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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).



Gazette OMPI des marques internationales No 5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No. 5/1999 5

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.



I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 707 518 à / to 708 244

Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999 11

(151) 11.12.1998 707 518
(732) Marinelli Pontificia Fonderia

di Campane snc
Agnone (IS) (IT).

(750) Becchis Roverati Pasquetto & Masetti srl, Via XX Set-
tembre, 1, I-00187 Roma (IT).

(531) 22.3; 24.1.
(571) La marque représente la figure d'une cloche qui montre

(de haut en bas); les mots FONDERIA MARINELLI
AGNONE, un triangle sous lequel il y a une figure qua-
drangulaire montrant une figure humaine s'appuyant sur
trois segments divisés et superposés à une représenta-
tion qui évoque un écusson héraldique.

(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 métalli-
ques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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.
(822) IT, 11.12.1998, 761573.
(831) HR, PL, SM.
(580) 18.03.1999

(151) 18.01.1999 707 519
(732) NOVA (Société en nom collectif)

19 rue de la République, F-76150 MAROMME (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Spécialités laitières.
(822) FR, 08.07.1997, 97 686 097.
(831) BX.
(580) 18.03.1999

(151) 19.01.1999 707 520
(732) Bucherer AG Luzern

Langensandstrasse 27, CH-6002 Luzern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.
(822) CH, 28.10.1998, 457968.
(300) CH, 28.10.1998, 457968.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 18.03.1999

(151) 18.01.1999 707 521
(732) Marmoran AG

CH-8604 Volketswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matières isolantes, particulièrement panneaux en
plastique polystyrénique et grilles d'armature.

19 Matériaux de construction non métalliques.
42 Conseils en construction.

(822) CH, 16.11.1995, 446409.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RO, SI, SK.
(580) 18.03.1999

(151) 22.12.1998 707 522
(732) CORTINA N.V.

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

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

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
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(591) Noir, blanc, rouge. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 03.09.1998, 635964.
(300) BX, 03.09.1998, 635964.
(831) DE, FR.
(580) 18.03.1999

(151) 19.01.1999 707 523
(732) Tschümperlin & Co.

Schuhe + Sport
Reichsstrasse 18, CH-6431 Schwyz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir, compris dans cette classe; para-
pluies et parasols.

25 Chaussures, vêtements.
28 Articles de sport compris dans cette classe.
35 Vente au détail de chaussures, d'articles de sport,

de vêtements, de produits en cuir, de parapluies et de parasols.
(822) CH, 21.08.1998, 457986.
(300) CH, 21.08.1998, 457986.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.03.1999

(151) 18.01.1999 707 524
(732) NOVA

(Société en Nom Collectif)
19 rue de la République, F-76150 MAROMME (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Spécialités laitières.
(822) FR, 08.07.1997, 97 686 098.
(831) BX.
(580) 18.03.1999

(151) 03.02.1999 707 525
(732) ARABA FENICE S.r.l.

Piazza Matteotti no. 5, I-28053 CASTELLETTO TI-
CINO (Novara) (IT).

(750) ARABA FENICE S.r.l., Via Sempione no. 67/69,
I-28053 CASTELLETTO TICINO (Novara) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, produits en ces matières, imprimés,
articles pour reliures; papeterie, matières adhésives, matériaux
pour les artistes; articles de bureau, matériel d'enseignement;
cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
sacs, parapluies; harnais et sellerie.

25 Vêtements et bottes, chapellerie.
(822) IT, 28.10.1998, 761327.
(300) IT, 01.10.1998, TO98C002860.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM, VN.
(580) 18.03.1999

(151) 18.01.1999 707 526
(732) PARMALAT S.P.A.

26, via Grassi, I-43044 COLLECCHIO (PARMA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits, galettes, pâtisserie, pain, préparations fai-
tes de céréales.

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits.
(822) IT, 18.01.1999, 769289.
(831) RO.
(580) 18.03.1999

(151) 08.02.1999 707 527
(732) Emmi AG

Habsburgerstrasse 12, CH-6003 Luzern (CH).

(531) 19.7; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Lait avec additifs alimentaires.

