 29, 30,
31, 32, 35 et 41.
686 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 29; refusé
pour les produits suivants de la classe 30: sauces, sauces à sa-
lade; produits de minoterie, notamment vermicelles.
686 990 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
687 015 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
687 045 - Refusé pour tous les produits de la classe 11; refusé
pour les produits suivants de la classe 20: coffrets à bijoux.
687 054 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
687 060 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
687 105 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
687 230 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
687 249 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 18 et
25.
687 298 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 37 and 42.
687 390 - Refusé pour tous les services de la classe 41 et pour
les produits suivants de la classe 16: papier, carton et produits
en ces matières (compris dans cette classe); papeterie; photo-
graphies; produits de l'imprimerie relatifs au continent améri-
cain.
687 418
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs ainsi que programmes enregistrés pour
ordinateurs pour entrer, analyser, stocker, extraire, visualiser,
manipuler, transmettre et imprimer des images et des informa-
tions; terminaux d'ordinateurs graphiques et visuels.

9 Computers as well as recorded computer programs
for entering, analysing, storing, retrieving, displaying, proces-
sing, transmitting and printing images and data; graphic and
visual display terminals.
687 457 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 37 and 42.
687 492 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
687 520 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
687 545 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.

687 573
Liste limitée à / List limited to:

41 Services de publication de textes (autres que textes
publicitaires).

41 Text publication services (other than advertising
texts).
687 585 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
687 608
A supprimer de la liste:

32 Bières (alcoolisées ou non); bières de gingembre.
687 752
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres.

14 Timepieces and chronometric instruments, wat-
ches.
687 763 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
687 978 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
688 019 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
546 813
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; en particu-
lier journaux et périodiques, articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés.
683 117
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
685 860 - Refusé pour les produits suivants de la classe 18:
bourses, sacs, sacs à dos, sacs kangourou; refusé pour tous les
produits des classes 25 et 28.
686 268
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles).
686 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
687 585
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

UA - Ukraine / Ukraine
2R197 426
A supprimer de la liste:

5 Bandages médicaux.
R421 605

A supprimer de la liste / Delete from list:
2 Produits anticorrosifs.
2 Anti-corrosive products.

456 884
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Quincaillerie du bâtiment; fenêtres et portes métal-
liques en aluminium, acier, fonte; serrurerie et tuyaux métalli-
ques; ferrures pour portes et fenêtres.
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6 Building hardware; metallic windows and doors of
aluminium, steel, cast iron; locksmithing and metal pipes; me-
tal fittings for doors and windows.
595 760
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises.
611 876
A supprimer de la liste:

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
620 248
A supprimer de la liste:

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation.
657 461
A supprimer de la liste:

29 Lait et produits laitiers tels que crèmes.
659 213
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur;
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
669 423
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
678 958
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images ou des don-
nées; supports de données pour passage en machine; matériel
informatique et ordinateurs.

36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation de matériel de télécommunications.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques, démarchage téléphonique, services de rac-
cordement téléphonique; services d'informations multimédias;
exploitation et location de matériel de télécommunications, en
particulier pour la radiodiffusion et la télédiffusion; recueil de
nouvelles et d'informations.

41 Services de formation et de divertissement; organi-
sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion d'imprimés.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, en particulier location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; services de location relatifs
à des équipements de traitement de données et des ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunications.

9 Apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sound, images or data; machine-run data me-
dia; data processing equipment and computers.

36 Financial services; real estate services.
37 Construction services; installation, maintenance

and repair of telecommunication equipment.
38 Telecommunication services, particularly informa-

tion technology services, telephone marketing, telephone con-
nection services; multimedia services; operation and rental of
telecommunication equipment, particularly for broadcasting
and television; collection of news and information.

41 Training and entertainment services; organisation
of sporting and cultural events; publication and dissemination
of printed matter.

42 Computer programming services; database servi-
ces, particularly rental of access time to and operation of a
data base; rental services relating to data processing equip-
ment and computers; project and planning services relating to
telecommunication equipment.

685 515
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.
685 531
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Portes de métal pour ascenseurs.
6 Metal doors for elevators.

685 559
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Boissons à base de chocolat; chocolat (boisson);
pouding et autres desserts compris dans cette classe tels que
pouding liquide (dit "vla"); farine et préparations faites de cé-
réales.

30 Chocolate-based beverages; chocolate (beverage);
puddings and other desserts included in this class such as li-
quid pudding (called "vla"); flour and preparations made from
cereals.
685 589
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, shoes.

685 597
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales et gazeuses.
685 605
A supprimer de la liste:

3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudre pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; dentifrices.
685 632
A supprimer de la liste:

5 Matériel pour pansement, fermetures de blessure et
fermetures de blessure à base de fermetures rapides.
685 689
A supprimer de la liste:

29 Huiles comestibles.
685 694
A supprimer de la liste:

30 Douceurs.
685 698
A supprimer de la liste:

5 Lécithines en tant qu'additifs techniques et physio-
logiques des médicaments.
685 782
A supprimer de la liste:

29 Lait, laits en poudre, laits battus.
685 872
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; matériaux métalliques pour
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; produits
métalliques (compris dans cette classe); rails de roulement et
courbes de rail pour systèmes de monorail suspendu; matériaux
de superstructure ferroviaire, en particulier aiguilles, croise-
ments de rail, butoirs, matériel de traction de rail, plaques tour-
nantes et leurs éléments de raccordement et de fixation.

6 Metallic building materials; transportable metallic
constructions; metallic materials for railway tracks; non-elec-
trical metallic cables and wires; ironmongery, small items of
metal hardware; metal pipes; metal goods (included in this
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class); running rails and rail curves for suspended monorail
systems; railway superstructure materials, in particular switch
rails, crossings, buffers, rail-drawing equipment, turntables
and accompanying connecting and fixing elements.
685 890
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits pour soins capillaires.
3 Hair care products.

685 895
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages.
685 900
A supprimer de la liste:

41 Séminaires, expositions à but culturel ou instructif
et manifestations informatives de genre culturel ou éducatif.
685 946
A supprimer de la liste:

33 Cidre.
686 062
A supprimer de la liste:

3 Produits cosmétiques.
686 128
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
686 204
A supprimer de la liste:

30 Gomme à mâcher.
686 238
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Livres et livres de poche.
16 Books and paperbacks.

686 248
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,
préparations pour soigner les cheveux, lotions pour les che-
veux; dentifrices et eaux dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair care preparations, hair lotions; dentifrices and dental rin-
ses.
686 268
A supprimer de la liste:

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 (matières collantes) destinés à l'industrie,
produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières
tannantes.

16 Matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles).
686 402
A supprimer de la liste:

9 Distributeurs pour réparation similaire et dissem-
blage de l'énergie haute fréquence.
686 404
A supprimer de la liste:

26 Crochets et oeillets; fleurs artificielles.

686 406
A supprimer de la liste:

3 Lotions pour les cheveux.
686 449
A supprimer de la liste:

35 Importation et exportation d'énergie électrique.
39 Transport et stockage, notamment transmission et

distribution d'énergie électrique, distribution d'énergie thermi-
que.
686 460
A supprimer de la liste:

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.
686 488
A supprimer de la liste:

35 Sondages d'opinion; publicité; gestion d'affaires.
41 Production de films; divertissement radiophonique

et télévisé; publication et édition de produits de l'imprimerie.
686 555
A supprimer de la liste:

5 Préparations pharmaceutiques.
10 Appareils et instruments médicaux.

686 602
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction.
42 Consultations professionnelles et établissement de

plans sans rapport avec la conduite des affaires.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
685 864 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
685 895 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
686 268 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
686 345 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
686 488 - Refusé pour tous les services des classes 38, 41, 42.
686 550 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

685 892 685 965 686 055
686 081 686 319 686 428
686 523 686 556

NO - Norvège / Norway
683 877 683 879

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
656 222 687 026 687 034
687 113 687 136 687 146
687 167 687 177 687 240
687 303 687 330 687 348
687 376 687 394 687 449
687 467 687 500 687 529
687 601 687 631 687 650
687 664 687 666 687 762
687 765 687 943 687 971
688 043 688 077

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
564 957 596 079 653 744
685 589 685 602 685 781
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686 148 686 278 686 542
687 066 687 080 687 293
687 310 687 529 687 638
688 048

UA - Ukraine / Ukraine
662 875 685 556 685 601
685 608 685 781 686 523
686 539 686 558 686 601

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

504 272 ( 7/1998) 523 625 ( 7/1998)
533 702 ( 7/1998) 533 706 ( 7/1998)
583 618 ( 6/1998) 647 152 ( 8/1998)
653 948 ( 7/1998) 668 213 ( 5/1998)
669 238 ( 6/1998) 669 909 ( 6/1998)
670 648 ( 6/1998) 670 864 ( 8/1998)
671 232 ( 8/1998) 671 755 ( 8/1998)
671 896 ( 8/1998) 671 961 ( 8/1998)
672 015 ( 8/1998) 672 097 ( 8/1998)
672 167 ( 8/1998) 682 572 ( 8/1998)

CH - Suisse / Switzerland
R384 626 ( 1/1998) 633 209 ( 1/1998)

645 122 ( 1/1998) 649 810 ( 2/1998)
651 144 ( 2/1998) 651 283 ( 2/1998)
657 389 ( 3/1998) 657 399 ( 3/1998)
660 762 (12/1998) 660 785 (12/1998)
664 560 ( 2/1998)

DK - Danemark / Denmark
672 432 (14/1998) 672 907 (15/1998)
674 482 (15/1998) 674 802 (15/1998)
675 024 (15/1998) 675 820 (15/1998)
675 843 (15/1998) 676 185 (16/1998)

FR - France / France
692 070 (21/1998) 692 831 (21/1998)
693 272 (22/1998) 693 288 (22/1998)
693 360 (23/1998) 693 377 (23/1998)
693 545 (22/1998) 693 624 (22/1998)
693 874 (23/1998) 693 971 (22/1998)
694 189 (21/1998) 694 356 (23/1998)
694 368 (22/1998) 694 486 (22/1998)
694 714 (23/1998) 694 764 (22/1998)
694 813 (22/1998) 694 913 (21/1998)
694 978 (22/1998) 695 041 (22/1998)
695 093 (22/1998) 695 370 (23/1998)
695 541 (22/1998)

SI - Slovénie / Slovenia
676 332 (15/1998)

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
2R178 749 ( 8/1998) 2R189 975 ( 8/1998)

510 090 ( 5/1998) R532 406 ( 5/1998)

641 542 ( 6/1998) 650 865 ( 6/1998)
669 058 ( 6/1998) 669 873 ( 6/1998)
669 973 ( 6/1998) 670 848 ( 8/1998)
671 157 ( 8/1998) 671 348 ( 8/1998)

DK - Danemark / Denmark
2R157 091 (20/1998) R430 636 (21/1998)
R435 064 (20/1998) 662 480 (20/1998)

673 677 ( 4/1999) 673 677 ( 4/1999)
676 149 (18/1998) 676 526 (21/1998)
677 356 (20/1998) 678 432 (19/1998)
678 467 (20/1998) 679 045 (21/1998)
679 065 (20/1998) 679 845 (21/1998)
679 881 (19/1998) 680 198 (21/1998)
680 283 (22/1998) 684 385 (21/1998)
684 386 (20/1998) 686 631 (20/1998)
689 420 (22/1998)

FR - France / France
692 990 (21/1998) 693 425 (23/1998)
693 464 (19/1998) 693 491 (21/1998)
693 649 (20/1998) 693 838 (22/1998)
694 719 (21/1998) 695 262 (22/1998)
695 547 (21/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R206 417 (16/1998) R438 063 (19/1998)

523 923 (14/1998) 580 310 (19/1998)
593 465 (16/1998) 613 215 (17/1998)
616 722 (16/1998) 629 022 (14/1998)
642 187 (17/1998) 647 489 (16/1998)
648 126 (10/1998) 650 665 (16/1998)
661 057 (16/1998) 672 076 (11/1998)
675 228 (15/1998) 684 962 (22/1998)
685 687 ( 8/1998) 686 585 (10/1998)
686 836 (11/1998) 687 725 (13/1998)
688 612 (15/1998) 688 673 (14/1998)
688 838 (15/1998) 688 929 (15/1998)
689 229 (14/1998) 689 342 (19/1998)
689 356 (15/1998) 689 366 (15/1998)
689 419 (15/1998) 690 026 (15/1998)
690 149 (14/1998) 690 517 (15/1998)
690 550 (17/1998) 690 577 (15/1998)
690 670 (16/1998) 690 761 (16/1998)
690 968 (16/1998) 691 048 (16/1998)
691 130 (17/1998) 691 187 (16/1998)
691 246 (16/1998) 691 274 (17/1998)
691 291 (17/1998) 691 587 (17/1998)
691 623 (17/1998) 691 929 (17/1998)
691 937 (17/1998) 692 095 (17/1998)
692 149 (18/1998) 692 528 (18/1998)
692 544 (18/1998) 693 109 (20/1998)
693 165 (20/1998) 693 712 (21/1998)
693 933 (19/1998) 694 243 (21/1998)
694 317 (20/1998) 694 733 (20/1998)
694 884 (22/1998) 694 885 (22/1998)
695 984 (24/1998) 697 177 (25/1998)
697 356 (25/1998) 697 648 (25/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
510 485 (20/1998) 568 144 (22/1997)
623 175 (12/1998) 625 707 (21/1998)
646 369 ( 7/1997) 663 302 ( 5/1998)
674 479 (12/1998) 674 577 (12/1998)
675 476 (13/1998) 675 596 (12/1998)
676 387 (15/1998) 677 301 (15/1998)
677 951 (17/1998) 678 666 (17/1998)
678 837 (18/1998) 679 041 (18/1998)
682 012 (22/1998) 682 299 (22/1998)
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SI - Slovénie / Slovenia
678 426 (16/1998) 687 968 (16/1998)

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 ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

658 695 ( 5/1999) 659 318 ( 5/1999)
659 951 ( 5/1999) 664 539 ( 5/1999)

CH - Suisse / Switzerland
614 223 (14/1998) 631 496
638 980 (11/1996) 641 676 (14/1996)
675 348 (14/1998) 675 698 (11/1998)
676 312 (15/1998) 676 336 (15/1998)
676 341 (15/1998) 676 365 (15/1998)
676 371 (15/1998) 676 375 (15/1998)
676 378 (15/1998) 676 385 (16/1998)
676 387 (15/1998) 676 389 (15/1998)
676 406 (15/1998) 676 412 (15/1998)
676 413 (15/1998) 676 434 (15/1998)
676 435 (15/1998) 676 442 (15/1998)
676 446 (15/1998) 676 463 (15/1998)
676 468 (15/1998) 676 481 (15/1998)
676 487 (15/1998) 676 503 (15/1998)
676 520 (15/1998) 676 553 (15/1998)
676 554 (15/1998) 676 595 (15/1998)
676 597 (15/1998) 676 668 (11/1998)
676 761 (11/1998) 676 767 (11/1998)
676 811 (11/1998) 676 813 (11/1998)
676 825 (11/1998) 676 860 (14/1998)
676 861 (11/1998) 676 887 (11/1998)

DE - Allemagne / Germany
530 603 (13/1998) 596 498
603 383 618 083
628 718 631 160
635 918 644 489 ( 5/1996)
645 101 ( 7/1996) 655 670 ( 7/1997)
657 477 (11/1997) 660 924 ( 8/1997)
663 351 (14/1997) 665 186 (14/1997)
666 413 (16/1997) 666 900 (16/1997)
670 180 (20/1997) 670 193 (22/1997)
670 660 (22/1997) 672 936 ( 2/1998)
675 183 ( 3/1998) 676 818 ( 6/1998)
679 506 (13/1998) 680 599 ( 8/1998)
681 066 (13/1998) 681 361 (11/1998)
681 626 (13/1998) 682 236 (14/1998)
682 271 (12/1998) 682 299 (14/1998)
682 305 (12/1998) 682 322 (12/1998)
682 325 (14/1998) 682 355 (13/1998)
682 411 (12/1998) 682 462 (12/1998)
682 504 (12/1998) 682 572 (13/1998)
682 592 (12/1998) 682 611 (12/1998)
682 614 (13/1998) 682 689 (13/1998)
682 693 (12/1998) 682 703 (12/1998)
682 763 (14/1998) 682 797 (13/1998)
682 814 (12/1998) 682 983 (13/1998)
683 000 (13/1998) 683 063 (12/1998)
683 065 (12/1998) 683 069 (12/1998)
683 083 (14/1998) 683 102 (12/1998)
683 161 (12/1998) 683 167 (13/1998)
683 172 (12/1998) 683 320 (13/1998)
683 365 (12/1998) 683 396 (12/1998)
683 511 (12/1998) 683 582 (13/1998)
683 652 (13/1998) 683 660 (13/1998)
684 478 (14/1998) 684 598 (13/1998)

684 599 (13/1998) 684 823 (14/1998)
685 247 (13/1998) 685 286 (14/1998)
685 338 (13/1998)

DK - Danemark / Denmark
658 570 (23/1998) 673 667 (18/1998)

EG - Égypte / Egypt
605 239 (11/1998) 615 241
631 428 632 332
633 631 651 526 ( 8/1997)
659 798 (15/1997) 668 041 (11/1998)
673 933 (11/1998) 674 107 (11/1998)
674 312 (11/1998) 674 671 (11/1998)
674 834 (11/1998) 674 847 (11/1998)
675 345 (11/1998) 675 539 (11/1998)
675 936 (12/1998) 676 503 (12/1998)
678 988 (11/1998) 681 286 (13/1998)
683 758 (12/1998)

ES - Espagne / Spain
2R197 628 ( 4/1999) 2R197 628 ( 4/1999)
R433 615 ( 2/1998) 568 567 ( 2/1998)