32 Boissons mixtes non alcooliques contenant du lait.
(822) CH, 24.09.1997, 458609.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 18.03.1999

(151) 14.12.1998 707 528
(732) Beer Grill AG

Allmendstrasse 7, CH-5612 Villmergen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Fours et appareils pour cuire, cuire au four, à la va-
peur, à point et pour tenir au chaud.
(822) CH, 25.08.1998, 457069.
(300) CH, 25.08.1998, 457069.
(831) DE.
(580) 18.03.1999
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(151) 17.12.1998 707 529
(732) Isofloc AG

Zürcherstrasse 511, CH-9015 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Cellulose et dérivés chimiques de la cellulose.

19 Matériaux de construction (non métalliques); pa-
pier, carton et cellulose pour la construction.

37 Construction; réparation et assainissements; servi-
ces d'installation.
(822) CH, 20.08.1998, 454266.
(300) CH, 20.08.1998, 454266.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 27.01.1999 707 530
(732) Thomann AG Münchwilen

Murgtalstrasse 20, CH-9542 Münchwilen TG (CH).

(531) 21.1; 27.3; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile, tous les produits précités de
provenance suisse.

24 Produits textiles compris dans cette classe, tous les
produits précités de provenance suisse.

25 Vêtements, particulièrement bas et chaussettes,
tous les produits précités de provenance suisse.
(822) CH, 10.11.1998, 458190.
(300) CH, 10.11.1998, 458190.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 13.01.1999 707 531
(732) MULTIRADIO société anonyme

37 bis rue Greneta, F-75002 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments opti-
ques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de me-
surage, 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; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs; appareils de radio, appareils de radio
pour véhicules, appareils de télévision; disques acoustiques,
disques compacts, disques compacts (audio vidéo), disques
magnétiques, disques optiques, disques optiques compacts,
disques compacts interactifs, disques optiques numériques, dis-
ques compacts à mémoire morte; appareils pour le divertisse-
ment conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de

télévision; bandes vidéo, bandes audio, bandes (rubans) ma-
gnétiques, cassettes audio, cassettes vidéo, supports de données
optiques, magnétiques, numériques et analogiques; magnéto-
phones, magnétoscopes, lecteurs de cassettes, lecteurs de dis-
ques, lecteurs optiques, numériques et analogiques; appareils
de télématique, antennes de satellite, antennes paraboliques,
décodeurs, émetteurs, téléphones; logiciels enregistrés, pro-
grammes d'ordinateurs, progiciels et ludiciels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de ma-
tériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); location de matériels publicitaires; aide à la direction
des affaires, conseils en organisation et direction des affaires,
consultation pour la direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel, consultation professionnelle d'affaires;
estimations en affaires commerciales; comptabilité; reproduc-
tion de documents; services de secrétariat; informations statis-
tiques; services de sténographie; publicité télévisée; publicité
radiophonique; vérification de comptes; relations publiques;
abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons
et/ou d'images, et notamment abonnements de journaux et re-
vues; services de saisie et de traitement de données; sondages
d'opinion.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles), agences de presse, communications radiophoni-
ques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques; diffusion
de programmes de télévision, d'émissions radiophoniques; té-
lévision par câble; transmission et diffusion d'images, de mes-
sages, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble,
par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunications; téléscription et services de télex.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; cours par correspondance;
prêts de livres; édition de textes autres que publicitaires, d'illus-
trations, de livres, de revues, de journaux et de périodiques; en-
seignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de
toute discipline d'intérêt général; organisation et conduite de
séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques
et de cours; production et/ou montage de programmes radio-
phoniques et/ou télévisés; organisation de concours et de jeux
en tous genres, radiophoniques et télévisés; loteries; organisa-
tion de spectacles; production et location de films, de cassettes
y compris de cassettes vidéo, de disques, de compilations de
disques; services d'enregistrement, de reproduction des sons et
des images; activités sportives et culturelles; réservation de
places pour les spectacles.
(822) FR, 29.07.1998, 98 743 814.
(300) FR, 29.07.1998, 98 743 814.
(831) BX, CH, MC.
(580) 18.03.1999

(151) 15.01.1999 707 532
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

(Société anonyme)
149 RUE ANATOLE FRANCE, F-92534 LEVAL-
LOIS PERRET (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 35 Organisation de foires et salons à buts commer-
ciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); agences de presse; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications radiophoniques, télégraphiques
et téléphoniques; expédition et transmission de dépêches;
émissions multimédia (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou
non, à usage interactif ou non); services de messagerie électro-
nique et télématique; services télématiques; transmission de té-
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lécopies; communication par satellite; transmission d'images et
de messages assistée par ordinateurs.

41 Organisation et conduite de colloques, de conféren-
ces, de congrès, de séminaires et de symposiums; organisation
d'expositions et de salons à buts culturels ou éducatifs.

(822) FR, 28.07.1998, 98.743.616.
(300) FR, 28.07.1998, 98.743.616.
(831) BX, CH, DZ, LI, MA, MC.
(580) 18.03.1999

(151) 03.02.1999 707 533
(732) FORDONAL, S.L.

17, Avda. del Brasil, E-28020 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques à usage médical pour bébés et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour la
destruction des mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) ES, 20.03.1980, 908.472.
(831) BX, DZ, EG, HU.
(580) 18.03.1999

(151) 11.02.1999 707 534
(732) ICER MATERIALS DE FRICCION, S.A.E.

Polígono Industrial de Landaben, C/E, E-31012 PAM-
PLONA (Navarra) (ES).

(531) 18.1; 27.5.
(511) 12 Plaquettes, freins, embrayages, sabots, tambours,
disques et autres éléments pour les freins de véhicules terres-
tres.

16 Catalogues, publications, boîtes en papier et carton.
35 Services de représentation, importation et exporta-

tion, en particulier pour freins et embrayages.

(822) ES, 05.09.1995, 1.949.454; 20.09.1995, 1.949.455;
20.09.1995, 1.949.456.

(831) PT.
(580) 18.03.1999

(151) 11.02.1999 707 535
(732) BACALAO GRAN SOL, S.L.

Polígono Industrial, S/n, E-31430 AOIZ (Navarra)
(ES).

(531) 1.3; 27.1.
(511) 39 Services d'entreposage, distribution, transport, dé-
pôt et emballage de poissons et fruits de mer.

(822) ES, 20.11.1996, 2.034.931.
(831) FR, IT, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 13.01.1999 707 536
(732) Good News Productions AG

5, Talackerstrasse, CH-8152 Glattbrugg (CH).

(531) 1.15; 3.5; 16.1; 16.3; 27.5.
(511) 9 Films, disques, cassettes, bandes magnétiques,
films vidéo.

16 Photographies, posters, produits imprimés, jour-
naux, revues, livres.

41 Organisation d'événements de toute sorte, en parti-
culier d'événements théâtraux musicaux (musique, danse, re-
vue) et sportifs; informations sur des événements, en particu-
lier sur les activités sportives et culturelles ainsi que des
événements musicaux par des réseaux globaux d'ordinateurs et
par voie téléphonique.

42 Mise à disposition de temps d'accès sur des réseaux
globaux d'ordinateurs pour informations sur des événements de
toute sorte, en particulier événement musicaux, sportifs, des
maisons de commerce et de clients, y compris exploitation de
sites de réseaux informatiques mondiaux de télécommunica-
tion (Internet) pour les domaines précités.

(822) CH, 27.04.1998, 457839.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 18.03.1999

(151) 29.01.1999 707 537
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Suppléments nutritionnels, à savoir vitamines, mi-
néraux et acides aminés.

(822) CH, 31.01.1992, 396500.
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(831) AM, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KP, KZ, LI,
LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 18.03.1999

(151) 01.02.1999 707 538
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Légumes séchés et cuits, compote de fruits.

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons aux fruits et jus de fruits, jus de légumes.

(822) CH, 16.10.1998, 458313.
(300) CH, 16.10.1998, 458313.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 18.03.1999

(151) 17.02.1999 707 539
(732) Actienbrauerei Frauenfeld

2, Hohenzornstrasse, CH-8500 Frauenfeld (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; périodiques, revues et
journaux, tous les produits précités d'origine suisse.

(822) CH, 26.03.1997, 446012.
(831) LI.
(580) 18.03.1999

(151) 25.01.1999 707 540
(732) Concord Watch Company S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 14 Produits horlogers, montres, mouvements de mon-
tres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de montres.