573 157 ( 2/1998) 611 446 ( 2/1998)
634 372 ( 2/1998) 643 745 (20/1997)
644 290 (20/1997) 647 713 ( 2/1998)
652 641 ( 6/1998) 662 954 (20/1998)
669 818 ( 2/1998) 669 827 ( 2/1998)
669 831 ( 2/1998) 670 041 ( 2/1998)
670 076 ( 2/1998) 670 144 ( 2/1998)
670 159 ( 2/1998) 670 178 ( 2/1998)
670 226 ( 2/1998) 670 229 ( 2/1998)
670 253 ( 2/1998) 670 263 ( 2/1998)
670 265 ( 2/1998) 670 267 ( 2/1998)
670 268 ( 2/1998) 670 274 ( 2/1998)
670 277 ( 2/1998) 670 294 ( 2/1998)
670 303 ( 2/1998) 670 307 ( 2/1998)
670 322 ( 2/1998) 670 324 ( 2/1998)
670 328 ( 2/1998) 670 344 ( 2/1998)
670 375 ( 2/1998) 670 376 ( 2/1998)
670 380 ( 2/1998) 670 382 ( 2/1998)
670 383 ( 2/1998) 670 409 ( 2/1998)
670 410 ( 2/1998) 670 416 ( 2/1998)
670 447 ( 2/1998) 670 450 ( 2/1998)
670 451 ( 2/1998) 670 462 ( 2/1998)
670 472 ( 2/1998) 670 473 ( 2/1998)
670 478 ( 2/1998) 670 487 ( 2/1998)
670 504 ( 3/1998) 670 511 ( 3/1998)
670 539 ( 8/1998) 670 546 ( 4/1999)
670 546 ( 4/1999) 670 552 ( 3/1998)
670 565 ( 3/1998) 670 603 ( 3/1998)
670 608 ( 4/1999) 670 608 ( 4/1999)
670 633 ( 3/1998) 670 638 ( 3/1998)
670 641 ( 3/1998) 670 644 ( 3/1998)
670 654 ( 3/1998) 670 668 ( 3/1998)
670 669 ( 3/1998) 670 672 ( 3/1998)
670 675 ( 3/1998) 670 697 ( 3/1998)
670 708 ( 3/1998) 670 722 ( 3/1998)
670 725 ( 3/1998) 670 747 ( 3/1998)
670 758 ( 3/1998) 670 762 ( 3/1998)
670 768 ( 3/1998) 670 771 ( 3/1998)
670 775 ( 3/1998) 670 776 ( 3/1998)
670 778 ( 3/1998) 670 779 ( 3/1998)
670 781 ( 3/1998) 670 784 ( 3/1998)
670 788 ( 3/1998) 670 791 ( 3/1998)
670 797 ( 3/1998) 670 808 ( 3/1998)
670 833 ( 3/1998) 670 837 ( 3/1998)
670 862 ( 3/1998) 670 864 ( 3/1998)
670 902 ( 3/1998) 670 909 ( 3/1998)
670 919 ( 3/1998) 670 922 ( 3/1998)
670 926 ( 3/1998) 670 939 ( 3/1998)
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670 945 ( 3/1998) 670 951 ( 3/1998)
670 966 ( 3/1998) 670 983 ( 3/1998)
670 984 ( 3/1998) 670 985 ( 3/1998)
670 986 ( 3/1998) 670 987 ( 3/1998)
670 988 ( 3/1998) 670 989 ( 3/1998)
670 990 ( 3/1998) 670 991 ( 3/1998)
670 992 ( 3/1998) 670 993 ( 3/1998)
670 999 ( 3/1998) 671 022 ( 3/1998)
671 026 ( 3/1998) 671 036 ( 3/1998)
671 037 ( 3/1998) 671 052 ( 3/1998)
671 058 ( 3/1998) 671 060 ( 3/1998)
671 081 ( 3/1998) 671 089 ( 3/1998)
671 102 ( 3/1998) 671 104 ( 3/1998)
671 110 ( 3/1998) 671 111 ( 3/1998)
671 113 ( 3/1998) 671 144 ( 3/1998)
671 155 ( 3/1998) 671 156 ( 3/1998)
671 161 ( 3/1998) 671 167 ( 3/1998)
671 190 ( 3/1998) 671 203 ( 4/1998)
671 208 ( 4/1998) 671 224 ( 4/1998)
671 235 ( 4/1998) 671 261 ( 4/1998)
671 262 ( 4/1998) 671 404 ( 4/1998)
671 406 ( 4/1998) 671 446 ( 4/1998)
671 458 ( 4/1998) 671 459 ( 4/1998)
671 466 ( 4/1998) 671 473 ( 4/1998)
671 490 ( 4/1998)

FR - France / France
689 196 (24/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
681 862 (18/1998) 682 766 (19/1998)
684 256 ( 7/1998) 685 386 ( 7/1998)
685 387 ( 7/1998) 685 492 ( 8/1998)
685 503 ( 7/1998) 686 258 (19/1998)

HU - Hongrie / Hungary
665 483 ( 2/1998) 665 654 ( 2/1998)
665 655 ( 2/1998) 665 663 ( 2/1998)
665 694 ( 2/1998) 665 702 ( 2/1998)
665 719 ( 2/1998) 669 996 ( 7/1998)
670 060 ( 7/1998) 670 126 ( 7/1998)
670 127 ( 7/1998) 670 129 ( 7/1998)
670 130 ( 7/1998) 670 296 ( 7/1998)
670 324 ( 7/1998) 670 372 ( 8/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
673 463 (12/1998) 673 983 (12/1998)
674 494 (12/1998) 675 342 (15/1998)

NO - Norvège / Norway
660 062 (16/1997) 667 314 ( 5/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
607 357 666 549 ( 1/1998)
671 128 (14/1998) 671 163 (14/1998)
676 129 (14/1998) 681 736 (22/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
663 518 ( 1/1998) 663 555 ( 1/1998)
663 940 ( 1/1998) 663 944 ( 4/1998)
664 161 ( 1/1998) 664 389 ( 1/1998)
665 366 ( 2/1998) 665 397 ( 2/1998)
665 434 ( 2/1998) 665 486 ( 2/1998)
665 526 ( 2/1998) 665 701 ( 2/1998)
678 952 (22/1998) 679 189 (22/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
677 605 (17/1998)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
580 816 ( 1/1998) 646 414 (20/1997)
650 504 (22/1997) 664 133 (22/1997)
664 161 ( 1/1998) 664 389 (22/1997)
664 475 ( 1/1998) 664 744 ( 1/1998)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

676 031 ( 8/1998) 680 059 (13/1998)
680 838 (15/1998) 684 007 (21/1998)
685 947 (21/1998)

CH - Suisse / Switzerland
649 027 ( 4/1997) 649 074 ( 4/1997)
653 535 (10/1997) 653 562 (10/1997)
657 642 (16/1997) 658 079 (17/1997)
660 404 (20/1997) 662 414 (23/1997)
670 996 ( 9/1998) 676 777 (11/1998)
677 562 (16/1998) 678 946 (18/1998)
685 108 (11/1998)

DE - Allemagne / Germany
538 306 567 535
578 240 (23/1998) 587 366
599 758 603 974
606 363 610 110
617 539 619 864
621 723 622 843
627 800 631 328
637 881 (14/1997) 639 339 ( 4/1996)
639 619 ( 4/1996) 639 844 ( 1/1996)
641 293 (10/1996) 641 811 ( 4/1996)
650 107 ( 3/1997) 653 269 ( 8/1997)
653 982 ( 7/1997) 654 273 ( 5/1997)
654 680 ( 7/1997) 657 761 ( 8/1997)
659 480 ( 7/1997) 659 994 (14/1997)
668 487 (17/1997) 669 423 (19/1997)
669 806 (21/1997) 670 832 (22/1997)
672 617 ( 1/1998) 674 608 ( 2/1998)
674 766 ( 1/1998) 678 229 (16/1998)
680 043 ( 9/1998) 680 614 (15/1998)
681 724 ( 9/1998) 682 985 (12/1998)
683 754 (15/1998) 684 570 (15/1998)
685 040 (15/1998) 686 514 (17/1998)
688 792 (21/1998)

DK - Danemark / Denmark
2R179 448 (23/1997) 602 418 ( 8/1998)

615 730 (15/1998) 658 122 (21/1997)
663 092 (23/1998) 667 280 ( 2/1999)
671 619 (19/1998) 672 530 (19/1998)
672 532 (19/1998) 674 920 (16/1998)
675 048 (15/1998) 676 354 (21/1998)
677 262 (22/1998) 678 656 (22/1998)
680 286 (22/1998)

EG - Égypte / Egypt
604 878 627 816
629 931 633 415
633 808 673 816 (11/1998)
673 819 (11/1998) 673 823 (11/1998)
673 838 (11/1998)
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ES - Espagne / Spain
R350 779 ( 2/1998) 528 451 ( 2/1998)

624 167 ( 1/1998) 626 378 ( 2/1998)
633 891 ( 2/1998) 651 606 (25/1998)
658 319 (13/1997) 660 117 ( 2/1998)
667 356 ( 1/1999) 669 816 ( 2/1998)
669 819 ( 2/1998) 669 820 ( 2/1998)
669 823 ( 2/1998) 669 825 ( 2/1998)
670 004 ( 2/1998) 670 010 ( 3/1998)
670 018 ( 2/1998) 670 025 ( 2/1998)
670 061 ( 2/1998) 670 088 ( 2/1998)
670 099 ( 2/1998) 670 109 ( 2/1998)
670 142 ( 2/1998) 670 147 ( 2/1998)
670 151 ( 3/1998) 670 154 ( 2/1998)
670 160 ( 2/1998) 670 166 ( 2/1998)
670 177 ( 2/1998) 670 182 ( 2/1998)
670 190 A ( 3/1998) 670 192 ( 2/1998)
670 194 ( 3/1998) 670 199 ( 2/1998)
670 200 ( 2/1998) 670 208 ( 2/1998)
670 212 ( 2/1998) 670 235 ( 2/1998)
670 239 ( 2/1998) 670 252 ( 2/1998)
670 260 ( 2/1998) 670 261 ( 2/1998)
670 262 ( 2/1998) 670 266 ( 2/1998)
670 278 ( 2/1998) 670 279 ( 2/1998)
670 280 ( 2/1998) 670 287 ( 2/1998)
670 298 ( 4/1999) 670 298 ( 4/1999)
670 317 ( 2/1998) 670 325 ( 2/1998)
670 334 ( 2/1998) 670 351 ( 2/1998)
670 371 ( 2/1998) 670 384 ( 2/1998)
670 385 ( 2/1998) 670 390 ( 2/1998)
670 425 ( 2/1998) 670 434 ( 2/1998)
670 452 ( 2/1998) 670 482 ( 2/1998)
670 514 ( 3/1998) 670 542 ( 3/1998)
670 545 ( 3/1998) 670 561 ( 3/1998)
670 567 ( 3/1998) 670 574 ( 3/1998)
670 579 ( 8/1998) 670 600 ( 3/1998)
670 618 ( 3/1998) 670 625 ( 3/1998)
670 637 ( 3/1998) 670 643 ( 3/1998)
670 645 ( 3/1998) 670 646 ( 3/1998)
670 656 ( 4/1998) 670 657 ( 5/1998)
670 658 ( 3/1998) 670 662 ( 3/1998)
670 670 ( 3/1998) 670 679 ( 3/1998)
670 690 ( 3/1998) 670 691 ( 3/1998)
670 695 ( 3/1998) 670 706 ( 3/1998)
670 719 ( 3/1998) 670 720 ( 3/1998)
670 736 ( 3/1998) 670 752 ( 3/1998)
670 777 ( 3/1998) 670 793 ( 3/1998)
670 794 ( 3/1998) 670 796 ( 3/1998)
670 825 ( 3/1998) 670 843 ( 3/1998)
670 850 ( 3/1998) 670 859 ( 3/1998)
670 893 ( 3/1998) 670 894 ( 3/1998)
670 903 ( 3/1998) 670 941 ( 3/1998)
670 967 ( 3/1998) 670 968 ( 3/1998)
670 973 ( 3/1998) 671 000 ( 3/1998)
671 004 ( 3/1998) 671 007 ( 3/1998)
671 017 ( 3/1998) 671 029 ( 3/1998)
671 038 ( 3/1998) 671 043 ( 3/1998)
671 049 ( 3/1998) 671 064 ( 3/1998)
671 076 ( 3/1998) 671 092 ( 3/1998)
671 114 ( 3/1998) 671 121 ( 3/1998)
671 123 ( 3/1998) 671 135 ( 3/1998)
671 140 ( 3/1998) 671 142 ( 3/1998)
671 149 ( 4/1998) 671 154 ( 3/1998)
671 158 ( 3/1998) 671 159 ( 3/1998)
671 173 ( 3/1998) 671 176 ( 3/1998)
671 179 ( 3/1998) 671 185 ( 4/1998)
671 187 ( 3/1998) 671 188 ( 4/1998)
671 191 ( 3/1998) 671 202 ( 4/1998)
671 205 ( 4/1998) 671 231 ( 4/1998)
671 236 ( 4/1998) 671 246 ( 4/1998)
671 247 ( 4/1998) 671 384 ( 4/1998)
671 393 ( 4/1998) 671 408 ( 4/1998)
671 413 ( 4/1998) 671 453 ( 4/1998)

671 455 ( 4/1998) 671 460 ( 4/1998)
671 471 ( 4/1998) 671 497 ( 4/1998)

FR - France / France
661 098 ( 6/1997) 692 583 (19/1998)
695 227 (22/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
569 931 (15/1998) 608 691 ( 8/1998)
660 591 (24/1997) 671 340 ( 2/1998)
671 604 ( 8/1998) 673 214 ( 2/1998)
677 888 (24/1997) 680 995 ( 2/1998)
682 899 ( 3/1998) 684 196 (15/1998)
688 393 (16/1998) 688 394 (16/1998)
690 057 (16/1998)

HU - Hongrie / Hungary
604 410 619 602 ( 8/1998)
656 954 (14/1997) 657 745 (17/1997)
674 320 (13/1998) 674 814 (13/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
661 187 ( 2/1999) 681 568 (21/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
663 417 (24/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R226 122 (10/1998) 500 528 (14/1998)

674 143 (12/1998) 675 127 (14/1998)
676 661 (15/1998) 677 203 (15/1998)
677 830 (17/1998)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
R319 043 (13/1998)

NO - Norvège / Norway
673 637 (14/1998) 674 925 (17/1998)

PL - Pologne / Poland
650 247 ( 8/1998) 657 338 (13/1997)
658 841 (15/1997) 658 987 (16/1997)
659 145 (16/1997) 659 146 (16/1997)
659 165 (16/1997) 659 179 (16/1997)
659 533 (16/1997) 659 641 (16/1997)
659 672 (16/1997) 659 698 (20/1997)
659 768 (18/1997) 659 774 (18/1997)
659 797 (20/1997) 659 862 (16/1997)
659 890 (16/1997) 659 898 (16/1997)
659 948 (16/1997)

RO - Roumanie / Romania
R275 181 R397 625

554 139 (16/1997) 594 305
612 289 ( 1/1998) 651 963 ( 8/1997)
654 791 (12/1997) 654 927 (13/1997)
655 186 (13/1997) 655 391 (13/1997)
655 828 (14/1997) 656 351 (15/1997)
656 459 (15/1997) 656 960 (15/1997)
657 022 (16/1997) 657 054 (16/1997)
657 076 (16/1997) 657 121 (16/1997)
657 348 (16/1997) 662 991 (24/1997)
663 097 (24/1997) 667 089 ( 4/1998)
670 650 (19/1998) 675 192 (14/1998)
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R185 274 ( 7/1997) 573 715 (22/1998)

630 023 638 762 (16/1998)
655 403 (11/1997) 657 908 (15/1997)
660 258 (13/1998) 665 511 ( 1/1998)
665 567 (25/1998) 665 916 ( 2/1999)
666 357 ( 1/1998) 667 780 ( 2/1998)
669 722 ( 5/1998) 672 607 ( 9/1998)
673 237 (10/1998) 675 113 (14/1998)
675 293 (15/1998) 676 001 ( 1/1999)
678 375 (17/1998) 678 925 (18/1998)
678 939 (18/1998) 679 536 (19/1998)
679 592 (19/1998) 682 109 ( 3/1999)

SE - Suède / Sweden
R348 739 ( 9/1998) 607 921 (17/1998)

624 227 ( 2/1998) 632 062 (11/1998)
648 299 (20/1998) 655 595 (20/1998)
664 194 (16/1998) 668 402 (11/1998)
668 567 (23/1998) 668 700 (10/1998)
671 353 (12/1998) 678 469 (20/1998)

SK - Slovaquie / Slovakia
R314 144 ( 6/1998) 643 760 ( 4/1997)

659 586 (17/1997) 660 609 (18/1997)
661 455 (18/1997) 668 441 ( 3/1998)
669 209 ( 3/1998) 669 305 ( 6/1998)
670 417 ( 6/1998) 671 237 ( 6/1998)
671 238 ( 6/1998) 676 698 (15/1998)
676 708 (15/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
665 226 ( 2/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
667 449 ( 4/1998) 672 565 (11/1998)
677 839 (18/1998) 678 003 (17/1998)
679 236 (20/1998) 682 428 (23/1998)
682 632 (24/1998)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
R323 148 663 442 (24/1997)

667 250 ( 4/1998) 671 552 ( 9/1998)
672 346 (10/1998)

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
659 928 (20/1997)
Liste limitée à / List limited to:

32 Bière.
32 Beer.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R211 014 (5/1999)
A supprimer de la liste:

9 Appareils, garnitures, lampes, installations, leurs
pièces détachées et accessoires électriques, électro-acoustiques
et électro-optiques pour la télégraphie, la téléphonie, la T.S.F.
et la télévision ainsi que pour installations de signalisation et de
protection; appareils, garnitures, installations, lampes, leurs
pièces détachées et accessoires, cellules et dispositifs
électro-acoustiques pour films sonores et pour gramophones,
piles électriques autres que piles sèches; cellules et dispositifs

pour la télégraphie, la téléphonie, la T.S.F. et la télévision;
haut-parleurs, dispositifs d'enseignement.

BX - Benelux / Benelux
688 699 (12/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour soigner, nettoyer, teindre, colo-
rer, décolorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon per-
manente.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de
la beauté (compris dans cette classe), éponges, brosses (à l'ex-
ception des pinceaux), ustensiles et récipients pour appliquer
les couleurs sur les cheveux.

42 Recherche dans le domaine du soin des cheveux.
3 Preparations for treating, washing, dyeing, blea-

ching, styling and perming hair.
21 Mechanical implements for body and beauty care

(included in this class), sponges, brushes (except paint-
brushes), implements and receptacles for applying colour to
the hair.

42 Research in hair care.

CH - Suisse / Switzerland
615 147 - Admis pour tous les produits de la classe 24; tous ces
produits contenant de la laine.
654 513 (9/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 32;
tous ces produits provenant des Etats-Unis.
654 536 (9/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
tous ces produits étant à base de vitamine.
654 602 (9/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 32;
tous ces produits étant de provenance allemande.

DE - Allemagne / Germany
R412 775 - Admis pour tous les produits de la classe 10.

Liste limitée à:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-

ce, la photographie; résines artificielles et synthétiques à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artifi-
ciels); compositions extinctrices; trempes et préparations chi-
miques pour la soudure; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; matières tannantes; substances adhésives
destinées à l'industrie.