(822) CH, 13.11.1998, 458041.
(300) CH, 13.11.1998, 458041.
(831) AT, BG, CU, CZ, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 18.03.1999

(151) 08.01.1999 707 541
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

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

(531) 27.5.
(511) 16 Publications, catalogues, imprimés et plus généra-
lement produits de l'imprimerie, cartes plastifiées non magné-
tiques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

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

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table,
linge de maison (à l'exception du linge de table en papier).
(822) FR, 10.07.1998, 98 741 439.
(300) FR, 10.07.1998, 98 741 439.
(831) BX, DE.
(580) 18.03.1999

(151) 18.01.1999 707 542
(732) PLANETA s.a.s. di

Alessio Planeta & C.
Via Santi Bivona, 13, I-92013 MENFI (Agrigento) (IT).

(750) PLANETA s.a.s. di Alessio Planeta & C., Via Michel
Amari, 22, I-90139 PALERMO (IT).

(531) 1.3; 1.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot PLANETA en ca-

ractères majuscules foncés flanqué d'une figure consti-
tuée par un demi soleil sur fond clair et par une demi
lune sur fond foncé.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 18.01.1999, 769291.
(831) CH.
(580) 18.03.1999

(151) 18.02.1999 707 543
(732) Peyer & Co. Handels AG

am Dürrbach 211, CH-6390 Engelberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Reliures, y compris reliures en cuir, en imitations
du cuir, en papier et en papier synthétique; matériaux pour re-
liures, papiers, papiers synthétiques.

18 Imitations du cuir, cuir.
(822) CH, 29.01.1999, 458608.
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(300) CH, 29.01.1999, 458608§.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, RU,

SK, UZ.
(580) 18.03.1999

(151) 18.01.1999 707 544
(732) POLTI S.P.A.

Via Ferloni, 83, I-22070 BULGAROGRASSO (CO-
MO) (IT).

(571) La marque consiste en le mot VAPORETTINO qui
pourra être reproduit en n'importe quel caractère et dans
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 7 Aspirateurs de poussière, aspirateurs de liquides,
balais électriques ainsi que leurs accessoires, machines à laver
la vaisselle, cireuses; appareils électroménagers pour effectuer
des travaux ménagers de nettoyage et de lavage; appareil pour
le nettoyage à vapeur de moquettes, de tapis, de divans, de fau-
teuils, de chaises, de tapisserie et de tout autre article d'ameu-
blement, constitué d'une chaudière génératrice de vapeur et ses
accessoires indiqués pour le nettoyage de certains articles
d'ameublement; appareils de production de vapeur pour le net-
toyage de la maison.

9 Fers à repasser électriques à vapeur et leurs acces-
soires.

11 Sèche-cheveux, ventilateurs, chauffe-bains, géné-
rateurs de vapeur, robinetterie, déshumidificateurs, ionisateurs,
fours, calorifères, réfrigérateurs, humidificateurs, climatiseurs,
cafetières électriques, appareils pour l'aspiration de la conden-
sation.
(822) IT, 18.01.1999, 769280.
(300) IT, 29.12.1998, MI98C012637.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 11.01.1999 707 545
(732) AUCHAN,

société anonyme à directoire et
conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins de provenance portugaise, à savoir porto.
(822) FR, 06.02.1995, 1 298 972.
(831) ES, IT, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 05.01.1999 707 546
(732) CHLOE

54-56 rue du Faubourg Saint Honoré, F-75 008 PARIS
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(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 instru-
ments chronométriques.

(822) FR, 13.05.1997, 1 428 213.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KE, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(580) 18.03.1999

(151) 05.01.1999 707 547
(732) Société Nationale d'Exploitation

Industrielle des Tabacs
et Allumettes - SEITA,
société anonyme
53 quai d'Orsay, F-75347 PARIS CEDEX 07 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac manufacturé sous toutes ses formes.
(822) FR, 06.10.1998, 1 502 435.
(831) AT, DE.
(580) 18.03.1999

(151) 14.01.1999 707 548
(732) YVES DORSEY, société anonyme

84, Rue de Turenne, F-75003 PARIS (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris ceintures, bottes, souliers et
pantoufles.
(822) FR, 02.04.1990, 1 734 070.
(831) BY, CN, DZ, EG, VN.
(580) 18.03.1999

(151) 18.01.1999 707 549
(732) SANOFI, Société Anonyme

174 Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Service Marques, 32/34 rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 27.11.1995, 95599314.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KZ, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 18.03.1999

(151) 20.01.1999 707 550
(732) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES

(Société Anonyme)
3 rue de Seichamps, F-54425 PULNOY (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 1 Principes actifs obtenus à partir d'extraits d'origine
naturelle, végétale, marine, animale, synthétique, biotechnolo-
gique, et destinés à être incorporés dans la composition de pro-
duits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle.