9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
électriques, non compris dans d'autres classes (y compris la
TSF), photographiques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler; appareils extincteurs.
567 810
Liste limitée à:

9 Terminaux de télématique, bureautique, domoti-
que, immotique; appareils électroniques de messagerie; téléco-
pieurs; télex; appareils et instruments de radiodiffusion, de té-
lévision, de messagerie par radio, de télétexte, téléphoniques et
radiotéléphoniques; installations, appareils et instruments de
télécommunication, notamment autocommutateurs, micro-
commutateurs, appareils d'intercommunication et terminaux
destinés à être reliés à un réseau téléphonique; appareils et ter-
minaux de courrier électronique; cartes à mémoire contenant
un microprocesseur, terminaux destinés à être reliés à de telles
cartes, en particulier pour la distribution d'espèces ou pour le
paiement avec des cartes de crédit; appareils d'émission et de
réception des images; antennes; appareils et instruments élec-
troniques de communication; appareils et instruments électro-
niques d'embrouillage et de désembrouillage, de chiffrage et de
déchiffrage de données, d'images et de sons; appareils et instru-
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ments de codage et de décodage; programmes codés de systè-
mes assistés par ordinateurs et pour les appareils ci-dessus; sys-
tèmes de communication et de diffusion par satellites et leurs
stations terrestres.

12 Installations et engins de transport collectif, trains,
rames sur pneumatiques, tramways, trolleybus.
Admis pour tous les produits et services des classes 13, 35 et
38.
577 566
Liste limitée à:

9 Logiciels enregistrés de transfert de fichiers entre
micro-ordinateurs sur le réseau numérique à intégration de ser-
vice.

38 Télécommunications, à savoir transfert à distance
de données et de fichiers.

42 Création de logiciels de transfert de fichiers.
605 343 A - Admis pour tous les produits de la classe 32; refusé
pour tous les produits de la classe 33.
618 464 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 32; ad-
mis pour les produits suivants de la classe 30: maïs grillé et
éclaté (popcorn); préparations faites de céréales à usage hu-
main; amuse-bouche (snacks) non compris dans d'autres clas-
ses; biscuits, cake et pâtés (pâtisserie); pâtisserie; glaces co-
mestibles; thé, café, cacao et chocolat.
623 818
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires hormonaux pour limiter la re-
production des animaux de compagnie (chiens et chats).
629 582
Liste limitée à:

11 Machines à expresso électriques.
30 Café sous toutes ses formes, café soluble et extraits

de café.
Refusé pour tous les produits de la classe 21.
632 504
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, huiles; conserves de viande, de poisson, de volaille
et de gibier.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vi-
naigre, sauces; épices; glace à rafraîchir; glaces comestibles.
648 462 (13/1996)
Liste limitée à:

5 Aliments pour bébés.
31 Produits agricoles, forestiers et graines, non com-

pris dans d'autres classes.
Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 32 et 33.
652 087 (5/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
662 137 (12/1997)
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers, y compris ceux mélangés
avec d'autres produits (dont le lait et les produits laitiers sont
les ingrédients principaux), notamment yaourt et yaourt mélan-
gé avec des fruits, des céréales et des arômes; crème et lait con-
densé pour le café et leurs succédanés et produits faits à base de
ces produits, non compris dans d'autres classes.

30 Produits faits essentiellement ou partiellement de
café, de sucre, de riz, de tapioca, de sagou, notamment chocolat
au lait (boisson); farines et préparations faites de céréales et
produits alimentaires faits à base de café de sucre, de riz, de ta-
pioca, de sagou; poudings, y compris pouding liquide dit "vla"
et autres desserts semblables non compris dans d'autres classes.

665 081 (14/1997)
Liste limitée à:

9 Petits transformateurs.
42 Consultation pour l'assurance de qualité et de certi-

fication.
667 211 (4/1998)
Liste limitée à:

5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
préparations hygiéniques, à savoir préparations pharmaceuti-
ques pour le traitement des maladies gastro-entérologiques tel-
les que troubles gastro-oesophagiens, gastroparésie idiopathi-
que ou secondaire, troubles fonctionnels épigastriques,
régurgitations chroniques et excessives ou vomissements chez
les enfants en bas âge, pseudo-obstructions intestinales, à l'ex-
ception des allergies provoquées par la consomption des pro-
duits alimentaires.
667 815 (19/1997) - Admis pour tous les produits des classes 3,
16, 18, 21, 24 et 26; admis pour les produits suivants de la clas-
se 25: chaussures, chapellerie; lingerie de corps, ceintures,
maillots.
671 204 (22/1997)
Liste limitée à:

31 Aliments pour animaux, à savoir aliments pour
chiens.
673 421 (11/1998)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, 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); produits pour la purifica-
tion de l'eau.

31 Nourriture pour poissons et additifs non médici-
naux pour nourriture pour poissons.

40 Traitement de l'eau.
678 986 (6/1998)
Liste limitée à:

30 Café naturel brûlé, en grain et moulu.
679 362 (9/1998)
Liste limitée à:

14 Bijoux en métaux précieux et leurs alliages à l'ex-
ception d'horloges ou des bijoux contenant des horloges.
680 833 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 11,
14, 20 et 21; admis pour les produits suivants de la classe 34:
cendriers pour fumeurs.
682 390 (12/1998) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 18; refusé pour tous les produits des classes 8, 9, 16, 25 et
34.
685 148 (14/1998)
Liste limitée à:

18 Cuir; peaux d'animaux; cannes; fouets et sellerie.

DK - Danemark / Denmark
503 611 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

2 Paints, lacquers, anti-rust preparations; preservati-
ves, namely, wood preservatives, protective preparations for
metals and lacquers; colorants; mordants, namely, mordant co-
lorants for leather; raw natural resins; fire-resistant paints;
paint binders and thinners.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

12 Land vehicles, including motor vehicles and parts
thereof.

16 Plastic adhesive sheets for decorative purposes; ad-
hesives for stationery or household use.

17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and arti-
cles made from these materials in the form of slabs, plates,
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rods, sheets, cords or strips (as semi-finished products); plastic
articles (semi-processed); padding and stuffing materials of ru-
bber or plastics.

2 Couleurs, laques, préservatifs contre la rouille;
produits pour la conservation, à savoir produits pour la con-
servation du bois, pour la protection des métaux et pour la con-
servation des laques; matières tinctoriales; mordants, à savoir
mordants colorants pour le cuir; résines naturelles à l'état
brut; peintures ignifuges; liants et diluants pour peintures.

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

12 Véhicules terrestres, notamment véhicules automo-
biles et leurs éléments.

16 Feuilles adhésives en matières plastiques pour buts
décoratifs; matières collantes pour la papeterie ou le ménage.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières sous forme de blocs, plaques, bar-
res, feuilles, cordes ou bandes (comme produits semi-finis);
produits en matières plastiques (semi-ouvrés); matières de
rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques.
651 735 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

7 Electrical control devices for machines, production
systems and control motors.

9 Real time calculators and computer software for
users and automated equipment, namely numerical control sys-
tems (CNC), electrical and electronic measuring and regulating
apparatus, measuring and signalling lines, control cables and
digital interfaces (except electronic apparatus for quantitative
and qualitative analysis of gases and gaseous mixtures).

7 Dispositifs électriques de commande pour machi-
nes, systèmes de production et moteurs de commande.

9 Calculateurs en temps réel et logiciels pour utilisa-
teurs ainsi qu'équipements d'automatisation, à savoir com-
mandes numériques (CNC), appareils de mesure et de régula-
tion électriques et électroniques, lignes de mesure et de
signalisation, câbles de commande et interfaces numériques (à
l'exception d'appareils électroniques pour l'analyse quantitati-
ve et qualitative de gaz et de mélanges gazeux).
660 718 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical and veterinary preparations except
disinfectants.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à l'ex-
ception des désinfectants.
674 012 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Valves of metal (not part of machines).
9 Apparatus and instruments for weighing, measu-

ring and signalling; automation, control and checking (supervi-
sion) apparatus, systems and instruments, even computer con-
trolled, as well as programming apparatus (timers) and
systems, circuit card boards and recorded software in this class,
all the aforementioned goods for heating, cooling, ventilation,
water supply, temperature and moisture adjustment, lighting,
power supply, air conditioning and security devices in buil-
dings; transformers, rheostats, humidistats, fire fighting appa-
ratus, parts and components for the aforementioned goods; ap-
paratus for temperature and moisture adjustment, power supply
in buildings.

11 Apparatus for lighting, heating, cooling, steam ge-
nerating, ventilation, water supply, air conditioning and sanita-
ry purposes in buildings, control valves in this class, parts and
components for the aforementioned goods.

6 Soupapes métalliques (autres que parties de ma-
chines).

9 Appareils et instruments de pesée, de mesure et de
signalisation; appareils, systèmes et instruments d'automatisa-
tion, de commande et de contrôle (inspection), également as-
sistés par ordinateur, ainsi qu'appareils et systèmes program-

mateurs (minuteurs), cartes de circuits imprimés et logiciels
enregistrés compris dans cette classe, tous les produits précités
étant utilisés pour le chauffage, le refroidissement, la ventila-
tion, l'approvisionnement en eau, le réglage de la température
et de l'humidité, l'éclairage, l'alimentation électrique, la clima-
tisation et les dispositifs de sécurité dans les bâtiments; trans-
formateurs, rhéostats, humidostats, appareils de lutte contre
l'incendie, pièces et composants pour lesdits produits; appa-
reils de réglage de la température et du taux d'humidité, ali-
mentations électriques d'édifices.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidisse-
ment, de production de vapeur, de ventilation, d'alimentation
en eau, de climatisation et pour installations sanitaires au sein
de bâtiments, vannes de régulation comprises dans cette clas-
se, pièces et composants pour lesdits produits.

EG - Égypte / Egypt
674 015 (22/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
675 100 (12/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5.
681 042 (10/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.

ES - Espagne / Spain
2R197 415 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 11; refusé pour tous les produits de la classe 19.

R305 467 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes
7, 8, 11, 16 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 9.
606 975 (22/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
1, 6, 7 et 8.
643 001 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in classes 29 and 30; refusal for all goods in class 5.
653 557 (8/1998) - Admis pour tous les services des classes 36,
38, 41 et 42; refusé pour tous les services des classes 35, 37 et
39.
654 784 (8/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
655 995 (12/1998)
Liste limitée à:

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); installations de soulèvement et de transport.
659 761 (13/1997) - Admis pour tous les produits des classes
30, 32 et 33; refusé pour tous les produits de la classe 29.
660 347 (14/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 10 and refused for all goods in class 5.
661 358 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3.
661 579 (15/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les services de la classe 42.
664 193 (2/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Un produit pharmaceutique pour la thérapie cer-
veau-vasculaire et neuroprotectrice.

5 A pharmaceutical product used for brain vessel
therapy and protective therapy for the nervous system.
666 569 (25/1998)
Liste limitée à:

9 Lunettes, verres de lunettes et étuis pour lunettes.
666 570 (25/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 et
35; refusé pour tous les produits de la classe 34.
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668 327 (2/1999)
A supprimer de la liste:

18 Peaux d’animaux, petits articles en cuir.
Admis pour tous les produits des classes 14, 16 et 25.
669 470 (1/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 16, 18 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Ac-
cepted for all goods in classes 1, 2, 16, 18 and 20; refusal for
all goods in class 9.
669 601 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 14
et refusé pour tous les produits de la classe 9.
669 805 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 14,
16 et 25; refusé pour tous les produits et services des classes 3,
9 et 41.
669 821 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
669 866 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 18
et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all goods in class 18 and refusal for all goods in class 25.
669 876 (2/1998) - Admis pour tous les services des classes 35,
38 et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
669 877 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous les produits de la classe 20.
669 891 (2/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 5, 7, 9 et 37; refusé pour tous les produits des clas-
ses 11 et 21.
669 926 (2/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 11 et 41; refusé pour tous les services de la classe 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 11 and 41;
refusal for all services in class 42.
669 945 (2/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 5, 11 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
10.
670 014 (2/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 4 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 059 (2/1998) - Admis pour tous les services des classes 40
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 5.
670 062 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 28;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
670 078 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 18
et refusé pour tous les produits de la classe 3.
670 083 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
8, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 30 et 34; refusé pour tous les produits
et services des classes 9 et 42.
670 093 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 24
et 25; refusé pour tous les produits des classes 22 et 26.
670 096 (2/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 10, 16, 28, 31, 32 et 41; refusé pour tous les produits
de la classe 29.
670 114 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35,
41 et 42. / Accepted for all goods in class 5 refusal for all goods
and services in classes 16, 35, 41 and 42.
670 115 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 16;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 20.
670 118 (2/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 20 et 37; refusé pour tous les
produits de la classe 11. / Accepted for all goods and services
in classes 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 20 and 37; refusal for all
goods in class 11.
670 123 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 2; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
670 132 (2/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 10, 28, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 3.
670 137 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 10
et refusé pour tous les produits et services des classes 20, 35 et
42.

670 140 (3/1998) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Accep-
ted for all services in classes 38 and 41; refusal for all goods
in classes 9 and 16.
670 155 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 11; refusé pour tous les services de la classe 40.
670 156 (2/1998) - Admis pour tous les services de la classe 35
et refusé pour tous les produits des classes 5 et 31.
670 165 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
670 179 (2/1998) - Admis pour tous les services de la classe 38
et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35 et
42.
670 180 (2/1998) - Admis pour tous les services des classes 35,
38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 193 (2/1998) - Admis pour tous les services des classes 35,
38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 222 (2/1998) - Admis pour tous les services de la classe 40
et refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for all
services in class 40 and refused for all goods in class 6.
670 236 (2/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 4, 5, 6, 23, 26, 29, 33 et 41; refusé pour tous les
produits des classes 11, 12, 13, 22 et 30. / Accepted for all
goods and services in classes 1, 3, 4, 5, 6, 23, 26, 29, 33 and
41; refusal for all goods in classes 11, 12, 13, 22 and 30.
670 241 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les services des classes 38 et 42.
670 242 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3,
16 et refusé pour tous ceux de la classe 5. / Accepted for all
goods in classes 3, 16 and refused for all those of classes 5.
670 256 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
670 258 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 31; refusé pour tous les produits de la classe 30.
670 285 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour tous les produits de la classe 1.
670 286 (2/1998) - Admis pour les produits suivants de la clas-
se 25: chaussures et chapellerie; refusé pour tous les produits
de la classe 18.
670 293 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 32
et refusé pour tous les produits de la classe 29.
670 309 (2/1998) - Admis pour tous les services de la classe 35
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
670 342 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 2,
3, 4, 8 et 12; refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 11.
670 350 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 14,
16, 18, 21 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all goods in classes 14, 16, 18, 21 and 28; refusal
for all goods in class 9.
670 353 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 20; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in classes 16 and 20; refusal for all goods in class 9.
670 355 (2/1998) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Accep-
ted for all services in classes 38 and 41; refusal for all goods
in classes 9 and 16.
670 377 (2/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 16.
670 386 (2/1998) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 408 (2/1998)
Liste limitée à:

28 Engins de sport, de gymnastique, patins à roulettes,
patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige, bobs à skis,
luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits; fixations
pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties; sacs, hous-
ses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons de ski,
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housses pour fixations de ski, farts pour skis ainsi qu’appareils
à farter les skis.
670 424 (2/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 38 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
16, 38 and 41; refusal for all goods and services in classes 9
and 42.
670 455 (2/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 24, 35, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 16. / Accepted for all goods and services in classes 24,
35, 39, 41 and 42; refusal for all goods in class 16.
670 463 (2/1998) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour tous les produits de la classe 28.
670 479 (2/1998) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 25, 28, 41 et admis pour tous les produits des classes
7, 11, 12, 21.
670 492 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous ceux de la classe 9.
670 496 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 11.
670 497 (2/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 11.
670 506 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 12
et refusé pour tous les services de la classe 37.
670 519 (3/1998) - Admis pour tous les produits des classes 25
et 26; refusé pour tous les produits de la classe 14.
670 536 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous les produits et services des classes 7 et 40. /
Accepted for all goods in class 11 and refusal for all goods and
services in classes 7 and 40.
670 572 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les services des classes 36, 38 et 42.
670 602 (3/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 29; refusé pour tous les produits de la classe 30.
670 622 (3/1998)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques pour usage intra-articu-
laire chez les humains.

5 Pharmaceutical products for intra-articular use in
humans.
670 648 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 23
et refusé pour tous les produits de la classe 22.
670 659 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 12; refusé pour tous les produits des classes 19 et 20.
670 667 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
670 682 (3/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 35; refusé pour tous les services des classes 38
et 42.
670 712 (3/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 30; refusé pour tous les produits des classes 3 et 29.
670 741 (3/1998) - Admis pour tous les services de la classe 37
et refusé pour tous les produits de la classe 19.
670 764 (3/1998) - Admis pour tous les services de la classe 37
et refusé pour tous les produits de la classe 19.
670 767 (3/1998) - Admis pour tous les produits des classes 17,
24 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 1.
670 772 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 780 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 785 (3/1998) - Admis pour tous les services de la classe 37
et refusé pour tous les produits de la classe 12.
670 814 (3/1998) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 815 (3/1998) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 9.

670 822 (3/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 36; refusé pour tous les services de la classe 35.
670 851 (3/1998) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits de la classe 3.
670 857 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 21
et refusé pour tous les produits et services des classes 12 et 37.
670 890 (3/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 7 et 37.
670 907 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits et services des classes 4, 35, 37
et 42.
670 929 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 14
et refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
670 964 (3/1998) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les produits de la classe 9.
671 003 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 17
et refusé pour tous les produits de la classe 6.
671 008 (3/1998) - Admis pour tous les services des classes 37,
38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
671 040 (3/1998) - Admis pour tous les services de la classe 36
et refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 35.
671 109 (3/1998) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; refusé pour tous les services de la classe 42.
671 126 (3/1998) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 145 (3/1998) - Admis pour tous les produits des classes 7,
8 et 12; refusé pour tous les produits de la classe 17.
671 151 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et pour les produits suivants de la classe 5: médicaments à usa-
ge humain. / Accepted for all goods in class 30 and for the fol-
lowing goods in class 5: medicines for human use.
671 152 (3/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 18 et 28; refusé pour tous les produits des classes 12 et 25.
671 186 (3/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 38 et 41; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 25 et 42.
671 199 (3/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 5; refusé pour tous les produits de la classe 10.
671 217 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 221 (4/1998) - Admis pour tous les services des classes 38,
41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
671 249 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 20
et refusé pour tous les produits des classes 6 et 8.
671 252 (4/1998) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35, 37
et 41.
671 254 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 15; refusé pour tous les produits des classes 3 et 20.
671 396 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 37, 38 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
16.
671 400 (4/1998) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 31.
671 474 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25.

FR - France / France
689 902 (3/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, appareils
pour le traitement de l'information, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son; appareils pour la
reproduction des images.
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35 Services d'import, export, promotion et représenta-
tion d'appareils et instruments pour le traitement de l'informa-
tion et leurs accessoires.

39 Services d'emmagasinage, distribution et transport
d'appareils et produits informatiques.

9 Computers, computer memories, data processing
apparatus, apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound; image reproduction apparatus.

35 Import, export, promotion and representation ser-
vices for data processing apparatus and instruments as well as
accessories thereof.

39 Warehousing, distribution and transport services
for computer apparatus and products.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R429 896 (18/1996)

List limited to / Liste limitée à:
6 Reinforcing materials and fittings for compressed

air pipes; screw pipe couplings and automatic quick-connect
couplings, namely, capped nuts, reducing nipples and pipe con-
necting and joining sleeves, T-connections, angled couplings,
sheet steel boxes.

7 Pressure reducing valves for compressed air pipes,
reinforcing materials for compressed air and gas pipes and for
connection to bottles, namely, regulators, pressure regulators,
pressure reducing filters, valves in the form of shut-off valves,
branch valves, flow valves, safety valves, non-return valves,
relief valves, precision regulating and rapid-closure valves; se-
parators, oil atomizers and maintenance units consisting of oil
atomizers and pressure reducing filters; accessories for said
reinforcing materials, namely, nozzles, blade fittings, burner
fittings, cleaning needles, cleaning drills, grips, communica-
ting tubes or pipes; gas-dispensing facilities, all being fittings
for compressed air and gas pipes.

8 Soft soldering apparatus, soldering irons, brazing
apparatus, welding torches, welding guns, cutting torches and
cutting burners, all the aforesaid goods being gas operated; ac-
cessories for said apparatus and torches, namely, nozzles, bur-
ner fittings, cleaning needles, cleaning drills, grips, communi-
cating tubes or pipes.

9 Protective welding eyewear.
11 Burners, heads, burners for slightly heating tar used

in road construction, roof insulation and laying of boards and
carpets of plastic material, burners for singeing animal bristles,
drying moulds and weed control, accessories for said burners,
namely, nozzles, blade fittings, burner fittings, cleaning nee-
dles, cleaning drills, grips, communicating tubes or pipes; flint
lighters.

17 Rubber or plastic flexible tubes, and also metal-co-
vered tubes, screw pipe couplings and automatic quick-connect
couplings, tube sockets.

6 Matériaux de renforcement et accessoires pour
tuyaux à air comprimé; raccords à vis pour canalisations et
raccordements à jonction automatique rapide, à savoir écrous
à chapeaux, nipples de réduction ainsi que manchons de rac-
cordement de tuyaux, raccords en T, raccords angulaires, cais-
sons en tôle.

7 Clapets de réduction de pression pour tuyaux à air
comprimé, matériaux de renforcement de canalisations à gaz
et air comprimés et pour raccordement à des bouteilles, à sa-
voir régulateurs, régulateurs de pression, filtres de réduction
de pression, vannes sous forme de robinets d'arrêt, vannes de
dérivation, vannes de débit, soupapes de sûreté, clapets de non
retour, soupapes de décharge, vannes de régulation de préci-
sion et à obturation rapide; séparateurs, atomiseurs d'huile et
unités de maintenance constituées d'atomiseurs d'huile et de
filtres de réduction de pression; accessoires destinés aux ma-
tériaux de renforcement précités, à savoir embouts, garnitures
de lames, garnitures de brûleurs, aiguilles de nettoyage, mè-
ches de nettoyage, poignées, tubes ou canalisations de jonc-
tion; équipements d'alimentation en gaz, tous les produits pré-

cités étant conçus comme des accessoires pour canalisations à
gaz et air comprimés.

8 Appareils de brasage tendre, fers à souder, appa-
reils à braser, chalumeaux, pistolets à souder, chalumeaux à
découper et brûleurs à découper, tous les produits précités
fonctionnant au gaz; accessoires destinés aux appareils et cha-
lumeaux précités, à savoir embouts, garnitures de brûleurs,
aiguilles de nettoyage, alésoirs, poignées, tubes ou canalisa-
tions de jonction.

9 Lunettes de protection pour soudeur.
11 Brûleurs, têtes de combustion, brûleurs pour

chauffer légèrement le goudron utilisés dans la construction
des routes, dans l'isolation des toits et la pose des panneaux et
tapis en matières plastiques, brûleurs pour flamber les soies
d'animaux, pour sécher les moules et détruire les mauvaises
herbes, accessoires destinés aux brûleurs précités, à savoir
aiguilles de nettoyage, mèches de nettoyage, embouts, garnitu-
res de lames, garnitures de brûleurs, aiguilles de nettoyage,
alésoirs, poignées, tubes ou canalisations de jonction; allu-
me-gaz.

17 Flexibles en caoutchouc ou en plastique, ainsi que
tubes guipés de métal, raccords de tuyauterie à pas de vis et
raccords rapides automatiques, douilles de tubes.
665 249 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Machine-readable data media provided with medi-
cal-clinical application programs.

16 Printed products for the afore-mentioned goods, in
particular advertising litterature, user’s handbooks, teaching
and instructional material for the afore-mentioned special trai-
ning, applicator’s documentation for the afore-mentioned
software; all relating to medical-clinical application programs.

41 Performing special training and lectures for medi-
cal-clinical application programs.

42 Establishing medical-clinical application programs
for data processing; development of notes and lecture material
for presenting such software.

9 Supports de données lisibles par machine conte-
nant des applicatifs de médecine clinique.

16 Imprimés pour les produits précités, en particulier
documents publicitaires, manuels d'utilisation, matériel péda-
gogique pour la formation spécifique auxdits produits, docu-
mentation d'application pour les logiciels précités; lesdits pro-
duits concernant des applicatifs de médecine clinique.

41 Réalisation de sessions de formation et de cours
spécialisés pour des applicatifs de médecine clinique.

42 Création d'applicatifs de médecine clinique pour le
traitement de données; élaboration de notes et de matériel de
cours pour la présentation de ces logiciels.
671 192 (14/1997) - Accepted for all the goods in class 9. / Ad-
mis pour les produits de la classe 9.
671 734 (17/1997)
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopedic articles, especially back supports,
cushions and pillows, footrollers for massage purposes, rehabi-
litation devices.

10 Articles orthopédiques, notamment dossiers, cous-
sins et oreillers, rouleaux masseurs pour pieds, matériel de
rééducation.
674 822 (25/1997) - Accepted for all the goods in class 1. / Ad-
mis pour tous les produits de la classe 1.
678 545 (6/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Confectionery, including chewing gum for non me-
dical purposes, chocolate, chocolate products including prali-
nes; pastries, all aforementioned goods also manufactured with
wine and spirits: but not including chilled or frozen foods.

30 Confiseries, en particulier gommes à mâcher non à
usage médical, chocolat, produits chocolatés, notamment pra-
lines; pâtisseries, tous les produits précités également à base
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de vin et de spiritueux, à l'exclusion des aliments réfrigérés ou
surgelés.
680 115 (1/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Organizing and arranging trips of all kinds; provi-
ding road services; tranportation of persons by land, sea, river
and air vehicles; organizing and arranging sightseeing tours by
car, bus, train and ship, organizing city tours, landmark tours,
excursions, cycling tours and various treks, renting of land, air
and sea vehicles; travel escorts, porter services; booking of
seats for bus, train and boat travellers, providing travel and
transport documents.

41 Professional training and organization of related
courses, sports courses and organization thereof; linguistic
courses and organization thereof, film projections and organi-
zation of film projections; musical programs and arranging
such programs, organization of sports competitions, publica-
tion and issuing of printed matter of all kinds, especially books,
newspapers and magazines; renting of locations for theater per-
formances and concerts as well as for sports events, including
provision of tickets; organization of leisure activities for tou-
rists; cooking courses in kitchens which are equipped for tea-
ching, organization of theater group courses (workshops),
do-it-yourself, dancing, gymnastics, artistic activities, opera-
tion of discotheques (broadcasting of musical programs); ope-
ration of sports facilities, such as tennis courts and halls, bad-
minton fields and halls, riding trails and arenas, golf courses,
centers for track and field sports, gymnastics halls, fitness
clubs, practice runs, boxing halls, fencing halls, roller skating
rinks, skittle ball alleys, bowling alleys, bowling greens, firing
ranges for firearms and other weapons, facilities for clay pi-
geon trap shooting, walls for climbing, artificial streams, air-
fields for small tourist planes, sailflying and sky surfing, ska-
ting rinks, ski jumps, cross-country ski courses, bobsleigh and
luge tracks, playing fields for ball games (soccer, volleyball,
handball, basketball, baseball, rugby, hockey) operation of re-
laxation and leisure areas; playing fields, barbecue fields,
go-kart fields, do-it-yourself workshops; operation of slot-ma-
chine parlors, animal parks, aquariums, dolphinariums, swim-
ming pools and baths of all kinds, saunas, solariums, giant
chess games, mini-golfs and trampolin facilities.

39 Organisation de voyages de tous genres; presta-
tions de services routiers; transport de personnes et de mar-
chandises par véhicules terrestres, maritimes, fluviaux et aé-
riens; organisation de visites touristiques en voiture, bus, train
et bateau, organisation de tours de villes, de visites de sites pa-
noramiques, d'excursions, de randonnées cyclistes et de ran-
données diverses, location de véhicules terrestres, aériens et
nautiques; accompagnement de voyageurs, services de por-
teurs; réservation de places pour voyageurs en bus, train et ba-
teau, émission de titres de voyage et de transport.

41 Formation professionnelle et organisation de
cours y relatifs, leçons de sport et organisation de leçons de
sport; cours linguistiques et organisation de cours linguisti-
ques, projection de films et organisation de projection de films;
programmes musicaux et organisation de programmes musi-
caux, organisation de compétitions sportives, publication et
diffusion d'imprimés en tous genres, notamment de livres, de
journaux et de revues; location d'emplacements pour représen-
tations théâtrales et concerts ainsi que pour manifestations
sportives, y compris émission de billets; organisation de loisirs
pour touristes; cours de cuisine dans des cuisines équipées
pour l'enseignement, organisation de cours de théâtre en grou-
pes (ateliers), bricolage, danse, gymnastique, activités artisti-
ques, exploitation de discothèques (diffusion de programmes
musicaux); exploitations d'installations sportives, telles que
courts de tennis extérieurs et intérieurs, salles et terrains de
badminton, manèges et pistes d'équitation, terrains de golf,
centres d'athlétisme, salles de gymnastique, centres de culture
physique, parcours d'entraînement, salles de boxe, salles d'es-
crime, pistes de patin à roulettes, pistes pour jeux de quilles,
pistes de bowling, terrains de boules, stands de tir pour armes,

à feu ou non, installations de tir au pigeon, parois d'escalade,
torrents artificiels, terrains d'aviation pour petits avions de
tourisme, vol à voile et ailes delta, patinoires, tremplins de ski,
pistes de ski de fond, pistes de bobsleigh et de luge, terrains
pour jeux de ballon (football, volley-ball, hand-ball, bas-
ket-ball, base-ball, rugby, hockey), exploitation de zones de dé-
tente et de loisirs; terrains de jeux, terrains de barbecues, pis-
tes de kart, ateliers de bricolage; exploitation de salles de
machines à sous, parcs d'animaux, aquariums, delphinariums,
piscines et bains en tous genres, saunas, solariums, jeux
d'échecs géants, golfs miniatures et installations de trampoli-
ne.
Accepted for all the services in classes 35, 36 and 42. / Admis
pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
682 179 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, poultry, game and products made of any or
all of the aforesaid goods including preserved and/or deep-fro-
zen products; non-living fish, mollusk, crustaceans and pro-
ducts made of any or all of the aforesaid goods including pre-
served and/or deep-frozen products; preserved, deep-frozen,
dried, cooked or processed fruit and vegetables (including
mushrooms); preserved, deep-frozen, dried, cooked or pro-
cessed potatoes including french fries; instant partial meals of
potatoes; vegetable albumin and vegetable extracts for food;
prepared meals of meat, fish, poultry, game, vegetables and po-
tatoes, including such meals being deep-frozen; jams, marma-
lades, fruit sauces, fruit and vegetable jellies; preserved herbs
for the kitchen.

30 Pasta; cereal preparations; chips and crisps made of
cereals; chips and crisps made of pastry; pizza, pizza and pasta
turnovers, pies, sandwiches, pancakes, waffles, including such
goods being deep frozen; ice-cream; coffee, coffee substitutes,
tea, cocoa; non-alcoholic coffee, tea, and/or cocoa-based beve-
rages and preparations for making such beverages; sugar, ho-
ney, natural sweeteners; seasonings, spices.

29 Viande, volaille, gibier et produits composés d'un
ou de tous les produits susmentionnés, notamment sous forme
surgelée et/ou conservée; poissons, mollusques et crustacés et
produits composés d'un ou de tous les produits susmentionnés,
notamment sous forme surgelée et/ou conservée; fruits et légu-
mes conservés, surgelés, séchés, cuits ou transformés (notam-
ment champignons); pommes de terre conservées, surgelées,
séchées, cuites ou transformées, en particulier pommes de ter-
re frites; repas partiellement préparés à base de pommes de
terre; albumine végétale et extraits de végétaux pour l'alimen-
tation; plats préparés à base de viande, poisson, volaille, gi-
bier, légumes et pommes de terre, également sous forme surge-
lée; confitures, marmelades, coulis de fruits, gelées de fruits et
de légumes; herbes conservées pour la cuisine.

30 Pâtes alimentaires; préparations faites de céréa-
les; frites et chips à base de céréales; frites et chips composés
de pâte; pizzas, pizzas et pâte alimentaire farcies en forme de
chaussons, tourtes, sandwiches, crêpes, gaufres, en particulier
sous forme surgelée; crèmes glacées; café, succédanés du café,
thé, cacao; café non alcoolisé, thé, et/ou boissons à base de ca-
cao et préparations pour la confection de telles boissons; su-
cre, miel, édulcorants naturels; assaisonnements, épices.
682 181 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, poultry, game and products made of any or
all of the aforesaid goods included preserved and/or deep-fro-
zen products; non-living fish, mollusk, crustaceans and pro-
ducts made of any or all of the aforesaid goods including pre-
served and/or deep-frozen products; preserved, deep-frozen,
dried, cooked or processed fruit and vegetables (including
mushrooms); preserved, deep-frozen, dried, cooked or pro-
cessed potatoes including french fries; instant partial meals of
potatoes; vegetable albumin and vegetable extracts for food;
prepared meals of meat, fish, poultry, game, vegetables and po-
tatoes, including such meals being deep-frozen; jams, marma-
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lades, fruit sauces, fruit and vegetable jellies; preserved herbs
for the kitchen.

30 Pasta; cereal preparations; chips and crisps made of
cereals; chips and crisps made of pastry; pizza, pizza and pasta
turnovers, pies, sandwiches, pancakes, waffles, including such
goods being deep frozen; ice-cream; coffee, coffee substitutes,
tea, cocoa; non-alcoholic coffee, tea and/or cocoa-based beve-
rages and preparations for making such beverages; sugar, ho-
ney, natural sweeteners; seasonings, spices.

29 Viande, volaille, gibier et produits dérivés, égale-
ment conservés et/ou surgelés; poissons, mollusques et crusta-
cés (non vivants) et produits dérivés, également conservés et/
ou surgelés; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés, cuits
ou transformés (dont champignons); pommes de terre conser-
vées, surgelées, séchées, cuites ou transformées dont frites; re-
pas partiellement préparés à base de pommes de terre, albumi-
ne végétale et extraits de végétaux pour l'alimentation; plats
préparés de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légu-
mes et de pommes de terre, également sous forme surgelée;
confitures, marmelades, coulis de fruits, gelées de fruits et de
légumes; herbes aromatiques conservées pour la cuisine;

30 Pâtes; préparations de céréales; flocons et crous-
tilles de céréales; chips et croustilles à base de pâte; pizza, piz-
zas fermées et chaussons, tourtes, sandwiches, crêpes, gaufres,
également sous forme surgelée; crèmes glacées; café, succéda-
nés du café, thé, cacao; boissons non alcoolisées à base de ca-
fé, de thé et de cacao, et préparations pour la fabrication des-
dites boissons; sucre, miel, édulcorants naturels; condiments,
épices.
683 404 (4/1998)
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; matériel infor-
matique et ordinateurs.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42 as filed. /
Admis pour les services des classes 35, 38 et 42 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
683 576 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing equipment, portable computers,
computers, printers for computers, recorded computer softwa-
re, recorded computer programs, computer screens, data pro-
cessing apparatus, magnetic data carriers, optic data carriers,
keyboards for data machines, disk drives for computers, ma-
gnetic diskettes, optical disks, electronic nibs and pens, televi-
sion sets and computer monitors, floppy disks, interfaces for
computers, remote and interface units for computers, links for
data processing equipment.

42 Scientific and industrial research, computer pro-
gramming updating of computer software, consultancy in the
field of computer hardware, recovery of computer data, com-
puter software design, maintenance of computer software,
computer rental, rental of computer software.

9 Matériel informatique, ordinateurs portables, or-
dinateurs, imprimantes d'ordinateur, logiciels, programmes
informatiques enregistrés, écrans d'ordinateur, appareils de
traitement de données, supports de données magnétiques, sup-
ports de données optiques, claviers pour machines d'exploita-
tion de données, lecteurs de disque pour ordinateurs, disquet-

tes magnétiques, disques optiques, stylets et stylos
électroniques, téléviseurs et moniteurs d'ordinateur, disquet-
tes, interfaces, unités éloignées d'interfaçage pour ordinateurs,
connexions pour matériel informatique.

42 Recherche scientifique et industrielle, programma-
tion et mise à jour de logiciels, conseil en matériel informati-
que, reconstitution de bases de données, conception de logi-
ciels, maintenance de logiciels, location d'ordinateurs,
location de logiciels.
685 076 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Software for the determination of the position, po-
sitioning and for the three-dimensional representation of im-
plants and mounting elements, in particular fixators and medi-
cal screws in the human and animal body, as well as parts of
these devices.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus, electrical medical apparatus for determining the po-
sition, locating and providing three-dimensional representa-
tions of surgical implants and fixing elements, in particular
fixing elements and attaching screws placed in the bodies of
human and animals, as well as parts of these apparatus.

9 Logiciels conçus pour déterminer la position, pour
la mise en place et pour la représentation tridimensionnelle
d'implants et d'éléments de montage, en particulier de fixateurs
et de vis à usage médical dans le corps humain ou animal, ainsi
que composants de ces dispositifs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, appareils médicaux électriques pour déterminer
la position, pour localiser et pour la représentation tridimen-
sionnelle d'implants chirurgicaux et d'éléments de fixation, en
particulier d'éléments et de vis de fixation placés dans le corps
humain ou animal, ainsi que composants de ces appareils.
685 467 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and substances.

5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques.
685 469 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and substances.

5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques.

HU - Hongrie / Hungary
669 794 (7/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous ceux de la classe 3.
670 093 (8/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 26
et refusé pour tous ceux des classes 22, 24 et 25.
674 547 (13/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soaps.