3 Produits d'hygiène corporelle; produits cosméti-
ques pour le soin et l'entretien de la peau; émulsions, gels et lo-
tions pour la peau; crèmes et lotions pour l'épilation; produits
de soin pour les cheveux, shampooings, émulsions et lotions
capillaires, mousses traitantes, produits pour la fixation de la
coiffure; fonds de teint, poudres, crèmes colorées, rouge à
joues, rouge à lèvres, mascaras, ombres et crayons pour les
yeux et, plus généralement, produits pour le maquillage; crè-
mes, lotions et autres préparations cosmétiques pour le bronza-
ge de la peau; produits de soins pour les ongles; produits pour
le démaquillage; savons; parfums et autres produits de parfu-
merie; huiles essentielles, huiles à usage cosmétique.
(822) FR, 20.07.1998, 98742833.
(300) FR, 20.07.1998, 98/742833.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 07.01.1999 707 551
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 28.3.
(561) ALVENOR.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements, à l'exception des instruments; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à
usage médical ou hygiénique, produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 29.07.1998, 98 743 764.
(300) FR, 29.07.1998, 98 743 764.
(831) CN.
(580) 18.03.1999

(151) 12.01.1999 707 552
(732) GERLAND ROUTES

50, cours de la République, F-69100 VILLEURBAN-
NE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation,
transformation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de
pneus; cordonnerie.
(822) FR, 10.08.1998, 98 746 150.
(300) FR, 10.08.1998, 98 746 150.

(831) ES.
(580) 18.03.1999

(151) 15.01.1999 707 553
(732) POLI Lydia

4, avenue Emile Sari, F-20200 BASTIA (FR).
GATTACECA Patrizia
F-20290 PENTA ACQUATELLA (FR).
POLI Patrizia
2 rue Notre Dame de la Citadelle, F-20200 BASTIA
(FR).

(750) POLI Lydia, 4, avenue Emile Sari, F-20200 BASTIA
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement, magnétiques, optiques,
électroniques et/ou numériques, préenregistrés de sons et/ou
images et/ou textes et/ou données et/ou de programmes d'ordi-
nateurs, y compris: disques, disquettes, minidisques, bandes,
cassettes, cartouches, films, cartes, vidéodisques, cassettes vi-
déo, cassettes audio, disques compacts (audio et/ou vidéo), dis-
ques optiques, disques optiques compacts, cédéroms, dévédé-
roms, disques optiques numériques, disques optiques compacts
interactifs, phonogrammes, vidéogrammes.

41 Organisation, mise en scène et production de con-
certs, de spectacles, de manifestations culturelles; représenta-
tions publiques et/ou radiophoniques et/ou télévisées et/ou té-
lématiques d'un groupe musical; divertissement musical;
divertissement radiophonique et/ou télévisé et/ou télématique;
divertissement cinématographique et/ou vidéo; réservation de
places de concerts, de spectacles; services de studios d'enregis-
trement; édition de supports imprimés, de supports audio et
audiovisuels enregistrés; prêt et location d'enregistrements so-
nores et/ou d'images; réalisation, montage et production d'en-
registrements sonores et/ou vidéo, de films, de programmes ra-
diophoniques ou de télévision; services de clubs
(divertissement); les services précités étant consultables ou dis-
ponibles notamment par voie télématique ou sur des réseaux de
télécommunication ou informatiques.
(822) FR, 31.08.1998, 98 747 804.
(300) FR, 31.08.1998, 98 747 804.
(831) BX, CH.
(580) 18.03.1999

(151) 07.12.1998 707 554
(732) AIC Advanced Integration

Company AG
Scheidwegstrasse 18b, CH-9006 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels pour le traitement de l'information; sup-
ports de données optiques et magnétiques; appareils pour le
traitement de l'information et mémoires pour ordinateurs, ap-
pareils pour la modification et le traitement des images et de
l'information, documents multimédia sous forme électronique.