679 131 (18/1998)
A supprimer de la liste:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques pour les soins du corps et les soins de
beauté.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
675 842 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Analgesic pharmaceutical and veterinary prepara-
tions.

5 Produit pharmaceutique analgésique et prépara-
tions vétérinaires.
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PL - Pologne / Poland
659 134 (16/1997) - Admis pour les produits suivants de la
classe 9: dispositifs électriques de signalisation, de mesurage,
de comptage, d'enregistrement, de surveillance, de commande
en boucle ouverte et d'asservissement en circuit fermé et de
commutation; dispositifs électriques d'entrée, de traitement, de
transmission, d'enregistrement et de sortie de données; pièces
des appareils, dispositifs et instruments précités; programmes
informatiques pour les besoins des chemins de fer; et refusé
pour les produits suivants de la classe 9: appareils, dispositifs
et instruments électriques et électroniques compris dans cette
classe. / Accepted for the following goods in class 9: electrical
signaling, measuring, counting, recording, monitoring, open
and closed-loop and switching devices; electric data input,
processing, transmission, recording and output devices; com-
ponents of the apparatus, devices and instruments mentioned
before; computer programs for railway line operations; and
refusal for the following goods in class 9: electrical and elec-
tronic apparatus, devices and instruments included in this
class.

RO - Roumanie / Romania
629 569
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques bêta bloquants.
630 201
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des affections dermatologiques.
630 531
Liste limitée à:

5 Préparations pour les maladies du tractus respira-
toire.
655 977 (14/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, antibiotiques vétérinai-
res.
656 763 (15/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, lotions pour cheveux, dentifrices.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
665 599 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
675 240 (12/1998)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; additifs
chimiques et matières auxiliaires ainsi que résines synthétiques
et matières plastiques à l'état brut pour la brasure, la soudure et
le traitement de surfaces.
678 440 (17/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 6, 7, 9, 12, 39.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
659 672 (20/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 1, 4 et 39.
663 524 (25/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques.

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).
BX - Benelux / Benelux

661 200

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R167 853 2R179 437 588 266

588 267

DE - Allemagne / Germany
2R201 004 439 553

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
576 101

PT - Portugal / Portugal
R220 161 R220 162 R220 163
R220 164 R220 165 R220 166
R220 167 R220 173 R220 175
R220 197 R220 198 R220 199
R220 201 R220 202 R220 222
R220 261 R220 263 R220 286
R220 300 R220 307 R220 316
R220 342 R220 343 R220 346
R220 351 R220 356 R220 358
R220 361 R220 371 R220 382
R220 394 R220 398 R220 422
R220 428 R220 431 R220 432
R220 434 R220 451 R220 471
R220 478 R220 479 R220 493

Invalidations partielles / Partial invalidations.
SK - Slovaquie / Slovakia
R318 511 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30.
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2R 149 749 (Grünenthal); R 397 162 (AKO); R 408 463 (TI-
TAL); R 416 147 (PAGEL); 481 924 (VEGA); 531 283 (Auta);
558 396 (UNEX); 564 896 (HYDROCARB); 570 042 (red
GLOBE); 596 869 (GRAUBÜNDEN BÜNDNERFLEISCH);
601 455 (FIPRO); 605 798 (EGON ZEHNDER INTERNA-
TIONAL); 605 799 (Egon Zehnder International); 607 921
(PANALPINA); 611 278 (HELOX); 612 136 (INTERFLORA
FLEUROP FTD); 617 577 (SE); 627 471 (krono Floor);
627 472 (krono Star); 627 889 (WITEX); 639 125 (PHYTO-
THERM); 640 097 (Modul-Allegro); 643 681 (TIME); 657 694
(MUSTANG); 657 981 (Matura); 660 127 (DOCTOR PC);
662 586 (OBLIX); 664 320 (Toni); 666 920 (eco SCHAUM);
668 642 (VERALIN); 668 847 (IRONMAN); 669 718 (human
line); 669 719 (SCHINDLER 001); 670 204; 670 645 (it's ma-
gic & spirit HEMP); 670 871 (X); 672 599 (SETS); 672 712
(GLOBAL MARKET); 672 719 (Interline); 672 855 (LGA);
672 906 (WILD HAWK); 672 909 (RUSTLER); 672 921
(GIRLS SECRETS); 672 933 (Paperline); 673 000 (MICHEL-
LE'S COLLECTION); 673 017 (Slim Line R1); 673 066
(CENTO); 673 119 (RIMMEL 1000 KISSES); 673 122 (EX-
CLAMATION DARE); 673 174 (WEKA); 673 182 (YSTAD'S
AQUAVIT For Norwegian Salmon Norvegian Salman);
673 221 (Snowball); 673 248 (GROUND); 673 287 (WA-
GNER AQUA SPRAY); 673 295 (ALLEGRA); 673 296
(QUATTROSTAT); 673 303 (AAA); 673 309 (RANCHO);
673 311 (TOSS); 673 318 (Blaue Quellen); 673 399 (OXYGE-
NOL); 673 431 (Pert); 673 465 (QUIPRO); 673 487 (Potato
Quick); 673 566 (Amorettini); 673 574 (SOUND); 673 575
(DNR INTERFACE); 673 608 (Astrid Lindgrens Pippi Langs-
trump); 673 617 (BalParé); 673 623 (VINTAGE); 673 630
(IQ); 673 664 (BEEM); 673 675 (Nienhaus & Lotz); 673 693
(PLANET YO-YO); 673 740 (Mediacom); 673 775 (Visual in-
formation VIP vip); 673 834 (FUN & CO); 673 854 (Astrid
Lindgrens Pippi Langstrump); 674 007 (Schwarzkopf schauma
KID SHAMPOO ULTRA-MILD); 674 009 (Schwarzkopf
Schauma KID SHAMPOO ULTRA-MILD); 674 013 (NO-
MECO); 674 026 (Secochem); 674 034 (1 CLASSIC); 674 081
(COSTA); 674 083 (FOREVER YOUNG).

L'enregistrement international No 662586 doit également
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
susceptibles de faire l'objet d'une opposition présentée par
la Finlande après le délai de 18 mois (Voir No 21/1998) / The
international registration No 662586 should also appear in
the list of international registrations which may be the subject
of an opposition, lodged by Finland, beyond the 18-month
time limit (See No 21/1998).

(580) 11.03.1999

R 207 597 (Phenaemal).

La Lettonie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 13/1998) / Latvia should also ap-
pear in the list of subsequent designations (See No 13/1998).

R 207 597
(831) LV.

(832) LT.

(891) 04.02.1998

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1978 R 207 597
(732) WOELM PHARMA GMBH

Max-Woelm-Strasse, 
D-37 269 ESCHWEGE (DE).

(511) 1 Produits pour 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.

1 Food preserving substances.
5 Medicines, chemicals for medical use and sanitary

purposes, drugs and pharmaceuticals, plasters, surgical dres-
sings, herbicides and preparations for destroying vermin, di-
sinfectants.

(822) 02.02.1955, 474 965.
(580) 04.03.1999

2R 211 641 (HOLIDAY).
L’enregistrement international No R 211 641 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement (Voir No 2/1999).

(580) 11.03.1999

R 440 953 (AVANTEX).
La publication de la rectification du renouvellement No
R 440 953 comportait une erreur en ce qui concerne la liste
des désignations (la République populaire démocratique de
Corée doit être supprimée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 25/1998).

(156) 09.11.1998 R 440 953
(732) "AVANTI" MINERALÖLHANDELS-

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co OHG
18, Parkring, A-1010 WIEN (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H. & Co. OHG, Autriche.

(511) 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.

(822) AT, 09.11.1978, 89 679.
(300) AT, 02.08.1978, AM 1961/78.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(580) 04.03.1999
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R 441 466 (Explorer).
La publication du renouvellement No R 441 466 ne men-
tionnait pas la cession partielle inscrite le 31 mars 1994. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/
1998).

(156) 11.12.1998 R 441 466
(732) FORD-WERKE AG

Henry-Ford-Strasse, D-50735 KÖLN 60 (DE).

(511) 7 Moulins à café, machines, à savoir machines à cou-
dre, machines à laver, machines de cuisine; grands appareils
d'étable, de jardinage et d'agriculture.

8 Faux, faucilles, cuillers, cuillers à pot, cuillers à pot
en bois ou en matières artificielles, ustensiles d'étable, de jardi-
nage et d'agriculture; couverts.

9 Appareils de physique, de chimie, optiques et élec-
trotechniques, appareils géodésiques, de pesage, de signalisa-
tion, de mesurage et de contrôle, appareils photographiques, ci-
nématographiques et de T.S.F., haut-parleurs, machines
parlantes, machines à calculer, caisses enregistreuses, appareils
de télévision, aspirateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération, de séchage et de ventilation.

12 Véhicules terrestres, petites automobiles convenant
à l'expédition, vélocipèdes, parties de véhicules; filets (compris
dans la classe 12).

18 Garnitures pour harnachements (comprises dans la
classe 18), peaux, boyaux, cuirs, pelleterie; ustensiles de voya-
ge en aluminium, parapluies et ombrelles, cannes, articles de
voyage, articles de sellerie et de maroquinerie, ouvrages en
cuir.

20 Paumelles (comprises dans la classe 20), anneaux
de rideaux en laiton; fichoirs en bois; porte-vêtements, boîtes à
coudre, boîtes à couverts; objets en os, en liège, en corne, en
écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre, en écume de
mer; objets tournés, sculptés et tressés, cadres de tableaux,
mannequins pour tailleurs; meubles, miroirs, meubles rem-
bourrés, lits; objets d'art (compris dans la classe 20).

21 Soies, crins et poils pour la brosserie, brosserie,
pinceaux (compris dans la classe 21), peignes, en particulier en
caoutchouc durci ou en corne artificielle, éponges, brosses à
dents, étuis pour brosses à dents, boîtes à savon en celluloïd et
en matière plastique, matériel de nettoyage, torchons, serpillè-
res à laver et à essuyer; objets en bois, à savoir ustensiles pour
lavage, en particulier baquets, cuviers, planches, cuillers, us-
tensiles de ménage et cuisine (y compris ceux en bois et en alu-
minium), en particulier moulins à café, à épices et à condi-
ments, planches à pétrir, rouleaux, objets en celluloïd et en
autres matières artificielles, à savoir cuvettes à savon et cuvet-
tes à peignes; boîtes à beurre à visser, rouleaux et planches à
pâtes, pare-gouttes, objets d'art (compris dans la classe 21); ob-
jets en porcelaine, objets en argile, en verre.

22 Produits de corderie, filets (compris dans la classe
22), fibres textiles, matières servant au bourrage pour matelas-
siers; matières servant à l'emballage (tous ces produits compris
dans la classe 22); accessoires pour travaux de tapissier (com-
pris dans la classe 22), tentes, voiles, sacs.

24 Drapeaux; essuie-verres.
25 Chapellerie, chaussures, semelles intérieures en

carton, en feutre et en matière artificielle, notamment en mous-
se synthétique; bas, chaussettes et collants, articles d'habille-
ment tissés à mailles et tricotés; habillement, en particulier tri-
cots de gymnastique, pantalons de gymnastique, tenues
d'entraînement, robes pour dames et enfants, blouses, jupes, ta-
bliers, châles, mouchoirs de tête, cols de robes, habits et ta-
bliers de travail, peignoirs de bain; lingerie de corps, aussi pour
bébés, corsets, cravates, bretelles, gants; articles de pelleterie,
articles pour tailleurs, à savoir rembourrages d'épaules (pièces

d'insertion) en cellulose et en matière synthétique mousse, des-
sous de bras, articles de ceinturerie.

26 Objets léoniques, lacets; boîtes à broder.
28 Patins, ustensiles de sport en aluminium, garnitures

d'arbres de Noël, craie pour billard, jeux et jouets, ustensiles de
gymnastique et de sport.
(874) A supprimer de la liste:
7 Moulins à café, machines, à savoir machines à coudre,

machines à laver, machines de cuisine; grands appareils
d'étable, de jardinage et d'agriculture.

8 Faux, faucilles, cuillers, cuillers à pot, cuillers à pot en
bois ou en matières artificielles, ustensiles d'étable, de jar-
dinage et d'agriculture; couverts.

9 Appareils de physique, de chimie, optiques et électrotech-
niques, appareils géodésiques, de pesage, de signalisation,
de mesurage et de contrôle, appareils photographiques, ci-
nématographiques et de T.S.F., haut-parleurs, machines
parlantes, machines à calculer, caisses enregistreuses, ap-
pareils de télévision, aspirateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfri-
gération, de séchage et de ventilation.

18 Garnitures pour harnachements (comprises dans la classe
18), peaux, boyaux, cuirs, pelleterie; ustensiles de voyage
en aluminium, parapluies et ombrelles, cannes, articles de
voyage, articles de sellerie et de maroquinerie, ouvrages
en cuir.

20 Paumelles (comprises dans la classe 20), anneaux de ri-
deaux en laiton; fichoirs en bois; porte-vêtements, boîtes
à coudre, boîtes à couverts; objets en os, en liège, en cor-
ne, en écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre, en
écume de mer; objets tournés, sculptés et tressés, cadres
de tableaux, mannequins pour tailleurs; meubles, miroirs,
meubles rembourrés, lits; objets d'art (compris dans la
classe 20).

21 Soies, crins et poils pour la brosserie, brosserie, pinceaux
(compris dans la classe 21), peignes, en particulier en
caoutchouc durci ou en corne artificielle, éponges, brosses
à dents, étuis pour brosses à dents, boîtes à savon en cel-
luloïd et en matière plastique, matériel de nettoyage, tor-
chons, serpillères à laver et à essuyer; objets en bois, à sa-
voir ustensiles pour lavage, en particulier baquets,
cuviers, planches, cuillers, ustensiles de ménage et cuisine
(y compris ceux en bois et en aluminium), en particulier
moulins à café, à épices et à condiments, planches à pétrir,
rouleaux, objets en celluloïd et en autres matières artifi-
cielles, à savoir cuvettes à savon et cuvettes à peignes;
boîtes à beurre à visser, rouleaux et planches à pâtes, pa-
re-gouttes, objets d'art (compris dans la classe 21); objets
en porcelaine, objets en argile, en verre.

22 Produits de corderie, filets (compris dans la classe 22), fi-
bres textiles, matières servant au bourrage pour matelas-
siers; matières servant à l'emballage (tous ces produits
compris dans la classe 22); accessoires pour travaux de ta-
pissier (compris dans la classe 22), tentes, voiles, sacs.

24 Drapeaux; essuie-verres.
25 Chapellerie, chaussures, semelles intérieures en carton, en

feutre et en matière artificielle, notamment en mousse
synthétique; bas, chaussettes et collants, articles d'habille-
ment tissés à mailles et tricotés; habillement, en particulier
tricots de gymnastique, pantalons de gymnastique, tenues
d'entraînement, robes pour dames et enfants, blouses, ju-
pes, tabliers, châles, mouchoirs de tête, cols de robes, ha-
bits et tabliers de travail, peignoirs de bain; lingerie de
corps, aussi pour bébés, corsets, cravates, bretelles, gants;
articles de pelleterie, articles pour tailleurs, à savoir rem-
bourrages d'épaules (pièces d'insertion) en cellulose et en
matière synthétique mousse, dessous de bras, articles de
ceinturerie.

26 Objets léoniques, lacets; boîtes à broder.
28 Patins, ustensiles de sport en aluminium, garnitures d'ar-

bres de Noël, craie pour billard, jeux et jouets, ustensiles
de gymnastique et de sport.
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(822) DT, 05.02.1978, 740 351.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT.
(861) EG.
(862) CH.
(862) PT; 1992/6 LMi.
(580) 11.03.1999

R 442 238 (superia).
La publication du renouvellement No R 442 238 ne men-
tionnait pas la cession partielle inscrite le 28 janvier 1992.
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
24/1998).

(156) 06.12.1998 R 442 238
(732) SUPERIA, Naamloze vennootschap

226, Torhoutsesteenweg, B-8210 ZEDELGEM (BE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc. 
(511) 6 Matériaux de construction laminés et coulés,
tuyaux métalliques et autres produits obtenus à partir de mé-
taux non précieux, compris dans cette classe.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils.

11 Installations de chauffage.
12 Véhicules et voitures, voitures d'enfants.
17 Tuyaux flexibles non métalliques.
28 Jouets.

(874) A supprimer de la liste:
6 Matériaux de construction laminés et coulés, tuyaux mé-

talliques et autres produits obtenus à partir de métaux non
précieux, compris dans cette classe.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et machi-
nes-outils à l'exclusion des tondeuses à gazon et des arti-
cles de jardinage similaires compris dans cette classe.

11 Installations de chauffage à l'exclusion des convecteurs à
gaz.

12 Véhicules et voitures, voitures d'enfants.
17 Tuyaux flexibles non métalliques.
28 Jouets.

(822) BX, 11.07.1978, 352 868.
(300) BX, 11.07.1978, 352 868.
(831) CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(580) 11.03.1999

444 295 (REALBRUT); 444 296 (VILLA D'ORO).
L'enregistrement international No 444296 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titu-
laire inscrite le 22 janvier 1999 (Voir No 3/1999).

444 295, 444 296.
(874) LUIGI CALISSANO & FIGLI S.p.A., Via Volta, 16,

I-20093 COLOGNO MONZESE (Milano) (IT).
(580) 11.03.1999

484 534 (fromi).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1999).

(874) FROMI GmbH Vertriebsgesellschaft für Agrar- und
Molkereiprodukte, 2, Max-Planck-Strasse, D-77694
Kehl (DE).

(580) 04.03.1999

510 032 (straub).
Le refus total de protection émis par la Norvège doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No 24/1998) / The
total refusal of protection issued by Norway should be consi-
dered as null and void (See No 24/1998).

(580) 11.03.1999

R 517 566.
La publication du renouvellement No R 517 566 comportait
une erreur en ce qui concerne la reproduction de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 11/1997).

(156) 11.06.1997 R 517 566
(732) DYCKERHOFF AKTIENGESELLSCHAFT

69, Biebricher Strasse, D-65203 WIESBADEN (DE).

(531) 26.4.
(511) 1 Adhésifs et bandes adhésives pour l'industrie et la
construction; solvants pour peintures; apprêts, produits acti-
vants; préparations pour éliminer le goudron et l'huile; matières
plastiques liquides; produits pour préserver les pierres naturel-
les ou artificielles, le béton, les tapis, les céramiques, les revê-
tements, les maçonneries, les crépissages.

2 Couleurs, vernis, laques, peintures; diluants pour
peintures; préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; mordants; enduits (peintures).

3 Produits de nettoyage et d'entretien pour l'industrie
ou le ménage.

4 Produits pour lier la poussière.
6 Feuilles de protection en métal pour artisans et bri-

coleurs; éléments de construction métalliques pour l'achève-
ment intérieur, en particulier fenêtres, portes, profilés de bor-
dures et de socles; stores roulants d'extérieur; chevilles de
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fixation, baguettes, chevilles, charnières et suspensions métal-
liques.