35 Reproduction des documents; conseils en organisa-
tion et direction des affaires, acquisition de publicité, mise à
disposition de personnel à durée limitée; étude et analyse de
marché; consultation pour les questions de personnel; négocia-
tion de contrats pour l'achat et la vente de marchandises; com-
merce de détail; regroupement pour le compte de tiers de logi-
ciels (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et les acheter commodément.
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42 Conseils d'ingénieurs; conception de logiciels;
mise à disposition de bases de données.
(822) CH, 13.08.1998, 456823.
(300) CH, 13.08.1998, 456823.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 14.12.1998 707 555
(732) PPG Perner Publishing

Group AG
Im Schörli-Hus 3, CH-8600 Dübendorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 CD-ROM, en particulier jeux d'ordinateur (com-
pris dans cette classe); disques compacts (audio); disques com-
pacts (vidéo); disques d'ordinateur; cassettes vidéo et audio;
supports de données magnétiques.

16 Cartes à jouer; papier, carton, produits de ces maté-
riaux pour emballages; produits d'imprimerie; matériel d'em-
ballage en plastique/synthétique, compris dans cette classe.

28 Jeux, particulièrement jeux de table, jeux de socié-
té, (compris dans cette classe); jouets.
(822) CH, 11.03.1997, 457050.
(831) AT, DE.
(580) 18.03.1999

(151) 23.11.1998 707 556
(732) "Beauty Company"

KosmetikhandelsGmbH
8-10, Gumpendorfer Stadtbahnbogen, A-1060 Wien
(AT).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques; parfumerie.

21 Peignes et démêloirs; éponges, brosses (à l'excep-
tion des pinceaux); ustensiles cosmétiques.

42 Services de salon de beauté et de bronzage; massa-
ge, pédicurie, salon de coiffure; conseils en matière de cures.
(822) AT, 23.11.1998, 179 115.
(300) AT, 05.06.1998, AM 3502/98.
(831) DE.
(580) 18.03.1999

(151) 14.01.1999 707 557
(732) Walter Steiner

Säntisstrasse 52, CH-8311 Brütten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Parasols, parapluies.

22 Marquises en matières textiles.
24 Rideaux (stores) en matières textiles ou en matières

plastiques.
(822) CH, 28.08.1998, 457855.
(300) CH, 28.08.1998, 457855.

(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 07.01.1999 707 558
(732) Schleifscheibenfabrik Rottluff GmbH

17, Weideweg, D-09116 Chemnitz (DE).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 7 Grindstones as parts of machines.

8 Grindstones as hand tools.
7 Meules à aiguiser utilisées comme organes de ma-

chines.
8 Meules à aiguiser utilisées comme outils à main.

(822) DE, 19.10.1998, 398 53 654.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 654.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 07.01.1999 707 559
(732) Schleifscheibenfabrik Rottluff GmbH

17, Weideweg, D-09116 Chemnitz (DE).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 7 Grindstones as parts of machines.

8 Grindstones as hand tools.
7 Meules à aiguiser en tant que pièces de machines.
8 Meules à aiguiser en tant qu'outils à main.

(822) DE, 20.10.1998, 398 53 655.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 655.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 05.01.1999 707 560
(732) Stichting Beheer IVERA Protocol

40, Boerhaavelaan, NL-2713 HX ZOETERMEER
(NL).

(842) foundation, The Netherlands.
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(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, white and blue.  / Rouge, blanc et bleu. 
(511) 9 Scientific, electric, photographic, optical, wei-
ghing, signalling, checking (supervision) apparatus and instru-
ments; data processing equipment and computers; traffic con-
trol systems, traffic light installations, control systems for
traffic light installations, road signalling systems, detection
systems, traffic light (red light) cameras, maximum speed ca-
meras; recorded computer programs, in particular for traffic
control systems, communication protocols and control systems
for traffic light installations.

37 Installation, maintenance and repair of the control
and detection systems, installations and instruments mentioned
in class 9.

42 Development of computer programs and communi-
cation protocols; computer programming of in particular con-
trol and detection systems mentioned in class 9; technical con-
sultancy and development of control and detection systems,
installations and apparatus mentioned in class 9.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, optiques, de pesée, de signalisation et de
contrôle (supervision); matériel informatique et ordinateurs;
systèmes de contrôle de la circulation, systèmes de feux de si-
gnalisation, systèmes de commande pour systèmes de feux de
signalisation, systèmes de signalisation routière, systèmes de
détection, radars de respect des feux de signalisation (feux rou-
ges), radars de respect des limitations de vitesse; programmes
informatiques enregistrés, en particulier pour systèmes de con-
trôle de la circulation, protocoles de communication et systè-
mes de contrôle de systèmes de feux de signalisation.