7 Rouleaux et tambours en peau d'agneau, disques à
tronçonner et à lisser, ainsi que mélangeurs, comme accessoi-
res de machines.

8 Outils et instruments à main pour artisans et brico-
leurs, en particulier cuillers, rabots, baguettes de rive, scies, fo-
rets, coutellerie, lames, ciseaux, plaques à dresser et à niveler,
outils de traçage, spatules, truelles à charger.

9 Instruments de mesure, décamètres à ruban, éta-
lons.

16 Adhésifs pour le ménage.
17 Matériaux isolants et alvéolaires destinés à la cons-

truction, en particulier éléments et bandes isolants, aussi sous
forme de produits préformés, de plaques, de bandes, de blocs,
de rognures, de flocons, de granulés, de cordes et de feuilles en
matières plastiques; matières pour joints, à mastiquer, à égali-
ser, à calfeutrer; matières à calfeutrer à élasticité permanente;
produits pour l'isolation thermique et acoustique, et autres ma-
tières isolantes; feuilles de protection en matières plastiques
pour artisans et bricoleurs.

19 Matériaux de construction, en particulier liants hy-
drauliques sous forme de ciment, de chaux, de plâtre, de mélan-
ges de liants hydrauliques avec des agrégats, des substances
pouzzolaniques et/ou des substances chimiques, du mortier, du
crépi, du ciment pour aires; enduits (matériaux de construc-
tion); toitures en bois ou en matières plastiques, y compris en
carton bitumé; lots (non métalliques) pour la construction de
cheminées, dalles, plaques et céramiques; éléments de cons-
truction pour l'achèvement intérieur en bois, pierre et matières
plastiques, en particulier fenêtres, portes, profilés de bordures
et de socles; stores roulants d'extérieur; armatures non métalli-
ques pour la construction.

20 Chevilles de fixation, baguettes, chevilles, charniè-
res et suspensions non métalliques; stores roulants d'intérieur.

21 Ustensiles pour artisans et bricoleurs, en particulier
éponges, brosses et seaux.

22 Prélarts.
27 Revêtements de murs en papier, en matières plasti-

ques ou en liège; revêtements de sols.

(822) DT, 18.03.1987, 1 103 832.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.12.1986, 1 103 832.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 04.03.1999

526 306 (Sulá).
L’enregistrement international No 526306 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 3/1993) /
The international registration No 526306 should not appear
in the list of international registrations for which the second
installment in respect of some designated contracting parties
has not been paid (See No 3/1993).

(580) 11.03.1999

536 583 (Vittel).
Le refus définitif émis par le Portugal est remplacé par la
décision finale ci-dessous (Voir No 2/1992).

536 583
Protection accordée pour: Eaux minérales, eaux de table, eaux
gazeuses et eaux de source.
(580) 04.03.1999

559 894 (SNORRSTOP); 590 010 (THERABEL).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1998).

(874) THERABEL S.A., société anonyme, 110, Rue Egide
Van Ophem, B-1180 BRUXELLES (BE).

(580) 11.03.1999

563 757 (completa).
La Yougoslavie doit également figurer dans la liste des dé-
signations postérieures (Voir No 25/1998).

563 757 (completa). FRIESLAND BRANDS B.V.,
LEEUWARDEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(591) bleu clair, bleu foncé, or, rouge, noir, blanc et jaune. 
(831) KZ, PL, YU.
(891) 23.11.1998
(580) 04.03.1999

596 172 (FAIR LANE); 609 098 (Mc Orvis); 671 694 (Bossi-
ni).
L'enregistrement international No 609 098 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du titu-
laire inscrite le 2 décembre 1998 (Voir No 1/1999).

596 172, 609 098, 671 694.
(874) Miles Handelsgesellschaft International mbH, 91-93,

Harckesheyde, D-22844 Norderstedt (DE).
(580) 04.03.1999

608 446 (TOTALPLANT).
La décision finale, émise par l'Espagne, infirmant partielle-
ment le refus de protection était une décision finale infir-
mant totalement le refus de protection (publié dans LMI
No 6/1995) (Voir No 3/1996).

(580) 11.03.1999

627 320 (VH VOIGT & HAEFFNER KG); 637 289 (Agua
Fresca ADOLFO DOMINGUEZ); 649 509; 661 267 (Beetle);
664 194 (KRONOS); 665 562 (TRAVEL-LINER); 665 831
(SL); 666 192 (DM); 668 737 (H H); 668 854 (UNILYSE);
668 879 (JAGFLEX); 669 287 ("GLOBELINE").
L'enregistrement international No 649509 doit également
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
susceptibles de faire l'objet d'une opposition, émise par la
Finlande, après le délai de 18 mois (Voir No 21/1998) / The
international registration No 649509 should also appear in
the list of international registrations which may be the subject
of an opposition, lodged by Finland, beyond the 18-month
time limit (See No 21/1998).

(580) 11.03.1999

633 813 (Lilly Lady).
La limitation inscrite le 22 décembre 1998 est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 1/1999) / The limita-
tion recorded on December 22, 1998 is replaced by the publi-
cation below (See No 1/1999).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  4/1999 391

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.

(580) 11.03.1999

640 376 (YEWTAXAN).
L'Ex-République yougoslave de Macédoine doit également
figurer dans la liste des désignations (Voir No 21/1998).

640 376 (YEWTAXAN). YEW TREE PHARMACEUTI-
CALS B.V., HAARLEM (NL)
(831) BA, HR, MC, MK, SI, SK, YU.
(891) 29.09.1998
(580) 04.03.1999

661 879 (VITA NOVA).
La liste des produits et services (Cl. 42 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 16/1996).

(511) 3 Produits pour les soins du corps et produits de
beauté.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques;
substances diététiques à usage médical.

9 Supports enregistrés contenant son, images et/ou
données; appareils et instruments d'enseignement; appareils de
protection et de sécurité; programmes d'ordinateurs.

10 Appareils et instruments médicaux; appareils thé-
rapeutiques auxiliaires; articles orthopédiques.

16 Produits de l'imprimerie; publications; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Conseils pour l'organisation des affaires, conseils
pour la conduite des affaires, services de conseil aux entrepri-
ses.

36 Gérance de biens immobiliers et d'immeubles, lo-
cation d'appartements, agences immobilières, consultations
concernant le crédit.

41 Services pédagogiques, enseignement, formation,
formation continue, planification et exploitation de centres de
formation; publication et édition d'imprimés, de revues, de li-
vres.

42 Planification, développement, organisation et ex-
ploitation d'établissements sociaux et de diaconie, à savoir de
maisons pour infirmes, de foyers, de cliniques, d'ensemble
d'habitations appropriés aux personnes agées et d'appartements
protégés; assistance médicale, soins et traitements psychothé-
rapeutiques et psychologiques; recherches, conseils, mise en
valeur scientifique et exploitation médicale de recherches dans
les domaines des soins gériatriques et de santé, services en rap-
port avec l'ensemble des problèmes de vieillesse des immigrés
et en matière de société multiculturelle.
(580) 04.03.1999

664 549 (DALPHINA).
La publication de l’enregistrement international No 664549
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l’adres-
se du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 19/1996).

(151) 26.11.1996 664 549
(732) DALPHINA

Route de la Fruitière, F-74650 CHAVANOD (FR).

(541) caractères standard.

(511) 1 Substrats de croissance de plantes pour aquariums;
matelas nutritifs pour plantes d'aquariums.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de ventilation, de distribution d'eau, appareils de cir-
culation d'air ou d'eau pour aquariums, accumulateurs de cha-
leur, chauffe-eau d'aquariums, appareils et installations pour
l'adoucissement ou la stérilisation de l'eau, capteurs solaires
(chauffage), accessoires de réglage et de sûreté pour appareils
à eau, appareils à filtrer l'eau, appareils de prise d'eau; lampes
d'éclairage, dispositifs de protection pour l'éclairage, projec-
teurs étanches pour aquariums; fontaines, jets d'eau ornemen-
taux.

16 Livres, revues, magazines, affiches, clichés en rela-
tion avec l'aquariophilie; aquariums d'appartement; filtres en
papier.

31 Animaux vivants, poissons vivants, tortues vivan-
tes, crustacés vivants; aliments pour animaux, aliments pour
poissons, semences, graines pour l'alimentation animale; fleurs
et plantes naturelles, fleurs et plantes naturelles servant de dé-
cors pour aquariums; troncs d'arbres, écorces brutes, écorces en
bois servant de décors pour aquariums.

(822) FR, 30.05.1996, 96 628 085.

(300) FR, 30.05.1996, 96 628 085.

(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.

(580) 04.03.1999

670 190 A (QUICK STEP).

La décision finale, émise par l'Egypte, infirmant totalement
le refus de protection (publié dans la Gazette No 20/1997)
concernait l'enregistrement international No 670190A au
lieu de l'enregistrement international No 670190 (Voir No
1/1999).

(580) 11.03.1999

670 190 A (QUICK STEP).

La décision finale émise par la République populaire démo-
cratique de Corée concernait l'enregistrement internatio-
nal No 670190A au lieu de l'enregistrement international
No 670190 (Voir No 15/1998).

670 190 A
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
(580) 11.03.1999

672 461 (MEDALLION).

The partial refusal of protection issued by Norway is repla-
ced by the publication below (See No 11/1998) / Le refus
partiel de protection émis par la Norvège est remplacé par la
publication ci-dessous (Voir No 11/1998).

672 461
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Dishcloths, dusters and cleaning cloths, floor-
cloths, sponges, steel plugs containing (or not) chemicals for
cleaning.

21 Torchons, chiffons à épousseter, serpillières, épon-
ges, tampons d'acier contenant ou non des agents chimiques à
effet nettoyant.
(580) 04.03.1999
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672 505 (MOVINA).
The partial refusal of protection issued by Norway is repla-
ced by the publication below (See No 11/1998) / Le refus
partiel de protection émis par la Norvège est remplacé par la
publication ci-dessous (Voir No 11/1998).

672 505
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Food supplements, dietetic and food additives for
non-medical use (included in this class).

30 Compléments alimentaires, additifs diététiques et
alimentaires à usage non médical (compris dans cette classe).
(580) 04.03.1999

673 382 (Großmutters Marzipan Sahne Geheimnis); 673 383
(Großmutters Schoko Sahne Geheimnis); 673 384 (Großmut-
ters Kaffee Sahne Geheimnis); 673 385 (Großmutters
Nuß-Nougat Sahne Geheimnis).
La limitation inscrite le 12 octobre 1998 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 20/1998).

(580) 11.03.1999

673 522 (POWERBOX).
Hungria should not appear in the list of subsequent desi-
gnations (See No 14/1998) / La Hongrie ne doit pas figurer
dans la liste des désignations postérieures (Voir No 14/1998).

673 522 (POWERBOX). POWERBOX INTERNATIONAL
AB, GNESTA (SE)
(832) LI, SI, SK.
(891) 26.03.1998
(580) 04.03.1999

676 755 (Rafaël).
Le refus partiel de protection émis par l'Allemagne est
remplacé par la publication ci-dessous (Voir No 10/1998).

676 755
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour polir, dégraisser et abraser.
(580) 04.03.1999

680 529 (Joseph Robertson of Aberdeen).
The publication of the international registration No 680529
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 20/1997) / La publication de l’en-
registrement international No 680529 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 20/1997).

(151) 29.09.1997 680 529
(732) Joseph Robertson (Aberdeen) Ltd.

11, Crombie Road, Aberdeen, AB11 9QQ, Scotland,
UK. (GB).

(531) 27.5.
(511) 29 Frozen and fresh fish.

29 Poisson congelé et poisson frais.

(821) GB, 12.06.1997, 2135604.
(300) GB, 12.06.1997, 2135604.
(832) DE, ES.
(580) 11.03.1999

680 801 (PHYTORESSE).
The publication of the international registration No 680801
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 20/1997) / La publication de l’en-
registrement international No 680801 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 20/1997).

(151) 19.08.1997 680 801
(732) Mann & Schröder GmbH

14, Bahnhofstrasse, D-74936 Siegelsbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, dishwashing preparations; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; essential oils, body cosme-
tics, cosmetics and dentifrices, all being for medical purposes.

5 Washing, cleaning and scouring preparations ha-
ving disinfectant effects; hair lotions for medical purposes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, détergents à vaisselle; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; cosmétiques
pour soins corporels, dentifrices, tous à usage médical.

5 Produits de lavage, de nettoyage et de récurage à
action désinfectante; lotions capillaires à usage médical.

(822) DE, 19.08.1997, 397 02 454.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

680 819 (UNION REALITY).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
23/1998).

(874) UNION TECHNOLOGY S.P.A., VIA ANTONELLI
36, I-10093 COLLEGNO/Torino (IT).

(580) 04.03.1999

686 588 (COVA).
La publication de l’enregistrement international No 686588
ne mentionnait pas la limitation de la liste des produits
pour les désignations selon le Protocole de Madrid. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/1998) /
The publication of the international registration No 686588
failed to mention the limitation of the list of goods for the de-
signations under the Madrid Protocol. It is replaced by the
publication below (See No 7/1998).

(151) 12.11.1997 686 588
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage
et la décoration.

17 Produits de matières plastiques semi-finis, notam-
ment pour l'industrie de la construction; matières à calfeutrer et
à isoler; résines artificielles et synthétiques (produits semi-fi-
nis); pellicules et feuilles en matières plastiques autres que
pour l'emballage, matières plastiques mi-ouvrées pour revête-
ments.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment sols, plafonds, parois et façades ainsi que dalles, feuilles
et couvertures pour sols, plafonds, parois et façades.

20 Meubles et leurs pièces, notamment meubles en-
castrés, cloisons, finitions et recouvrements de meubles sous
forme de feuilles et plaques autocollantes; appliques murales
décoratives (ameublement) non en matières textiles, notam-
ment feuilles et plaques autocollantes; tableaux d'affichage, en-
seignes en matières plastiques.

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtements de parois non en matières
textiles.

16 Plastic film for wrapping and decoration.
17 Goods of semi-finished plastic materials, particu-

larly for the building industry; packing and insulating mate-
rials; artificial and synthetic resins (semi-finished products);
films and sheets of plastic materials other than for packaging,
semi-processed plastics for linings.

19 Non-metallic building materials, particularly
floors, ceilings, walls and facades as well as slabs, sheeting
and coverings for floors, ceilings, walls and facades.

20 Furniture and parts thereof, particularly built-in
furniture, partitions, finishings and coverings for furniture in
the form of adhesive sheets and tapes; non-textile decorative
wall fittings (furnishings), particularly adhesive sheets and ta-
pes; notice boards, plastic signs.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets
and rugs, linoleum; non-textile wall hangings and wall cove-
rings.

(822) CH, 14.05.1997, 446760.

(300) CH, 14.05.1997, 446760.

(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, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

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

La classe 19 est supprimée. / Class 19 is removed.
(527) GB.

(580) 11.03.1999

690 902 (MGG).

La liste des produits en anglais (classe 13 corrigée) est la
suivante (Voir No 8/1998) / The English list of goods (class
13 corrected) is as follows (See No 8/1998).

(511) 11 Générateurs de gaz pour dispositifs de protection
par coussins gonflables.

13 Générateurs pyrotechniques de gaz et chargements
pyrotechniques pour de tels générateurs; générateurs pyrotech-
niques de gaz pour rétracteurs de ceinture de sécurité.

11 Gas generators for air-bag protective devices.
13 Pyrotechnic gas generators and pyrotechnic feeds

for such generators; pyrotechnic gas generators for seat-belt
retractors.
(580) 04.03.1999

690 920 (ORMAMAX).
La publication de l’enregistrement international No 690920
comportait une erreur en ce qui concerne la description des
éléments figuratifs de la marque. Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 8/1998).

(151) 02.04.1998 690 920
(732) MAJOR PRODOTTI DENTARI S.P.A.

VIA LUIGI EINAUDI 23, I-10024 MONCALIERI TO
(IT).

(571) La marque consiste en le mot de fantaisie ORMAMAX.
(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.

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

(822) IT, 02.04.1998, 745651.
(300) IT, 19.02.1998, TO 98C 000547.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KZ, LI, LV, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 04.03.1999

691 823 (FRIALOCK).
La publication de la rectification de l’enregistrement inter-
national No 691823 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la traduction de la liste des produits (Cl. 6 corrigée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/
1998) / The publication of the rectification of the internatio-
nal registration No 691823 contained an error in the transla-
tion of the list of goods (Cl. 6 corrected). It is replaced by the
publication below (See No 18/1998).

(151) 11.03.1998 691 823
(732) FRIATEC Aktiengesellschaft

50, Steinzeugstrasse, D-68229 Mannheim (DE).
(750) Reble & Klose Patente & Marken, Postfach 12 15 19,

D-68066 Mannheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Eléments de construction entièrement ou principa-
lement en matières métalliques, en particulier dans le domaine
des bâtiments, du génie civil et de la construction d'installations
industrielles ainsi que l'installation, à savoir tuyaux, éléments
de tuyauterie, raccords et coudes, en particulier pièces d'accou-
plement pour tuyaux, pièces de transition pour tuyaux, bou-
chons pour tuyaux, raccords de sécurité, en particulier pour le
raccordement à fiches, pour le raccordement à pince et le rac-
cordement à vis, parties des produits précités; éléments de fixa-
tion et supports pour tuyaux et éléments de tuyauterie, entière-
ment ou principalement en métal.

7 Appareils et outils portatifs (opérés mécanique-
ment) pour la préparation et la réalisation de raccordements de
tuyaux et pour des installations sanitaires.

8 Appareils et outils portatifs (à fonctionnement ma-
nuel) pour la préparation et la réalisation de raccordements de
tuyaux et pour des installations sanitaires.
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17 Joints et rubans d'étanchéité pour tuyaux et élé-
ments de tuyauterie, entièrement ou principalement en matières
métalliques; joints et rubans d'étanchéité pour tuyaux et élé-
ments de tuyauterie, entièrement ou principalement en matières
non métalliques.

19 Eléments de construction, entièrement ou principa-
lement en matières non métalliques, en particulier dans le do-
maine des bâtiments, du génie civil et de la construction d'ins-
tallations industrielles ainsi que de l'installation, à savoir
tuyaux, parties des produits précités.

20 Eléments de construction entièrement ou principa-
lement en matières non métalliques, en particulier dans le do-
maine des bâtiments, du génie civil et de la construction d'ins-
tallations industrielles ainsi que de l'installation, à savoir
raccords et coudes pour tuyaux, en particulier pièces d'accou-
plement pour tuyaux, pièces de transition pour tuyaux, bou-
chons pour tuyaux, raccords de sécurité, en particulier pour le
raccordement à fiches, pour le raccordement à pince et le rac-
cordement à vis, parties des produits précités; éléments de fixa-
tion et de supports pour tuyaux et éléments de tuyauterie, entiè-
rement ou principalement en matières non métalliques.

6 Construction elements mainly or entirely made of
metal, especially intended for use in overground workings, ci-
vil engineering and the building of industrial facilities as well
as for installation purposes, namely pipes, pipe elements, cou-
plings and bends, in particular connection parts for pipes,
transition parts for pipes, plugs for pipes, safety connections,
in particular for plug connecting, clamp connecting and screw
connecting, parts of the aforementioned products; wholly or
chiefly metallic fastening and holding elements for pipes and
pipe elements.

7 Mechanically-operated portable apparatus and to-
ols for preparing and carrying out pipe connections and for sa-
nitary installations.

8 Manually-operated portable apparatus and tools
for preparing and carrying out pipe connections and for sani-
tary installations.

17 Sealing gaskets and tapes for pipes and pipe ele-
ments, mainly or entirely made of metallic materials; sealing
gaskets and tapes for pipes and pipe elements, entirely or main-
ly made of non-metallic materials.

19 Mainly or entirely non-metallic building elements,
especially intended for buildings, civil engineering and the
building of industrial facilities as well as their installation, na-
mely pipes, parts of the aforementioned products.

20 Mainly or entirely non-metallic building elements,
especially intended for use in buildings, civil engineering and
the building of industrial facilities as well as for installation
purposes, namely pipe couplings and bends, in particular con-
nection parts for pipes, transition parts for pipes, pipe plugs,
safety connections, in particular for plug connecting, clamp
connecting and screw connecting, parts of the aforementioned
products; wholly or chiefly non-metallic fastening and holding
elements for pipes and pipe elements.

(822) DE, 22.08.1996, 396 10 462.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

695 379 (Cyráko).
La liste des produits est la suivante (Voir No 14/1998).

(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; crème fouettée.

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; chocolat; mas-
sepain; crèmes glacées.
(580) 11.03.1999

696 841 (SNIP).
La publication de l’enregistrement international No 696841
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international et les données relatives à l'enregistre-
ment de base. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 16/1998).

(151) 29.06.1998 696 841
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour usages industriels et do-
mestiques.

3 Produits chimiques pour usages domestiques.
5 Produits pour combattre et détruire les insectes nui-

sibles.

(822) CH, 17.07.1978, 295429.
(831) CN.
(580) 04.03.1999

699 415 (VIATRIS).
La publication de l’enregistrement international No 699415
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
20/1998) / The publication of the international registration
No 699415 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 20/1998).

(151) 03.09.1998 699 415
(732) Rotkreuzstiftung Zentrallaboratorium

Blutspendedienst SRK
10, Wankdorfstrasse / Case postale, CH-3000 Berne 22
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques pour enfants et malades; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for children and the sick; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin; herbicides.

(822) CH, 03.03.1998, 454315.
(300) CH, 03.03.1998, 454315.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 04.03.1999
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699 961.
L'indication rubis Pantone 200 doit être supprimée des
couleurs revendiquées. (Voir No 23/1998) / The indication
ruby, Pantone 200 should be deleted from the colors claimed
(See No 23/1998).

(580) 11.03.1999

701 239 (SION 2006).
La publication de l'enregistrement international No 701239
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 14, 29, 30, 31 et 33 modifiées). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1998) /
The publication of the international registration No 701239
contained errors in the list of goods and services (Cl. 14, 29,
30, 31 and 33 modified). It is replaced by the publication be-
low (See No 22/1998).

(151) 02.09.1998 701 239
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy, CH-1007 Lausanne (CH).

(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;
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés.

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 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.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-

duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie suisse et
instruments chronométriques suisses.

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 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
(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, fromages prove-
nant du Valais; 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-
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lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; chocolat suisse.

31 Produits agricoles provenant du Valais, produits
horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres clas-
ses; animaux vivants; fruits et légumes frais provenant du Va-
lais; 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 Vins et spiritueux du Valais.
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; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
40 Traitement de matériaux.
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;
concession de licences de propriété intellectuelle.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; unexposed
sensitized films.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; coloring agents; mor-
dants; unprocessed 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; fuel (including fuel for
engines) and lighting fuel; 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
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; metallic cons-
truction materials; transportable metallic constructions; metal
materials for railway tracks; non-electrical metallic cables
and wires; ironmongery, small items of metal hardware; metal
pipes; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); coupling and transmission elements
(except for land vehicles); agricultural implements other than
hand-operated; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms, razors.

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

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
sanitary purposes.

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; Swiss timepieces and chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printing types; prin-
ting blocks.

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.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetal-
lic transportable constructions; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastic.

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 semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fi-
brous textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

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

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; decorations for Christmas trees.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products, cheeses from the Va-
lais canton; 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; Swiss chocolate.

31 Agricultural products from the Valais canton, hor-
ticultural and forestry products and grains, not included in
other classes; live animals; fresh fruits and vegetables from the
Valais canton; plant seeds, natural plants and flowers; feeds-
tuffs, malt.
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32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Wines and spirits from the Valais canton.
34 Tobacco; smokers’ articles; matches.
35 Advertizing; business management; business admi-

nistration services; office functions.
36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-

ry affairs; real estate operations.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications; television broadcasting, te-

levision programs.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Restaurants; temporary accommodation; medical,

sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services;
legal services; scientific and industrial research; computer
programming; licensing of intellectual property rights.

(822) CH, 03.02.1998, 454585.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
La liste est limitée aux classes suivantes: 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35
et 42. Les classes 1, 2, 4 à 8, 10 à 13, 15 à 24, 26 à 29, 31, 33,
34 et 36 à 40 sont supprimées. / The list is limited to the fol-
lowing classes: 3, 9, 14, 25, 30, 32, 35 and 42. Classes 1, 2, 4
to 8, 10 to 13, 15 to 24, 26 to 29, 31, 33, 34, and 36 to 40 are
removed.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

701 443 (2001 NACHT).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 22/1998) / The data rela-
ting to basic registration and priority are as follows (See No
22/1998).

(822) CH, 12.06.1998, 453487.
(300) CH, 12.06.1998, 453487.
(580) 04.03.1999

701 880 (INTREC).
La liste des produits et services (Cl. 36 ajoutée) est la sui-
vante (Voir No 23/1998).

(511) 1 Engrais pour les terres, compost, paillis.
6 Récipients métalliques, récipients métalliques pour

déchets.
7 Désintégrateurs de déchets, presse pour déchets.

16 Produits de l'imprimerie, brochures, guides de di-
rectives et d'informations, livres spécialisés, tableaux d'infor-
mations, sacs à déchets en papier ou en matière plastique.

20 Conteneurs et conteneurs à déchets non métalli-
ques.

21 Seaux à déchets.
35 Publicité pour le triage et l'utilisation de déchets,

enregistrement, compilation et systématisation de communica-
tions écrites et d'enregistrements; exploitation de données ma-
thématiques et statistiques.

36 Financement de systèmes pour le triage et l'exploi-
tation de vieux matériaux ainsi que règlement du flux financier
entre les partenaires du système; conseils en matière de finan-
cement; services fiduciaires en relation avec des affaires moné-
taires.

38 Communication par réseau informatique et échan-
ge de données entre entreprises s'occupant du triage de vieux

matériaux et entreprises s'occupant de la récupération, trans-
mission d'informations et d'images au moyen de l'ordinateur,
transmission électronique d'informations; transmission de
communications écrites et d'enregistrements.

39 Transport et entreposage d'ordures, de matières fé-
cales et de vieux matériaux, renseignements se rapportant aux
affaires de transport; collecte de vieux matériaux, dont des dé-
chets récupérables.

40 Traitement de déchets, compression ou tassage de
vieux matériaux, récupération d'ordures et de déchets, purifica-
tion de l'air, traitement de l'eau, traitement des eaux résiduelles;
élimination de déchets, d'ordures, incinération d'ordures.

41 Education et formation en matière de collecte et de
récupération de vieux matériaux et de matières fécales, mani-
festations informatives, formation et cours concernant la col-
lecte et le triage de vieux matériaux.

42 Réalisation d'analyses chimiques, services rendus
par des laboratoires chimiques, dessin, actualisation et location
de logiciels d'ordinateurs, élaboration de programmes pour le
traitement de données, location d'appareils de traitement de
données, recherche dans le domaine de la bactériologie, de la
chimie, de la technique et de la construction de machines, éla-
boration d'expertises géologiques ou techniques, conception de
logistiques pour l'élimination de déchets ainsi que pour systè-
mes de collecte et de récupération dans la récupération et le
triage de vieux matériaux; triage de vieux matériaux.
(580) 11.03.1999

702 248 (Mediweight).
La publication de l’enregistrement international No 702248
comportait une erreur en ce qui concerne la date d’enregis-
trement international et l’enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 23/1998).

(151) 17.11.1998 702 248
(732) Mediweight GmbH

23, Rain, CH-5000 Aarau (CH).
(750) Dr. med. E. Schönmann, Rain 23, CH-5000 Aarau

(CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à but médical, aliments à
base d'alumine et d'hydrate de carbone à usage médical.

9 Programmes d'ordinateurs.
10 Appareils de mesure du corps à but médical.
41 Formation, organisation de séminaires.

(822) CH, 17.09.1997, 452881.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, RU.
(580) 04.03.1999

702 638 (VETROFLAM).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
24/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 24/1998).

(732) Vetrotech Saint-Gobain
International AG
CH-6318 Walchwil (CH).

(580) 04.03.1999
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702 688 (ALBERO SEVILLA).
La publication de l’enregistrement international No 702688
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Algérie doit être ajoutée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 24/1998) / The publica-
tion of the international registration No 702688 contained an
error in the list of designations (Algeria should be added). It
is replaced by the publication below (See No 24/1998).

(151) 11.11.1998 702 688
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

Juan Ravina Méndez s/n, Barrio Chamberí, Fábrica CI-
TA, E-38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

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

(531) 2.1; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, marron, or, beige, jaune orangé, doré, rouge,

marron clair, vert, rose, blanc et bleu.  / Light blue,
brown, gold, beige, yellow-orange, golden, red, light
brown, green, pink, white and blue. 

(511) 34 Tabac; cigares; cigarettes; cigarillos; fume-cigare
et fume-cigarette; pipes pour fumer; coupe-cigares; porte-ciga-
res, étuis à cigares et boîtes à cigares non en métaux précieux;
humidificateurs pour tabac; briquets pour fumeurs non en mé-
taux précieux; allumettes.

34 Tobacco; cigars; cigarettes; cigarillos; cigar-hol-
ders and cigarette-holders; pipes for smoking; cigar cutters;
storage cases for cigars, non-precious metal cigar cases and
cigar boxes; tobacco humidifiers; non-precious metal lighters
for smokers; matches.

(822) ES, 05.11.1998, 2172421.
(300) ES, 03.07.1998, 2172421.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

702 692 (3 BIT).
La liste des produits est la suivante (Voir No 24/1998).

(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.
(580) 04.03.1999

702 856 (Private Equity Holding AG Managed by the Vontobel
Group).
La publication de l’enregistrement international No 702856
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 24/1998) / The publication of the international re-
gistration No 702856 contained an error in the list of designa-
tions. It is replaced by the publication below (See No 24/
1998).

(151) 26.11.1998 702 856
(732) Vontobel Holding AG

27, Tödistrasse, CH-8022 Zurich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

36 Affaires financières; affaires bancaires; affaires
monétaires; avoir de participations en faveur de tiers; place-
ment de fonds, financements, en particulier dans le domaine du
capital risque, constitution de fonds.

16 Printed matter.
36 Financial operations; banking transactions; mone-

tary operations; equity ownership for third parties; fund in-
vestment, financing, particularly in the field of venture capital,
mutual funds.

(822) CH, 14.05.1998, 455356.
(300) CH, 20.10.1998, 455356.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

703 145 (ACC).
The name and address of the holder are as follows (See No
24/1998) / Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 24/1998).

(732) ROBERT BOSCH GMBH
D-70469 Stuttgart (DE).

(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse, D-70469
Stuttgart (DE).

(580) 04.03.1999

703 350 (SIGMATEST).
La liste des produits est la suivante (Voir No 24/1998) / The
list of goods is as follows (See No 24/1998).

(511) 9 Instruments, en particulier, instruments électroni-
ques, pour l'essai non destructif des matériaux; instruments
électroniques pour le mesurage des propriétés électriques, ma-
gnétiques ou autres propriétés physiques; instruments électro-
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niques pour le mesurage d'épaisseur de couches, d'épaisseur de
feuilles ou d'autres dimensions; détecteurs d'objets ferroma-
gnétiques et/ou métalliques; dispositifs essentiellement com-
posés des instruments susmentionnés ainsi que sondes, têtes
d'essai, bobines d'essai, instruments électroniques pour l'essai
et l'interprétation et indicateurs; équipement électronique pour
le traitement de données pour la commande d'instruments élec-
troniques et des dispositifs susmentionnés ainsi que pour l'in-
terprétation des informations ainsi obtenues; parties des pro-
duits susmentionnés; programmes d'ordinateurs pour la
commande d'instruments électroniques et des dispositifs sus-
mentionnés ainsi que pour l'interprétation des informations ain-
si obtenues enregistrées sur supports de données.

9 Instruments, particularly electronic instruments,
for non-destructive material testing; electronic instruments for
measuring electrical, magnetic or other physical properties;
electronic instruments for measuring layer thickness, sheet
thickness or other dimensions; metal and/or ferromagnetic ob-
ject detectors; devices mainly consisting of the above instru-
ments as well as probes, test heads, test coils, electronic test
and interpretation instruments and indicators; electronic data
processing equipment for controlling electronic instruments
and the above devices as well as for interpreting results; parts
of the above products; computer programs for controlling elec-
tronic instruments and the above devices as well as for inter-
preting results held on data media.
(580) 11.03.1999

703 548 (Twister).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
25/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 25/1998).

(732) TCE Network AG
4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(580) 04.03.1999

703 598 (SWISS CARNA Ein Produkt der Micarna).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 25/1998).

(822) CH, 20.04.1998, 455634.
(300) CH, 20.04.1998, 455634.
(580) 04.03.1999

704 191.
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 25/1998) / The data rela-
ting to basic registration and priority are as follows (See No
25/1998).

(822) CH, 06.10.1998, 456666.
(300) CH, 06.10.1998, 456666.
(580) 04.03.1999

704 762 (Dsh).
La publication de l'enregistrement international No 704762
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 1/1999).

(151) 10.12.1998 704 762
(732) BRASS, spol. s r.o.

Alexandra Rudnaya 21, SK-010 01 �ilina (SK).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 18 Revêtements de meubles en cuir; dépouilles d'ani-
maux; porte-musique; cannes de parapluies; carcasses de para-
pluies ou de parasols; carniers; serviettes d'écoliers; porte-carte
(portefeuilles); boîtes à chapeaux en cuir; cuir à doublure pour
chaussures; chevreau; coffres de voyage; cordons en cuir; cour-
roies en cuir (sellerie); couvertures en peau (fourrures); crou-
pons; cuir brut ou mi-ouvré; fils de cuir; garnitures de cuir pour
meubles; similicuir; parapluies; sacoches pour porter les en-
fants; sacoches à outils (vides); musettes mangeoires; four-
reaux de parapluies; sacs à dos; mentonnières (bandes en cuir);
porte-monnaie non en métaux précieux; ombrelles; fourrures
(peaux d'animaux); sacs à roulettes; sacs à provision; mallettes
pour documents; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de
plage; sac à main; sacs de voyage; sacs (enveloppe, pochettes)
pour l'emballage (en cuir); sangles de cuir; porte-documents;
poignées de valises; peaux d'animaux de boucherie; boîtes en
cuir ou en carton-cuir; bourses de mailles (non en métaux pré-
cieux); caisses en cuir ou en carton-cuir; malles; coffrets desti-
nés à contenir des articles de toilettes dits "vanity cases"; peaux
chamoisées autres que pour le nettoyage; bandoulière (cour-
roies) en cuir; caisses en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulca-
nisée; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); étuis pour
clés (maroquinerie); filets à provisions.

21 Poches à douilles; brosserie; brosses à chaussures;
torchons (chiffons) de nettoyage; nécessaires de toilette; for-
mes (embauchoirs, tendeurs) pour chaussures; frottoirs (bros-
ses); chausse-pieds; cireuses pour chaussures (non électriques).

25 Vêtements de gymnastique; vêtements en imita-
tions du cuir; bandanas (foulards); antidérapants pour chaussu-
res; souliers de bain; bas; boas (tours de cou); bonnets; bottes;
brodequins; lingerie de corps; ceintures (habillement); robes de
chambre; chaussettes; support-chaussettes; jarretelles; chemi-
ses; chapeaux; coiffures (chapellerie); ferrures de chaussures;
collants; combinaisons (vêtements); costumes; vêtements con-
fectionnés; couvre-oreilles (habillement); cravates; guêtres;
culottes; pantalons; vêtements de dessus; gants (habillement);
foulards; tricots (vêtements); espadrilles; étoles (fourrures);
chaussures de football; galoches; souliers de gymnastiques;
manteaux; jerseys (vêtements); jupes; layettes; maillots; man-
chons (habillement); chaussons; costumes de plage; chaussures
de plage; poches de vêtements; pull-overs; pyjamas; robes; sa-
bots (chaussures); sandales; surtouts (vêtements); talonnettes
pour les chaussures; trépointes de chaussures; uniformes; va-
reuses; vestes; costumes de bain; semelles; souliers; chanceliè-
res non chauffées électriquement; chaussures de sport; ban-
deaux pour la tête (habillement); chaussures de ski.

(822) SK, 10.12.1998, 183 079.

(300) SK, 29.06.1998, 1737-98.

(831) CZ, HU, PL.

(580) 11.03.1999
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704 779 (Panorama TRAVEL).
La publication de l’enregistrement international No 704779
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 1/1999).

(151) 07.09.1998 704 779
(732) ELEMOND S.p.A.

Via Trentacoste, 7, Milano (IT).

(531) 1.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une forme rectangulaire di-

visée en deux zones différentes par une ligne légère-
ment courbe; dans la partie supérieure, figure en petit, le
mot "Panorama" en caractère spécial, où la lettre "o" est
constituée par une mappemonde entourée d'une série
d'ellipses disposées dans la direction des méridiens;
dans la zone inférieure, au fond bigarré, on lit le mot
"TRAVEL", réalisé avec un caractère spécial différent
du précédent.

(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.

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.
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 juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 07.09.1998, 760.178.
(831) AT, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 11.03.1999

704 820 (JASON GEOSYSTEMS).
The publication of the international registration No 704820
contained an error in the data relating to priority. It is re-
placed by the publication below (See No 1/1999) / La publi-
cation de l’enregistrement international No 704820 compor-
tait une erreur en ce qui concerne les données relatives à la
priorité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 1/1999).

(151) 26.11.1998 704 820
(732) Jason Geosystems B.V.

598, Weena, NL-3012 CN ROTTERDAM (NL).

(511) 9 Computer software programs for use in oil and gas
exploration and production.

16 User manuals for the products mentioned in class 9.
9 Logiciels à usage en prospection et en production

de pétrole et de gaz.
16 Manuels de l'utilisateur destinés aux produits énu-

mérés en classe 9.

(822) BX, 21.10.1998, 634435.
(300) US, 27.05.1998, 75/491453.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, GB, SE.
For the class 9. / Pour la classe 9.
(527) GB.
(580) 11.03.1999

704 924 (66° NORD Soixante six degré nord).
La publication de l’enregistrement international No 704924
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Benelux est supprimé et la Suisse ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
1999).

(151) 14.09.1998 704 924
(732) ISLANDE 66° NORD, SARL

36/37 QUAI ARLOING, F-69009 LYON (FR).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements de sport, vêtements de montagne et de
mer, lainages.

29 Poissons frais, marinés, salés, fumés, huiles de
poisson, viande et gibier, produits laitiers.

30 Biscuits.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques.
35 Promotion pour les voyages.
39 Agences de tourisme et de voyages, réservation de

places pour le voyage, transport de personnes et de marchandi-
ses; organisation de voyages; services rendus par des guides,
moniteurs et accompagnateurs, réservation de véhicules pour
voyageurs.

41 Organisation de concours ou de divertissements,
organisation de colloques et de conférences, compétitions spor-
tives, organisation d'expéditions sportives ou culturelles, édi-
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tion de livres, revues, cartes, production et location de films ci-
néma et vidéo, réservation de places pour les spectacles.

42 Hôtellerie, restauration, réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs; conseil en matière de voyages et de
sports d'aventure.

(822) FR, 12.12.1996, 96 655 907.
(831) CH, IT.
(580) 04.03.1999

705 166 (RF The Resource Forum).
La liste des services (Cl. 36 et Cl. 41 modifiées) est la suivan-
te (Voir No 2/1999).

(511) 35 Consultation pour les questions de carrière.
36 Soutien et conseils dans les questions financières et

d'assurances; location, affermage et gérance de locaux, consul-
tation en matière de locaux.

39 Organisation de voyages.
41 Education; formation et formation continue, en

particulier afin d'obtenir une promotion pour une évolution
dans sa carrière; activités sportives et culturelles.
(580) 04.03.1999

705 392 (TWISTER).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1999) / The name and address of the holder are as follows
(See No 2/1999).

(732) TCE Network AG
4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(580) 04.03.1999

705 395.
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1999) / The name and address of the holder are as follows
(See No 2/1999).

(732) TCE Network AG
4, Neuhofstrasse, CH-6340 Baar (CH).

(580) 04.03.1999

705 593 (PAOLO PIGNA).
La publication de l’enregistrement international No 705593
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Kenya doit être ajouté). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 2/1999).

(151) 03.12.1998 705 593
(732) CARTIERE PAOLO PIGNA S.p.A.

1, Via Daniele Pesenti, I-24022 ALZANO LOMBAR-
DO (Bergamo) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, photographies, papete-
rie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les
artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement, matières plastiques pour
l'emballage, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

(822) IT, 20.11.1998, 761429.
(300) IT, 20.10.1998, TO98C003060.

(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KE, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SK,
UA, UZ, YU.

(580) 11.03.1999

705 817 (OKAY).
Le nom et l’adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1999).

(732) RWA Raiffeisen Ware Austria
Aktiengesellschaft
3, Wienerbergstrasse, A-1100 Wien (AT).

(580) 04.03.1999
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.
ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de;

Elzaburu, M. Fernando de; Armijo, Enrique;
Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)

Miguel Angel 21 E-28010 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2 2001 Vilnius
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MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Résidence Ibn Batouta Tour D
Place Pierre Sémard 21700 Casablanca

PAKISTAN
Zulfiqar Khan

(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350 Lisboa
Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)

Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa
da Cunha Ferreira, Antonio João

(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1294 Lisboa
Rua das Flores 74-4 P-1294 Codex

Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira
(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)

Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa
Moniz Pereira, Manuel Gomes

(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)
Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne

de Sampaio, António
(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)

16, rue Miguel Lupi P-1200 Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle, Siewerdtstrasse 95,
CH-8050 Zürich.

Ammann Patentanwälte AG Bern
(M. Steiner, M. Seehof)

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 Thônex
Micheli & Cie (M. P. Micheli, Dr. J. F. Léger)

Rue de Genève 122 CH-1226 Thônex
Müller Jürg

Münstergasse 38 CH-3011 Berne
Novator AG (A. Frei, W. Bruderer)

Forchstrasse 420 CH-8702 Zollikon (ZH)
Dr. Conrad A. Riederer

Bahnhofstrasse 10 CH-7310 Bad Ragaz
Ritscher & Seifert (Dr. T. Ritscher)

Forschstrasse 452 CH-8702 Zollikon (ZH)
Robert Jean S.

51, route du Prieur CH-1257 Landecy-
CH-1257 Genève

Schaad, Balass, Menzl & Partner AG
(V. Balass, W. F. Schaad,  A. Menzl,
P. Steinegger)

Dufourstrasse 101 CH-8034 Zürich
Schmauder & Wann (K. Schmauder)

Zwängiweg 7 CH-8038 Zürich
Troesch, Scheidegger, Werner AG

(Dr. J. J. Troesch, Dr. H. Scheidegger,
G. Werner, Dr. E. Irniger, A. Werner)

Siewerdtstrasse 95 CH-8050 Zürich

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovig Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télex: 22-5260 INLAW
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

Rep. de CORÉE
YOUNG INTERNATIONAL
Patents, Trademarks, Designs, Trials
Mail: C.P.O. Box 2099 Central Seoul

100-620 Korea (Sud)
Telex: PATMARK K25039
Telecopier: 82-2-556-2620

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

ESPAGNE
AMÉRIQUE
ET PORTUGAL

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: METZMARK@SWIX.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ì Trademarks ì Patents ì Industrial
Designs ì  Copyrights in Vietnam
ì Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

JULIO DE PABLO, S.L.
Agents officiels de Propriété industrielle
Mandataires agréés auprès de l’Office Européen
des Brevets
Los Madrazo 24, E-28014 MADRID (Espagne)
(Maison fondée en 1900)
Adr. télégr.: INVENTION, Fax: 341-522 67 91

SPAIN
EUROPE

Lawyers, TradeMark and Patent Attorneys,
European Attorneys
P.O. Box 133

LATIN AMERICA
Fax: (91) 359 25 10
Tlf: (91) 3452277/3452853
Po Habana 200 - 28036 MADRID

ENQUIRIES
CONCERNING PUBLICITY

See page XI

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
Brevets - Marques - Modèles

Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, Velasquez 78
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand. Téléphone: 431 74 82
Telex: 42710-Clave 462

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

Japan
Asamura Patent Office

Established 1891
Registered Patent Attorneys

331-340 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
Cables: PATENTORY TOKYO

Telex: ASAMURA J22979
Facsimile: (03) 3246-1239
Facsimile: (03) 3270-5076

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

Svawomira uazewska & Son

POLAND
PATENTS, TRADE MARKS, DESIGNS

POLAND Warsaw 00-061 Tel./Fax (48 22) 826 77 18
Marszavkowska 140/16 Fax          (48 22) 633 35 09

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)

EGYPT

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

Areas of specialization: All services relat-
ed to Industrial Property Rights worlwide.
13, Dr. Mahmoud Azmi Street,
Zamalek, 11211 - Cairo (Egypt)
Tel.: (20 2) 340 2592 - Fax:  (20 2) 340 3828
e.mail: mbolaw@pacc.com.eg

VIETNAM
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Recoletos, 4 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: pyamad@jet.es
E-Mail Buenos Aires: pyabas@ssdnet.com.ar

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chavubixskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@ikp.atm.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

900-275 Slater Street, Ottawa, ON · Canada · K1P 5H9
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

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
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Trademarks &

Related Causes, 83, rue Didouche,
16005 Alger. Fax +213 (2) 36 03 26.

ANGOLA
INVENTA Ltd., Dr Carlos Reis, Patents and Trade-

marks Attorneys, Largo Matadi Radista, No 22-1o,
Fax: (4) 2442 334038, (+) 2442 392947, Luanda.

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trademark Agency,  Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao  N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys,
P.O. Box 2210, Riyadh 11451, K.S.A.
Phone: +966 (01) 455-0821.
Facsimile: +966 (01) 456-4641.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American coun-
tries. Casilla Correo 100,  1000 - Buenos
Aires, Fax: 54-11-4313 - 7267.

BANGLADESH
Hazari & Hazari, GPO Box 18, 1/3, 12/B

Mirpur, Dhaka 1216. Fax: 880-2-9565726,
9565728.

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. 

Hendriks & Co. C.V., Merkenbureau
P.O. Box 379, NL-1400 AJ Bussum 
The Netherlands. Tel.: +31 356 919 011;
Fax: +31 356 934 823
E-Mail: trademarks@compuserve.com 
Internet: http://www.solution.nl/trademarks.

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).

Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
N. Ignatov & Son, Trademarks and Designs.

P.O.Box 308,Sofia 1113. Fax: (+359 2) 734 031.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

CHILI / CHILE
Veramark S.A., Trademark and Patent Attor-

neys, Lawyers. Ahumada N 131, Suite 718
Santiago. Tél.: 562 6964785; Fax: 562
2021338; E-Mail: veramar@entelchile.net.

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerpen, Belgique
Tel.: 32-3-220 72 11 (10 lignes)
Telex 32741 compu b (2 lignes)
Telefax: 32-3-220 73 90 (3 lignes).
Recherches parmi les marques de chaque
pays du Marché Commun, d’autres pays
européens et les USA.
Surveillance mondiale de marques.
Répertoires de marques.
Bureaux à Anvers, Londres et Boston
Recherchen unter den Warenzeichen der
12 EWG-, weiterer europäischer Länder
und den USA.
Weltweite Warenzeichenüberwachungen.
Warenzeichen-Lexika (voir p. IV).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Pa-

tentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk.  Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

Jette Sandel Trademarks A/S,  European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George, Telefax:
202-243234

7,  Tel.: 202-2497848 & 2432692.

M. Bakir, Cairo (voir p. IV).
K. Fahmy & Co., Patent & Trademark Agents.

P.O. Box 2268, Cairo.
Chehata Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714 273536,
Phone: + 971 4 27 34 04 Telex: 46480 ZAG EM.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881,

Quito (voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  Núñez de Bal-

boa 31, 28001 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34.
E-mail: alvarez.marks@mad.servicom.es.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L.,  Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

J. de Pablos, Madrid  (voir p. III).
de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer,  Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Marquespatent, Barcelona  (voir p. IV).
Naranjo S.L.,  Madrid (voir p. III). 
Sanz Bermell,  Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

Adresses utiles / Useful addresses
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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).

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. + 354-5524140.
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. 331-340 New Ohtemachi Bldg.,
Tokyo (voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys

P.O. Box: 165262, Beirut.
Phone: +961 1 520386; Fax: +961 1 602801
& 601802; Tlx: 49126 & 49127.

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.

MACAOInventa Ltd.,
Patents and Trademarks Attorneys,
P.O. Box 8061 - Mong Ha Post Office,
Macau. Fax: (00 853) 550 117.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MOZAMBIQUE
INVENTA, Lda., Dr. Carlos Reis. Trademarks,

Patent Attorneys at Law; P.O. Box 148, Fax
+ 258 1 300 148 / + 258 1 426 276, Maputo.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Abraham & Sarwana, PIDC House, Dr.

Ziauddin Road,  Karachi-75530. Fax: 587
1102, 568 7364, Telex: 28893 LEXIS PK.

M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

Vellani & Vellani, 815-820, Muhammadi
House, Chundrigar Road, Karachi-2.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/ see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,

Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Svawomira uazewska & Son PATENT AGENCY -

Rroviding services in all matters of Intellectual
Property Protection - Specialising in Chemical,
Pharmaceutical and Genetic Engineering Patents.
00-061 Warsaw, Marszavkowska 149/16, tel./fax
(48 22) 26 77 18. Fax (48 22) 633 35 09 (voir p. IV).

Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-
vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.
Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL

AB Alexandre Bobone Office. Brevets -
Marques - Modèles - Recherches. Rua Al-
meida e Sousa, 43, P-1350 Lisboa. Tél.:
(351-1) 397 96 95/397 96 96/397 96 97;
Fax: (351-1) 397 96 99.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.1.8870657.  Fax: 351.1.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1294 Lisboa
Codex. Tél.: (351-1) 3425034, 3473114.
Fax: (351-1) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. 
Tel.: No 888 10 17, 888 02 28/9,
Fax: No 887 62 86, 888 30 05.

 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-
ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques. Des-
sins. Modèles. Recherches. Rua do Salitre,
195, r/c., D, P-1250 Lisboa.
Tél.: (351-1) 387 46 95; Télécopieur:
(351-1) 387 57 75; Télex: 65518 JEDPAT P.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
European Patent Attorneys. Fondé en 1904.
Marques,  Brevets,  Modèles,  Recherches.
Av. Conselheiro Fernando de Sousa,
25-3oA, P-1000 Lisboa, Portugal.
Fax: (3511) 3877596. Tel. (3511) 3876961.

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. VI).

A Tecnal, P-1050 Lisboa, Av. Ant. Aug.
Aguiar, 80-r/c. Fax: (3511) 319 06 69.
Télex: 42991. Brevets et marques.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE /
REPUBLIC OF KOREA

Young Int., Séoul (voir p. III).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Dr. Korejzová & Co.,
Law and Patent Offices,
B�HKRY»����������� Prague 1 ,
Tel.: 42-2-2316591 or 42-2-2324510;
Fax.: 42-2-2313432 or 42-2-2328442.

Patentservis Praha.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright.
Jívenská 1, 140 00 Praha 4.
Phone: 420 2 6124970. Fax: 420 2 6124921.
E-mail: pats@login.cz.

Rott, R��ieka and Guttmann Patent,
Trademark and Law Office, Nad Štolou 12,
170 00 Praha 7. Tel.: + 420233371789,
+ 420233370084. Fax: + 4202370811,
+ 4202374816 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P�ístavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

Adresses utiles / Useful addresses
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ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
Animus, The Joint Patent, Trademark and Copy-

right Office, R. Spišiak, J. Guniš, M. Bachratá,
P.O. Box 74, 810 00 Bratislava 1, 
Tel.: ++42 (7) 375681, 363171,
Fax: ++42 (7) 375645, 766747. 

Inventa, Patent and Trademark Agency, '�
dechvalová��Palisády 50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: 421 7 5319167, 421 7 5319168.

Patentservis Bratislava. Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright.
Hybesova 40, 831 06 Bratislava. Phone:
421 744872071. Fax: 421 744872075.
E-mail: patba@gtinet.sk.

Rott, R��ieka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir.

Resljeva 16, SI-1000 Ljubljana.
Phone: (+386 61) 132 01 67
Fax: (+386 61) 131 53 31.

PATENTNA PISARNA, Cabinet de brevets.
Brevets. Marques. Dessins et modèles. Ces-
sions et licences. Correspondance en fran-
çais, allemand, anglais. SI-1001 Ljubljana,
P.O. Box 322, Copova 14.
Tél.: +38661126 4012,
e-mail: pisarna@patent.si.
Fax: +386 61 126 40 79 (II+III) AUTOMATIC.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télex 423553 nova ch.
Télécopieur: 7313384.

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).

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).

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul  (voir p. III).
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore �ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul . Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).

Pham & Ass., Hanoi  (voir p. IV).
Vietbid, Hanoi  (voir p. V).

Adresses utiles / Useful addresses



Gazette OMPI des marques internationales No 4/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 4/1999 IX

Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section des produits d’information de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, sous forme de classeur à feuilles mobiles, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement

international des marques en vertu de l’Acte de Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré
en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue
espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des éléments figuratifs des marques
en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Information Products Section of the World Intellectual Property Organiza-
tion (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, in loose-leaf binder form, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks

under the Stockholm Act of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to
that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1,
1996. Annexed to it are complete texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Reg-
ulations, and also the forms prescribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Administration: Bureau international L’abonnement est annuel et part du premier numéro
de l’ORGANISATION MONDIALE de chaque année
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) Prix de l’abonnement pour tous pays (1999) fr. s. 450.-
34, chemin des Colombettes, case postale 18 Édition sur CD-ROM fr. s. 450.-
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). ) (022) 338 91 11 Prix au numéro (édition papier) fr. s. 028.-
Télex: 412 912 ompi ch, Adresse télégraphique: OMPI, Genève
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été enre-
gistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistre-
ment international des marques et du Protocole relatif à cet arrangement
et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau interna-
tional 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 afférentes à 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 collec-
tive ou d'une marque tridimensionnelle), 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, clas-
ses 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 transactions relatives aux refus,
aux limitations  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,
Bulletin des Marques Communautaires 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 heb-
domadaire de ROMARIN. Les abonnés de ROMARIN savent en effet
que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur disque ROMARIN, les don-
nées 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 possi-
bilité de maintenir leur base de recherche aussi à jour que possible,
grâce aux fichiers de mise à jour quotidienne et hebdomadaire qui sont
mis à disposition sur l'Internet.  Les abonnés peuvent ainsi, en téléchar-
geant ces fichiers et en les utilisant en complément du dernier disque
ROMARIN, créer et garder à jour leur propre base de recherche
ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données, à savoir: Marques
internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice (mode
recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classification
de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode con-
sultation);

b) le logiciel 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 para-
mètres y compris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que si l'enregistrement 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 disques, 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 visionné en gros plan (fonction
zoom) 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 345 000 marques internationales en vigueur
(au 31décembre 1998) et les images des marques figuratives de l'année
en cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 133 000
images (au 31 décembre 1998) 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. Rudolf Unterkircher
Administrateur principal chargé de l’information en matière de
propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone : (++41 22) 338 94 56 
Télécopieur (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : rudolf.unterkircher@wipo.int
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Advertisements
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Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
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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 - Mem-
ory 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 effect, 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
TRADEMARKS, DEMAS Deutsches Elektronisches MArken
Suchsystem, Community Trade Marks Bulletin 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 previously. With the
new version of ROMARIN, WIPO is offering ROMARIN subscrib-
ers the ability to keep their ROMARIN environment 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 individual ROMARIN search envi-
ronment 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 345,000 international
registrations currently in force (on December 31, 1998) and the cur-
rent year’s images of figurative marks, and one ROMARIN
"IMAGES" disc, which contains the complete image data set, more
than 133,000 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. Rudolf Unterkircher,
Senior Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 94 56 - Fax: (++41 22) 734 14 46
email: rudolf.unterkircher@wipo.int