37 Installation, entretien et réparation des systèmes,
installations et instruments de contrôle et de détection men-
tionnés en classe 9.

42 Développement de programmes informatiques et
protocoles de communication; programmation, notamment des
systèmes de contrôle et de détection énumérés en classe 9;
prestations d'ingénieurs-conseils et développement des systè-
mes, installations et appareils de contrôle et de détection cités
en classe 9.
(822) BX, 10.07.1998, 631626.
(300) BX, 10.07.1998, 631626.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 21.01.1999 707 561
(732) Chefaro International B.V.

8, Keileweg, NL-3029 BS ROTTERDAM (NL).

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 27.07.1998, 630145.
(300) BX, 27.07.1998, 630145.
(831) DE, ES, FR, PT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 04.01.1999 707 562
(732) COMPEYE EUROPE BV

10, Seinhuiswachter, NL-3034 KH ROTTERDAM
(NL).

(842) B.V., The Netherlands.

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

(531) 16.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue and white.  / Bleu et blanc. 
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

35 Business consulting and mediation concerning the
trade in electronic products, hardware and software, computer
apparatus and audiovisual apparatus; advertisement mediation
and publicity; dispersion of publicity material; employment
mediation and consultancy concerning personnel and person-
nel matters; recruiting personnel; statistical information; book-
keeping; auctioneering; trade information; marketing; market
research and analysis; public opinion polls; shop-window dres-
sing; business organisational and business economics consul-
tancy; rental of office machines; document reproduction.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques microsillons; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

35 Services de consultation d'affaires et d'intermé-
diaire concernant le commerce de produits électroniques, ma-
tériel informatique et logiciels, appareils informatiques et ap-
pareils audiovisuels; courtage en publicité et publicité;
diffusion de matériel publicitaire; intermédiaire de recrute-
ment et consultation en matière de ressources humaines; re-
crutement de personnel; information statistique; comptabilité;
vente aux enchères; informations commerciales; marketing;
étude et analyse de marché; sondages d'opinion; décoration de
vitrines; consultation concernant l'organisation et l'économie
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d'entreprise; location de machines de bureau; reproduction de
documents.
(822) BX, 02.07.1998, 629094.
(300) BX, 02.07.1998, 629094.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 17.02.1999 707 563
(732) FRIGOSCANDIA AB

Sehlstedtsgatan 1, S-251 09 HELSINGBORG (SE).
(842) joint stock company.
(750) FRIGOSCANDIA AB, P.O. Box 912, S-251 09 HEL-

SINGBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Transportation and storage, especially cold storage
and refrigerated transports.

39 Transport et stockage, en particulier dépôt frigori-
fique et transport réfrigéré.
(822) SE, 15.05.1970, 131421.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, PL, RU, SI, SK, TR.
(580) 18.03.1999

(151) 11.02.1999 707 564
(732) JC AB

P.O. Box 55034, S-500 05 BORÅ S (SE).
(842) Limited Liability Company, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, belts (clothing), ties,
scarves and shawls, gloves (clothing), socks and stockings.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (ha-
billement), cravates, écharpes et châles, gants (habillement),
chaussettes et bas.
(822) SE, 24.07.1998, 327 580.
(832) BX, CH, TR.
(580) 18.03.1999

(151) 09.01.1999 707 565
(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 63 769.
(300) DE, 05.11.1998, 398 63 769.

(831) AT, BA, BX, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 18.03.1999

(151) 21.01.1999 707 566
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr. Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

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

(531) 5.7; 8.3; 11.3; 25.1; 29.1.
(591) Brun clair, brun foncé, vert, blanc. 
(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, 01.12.1998, 398 57 045.
(300) DE, 05.10.1998, 398 57 045.
(831) AT, BX.
(580) 18.03.1999

(151) 30.11.1998 707 567
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE,

société en commandite par actions
F-50890 CONDE-SUR-VIRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Beurres, crèmes, fromages et tous autres produits
laitiers; beurres végétaux, margarines, graisses et huiles co-
mestibles, viandes, poissons, oeufs, gibier à l'état frais, conser-
ves alimentaires, charcuterie, salaisons.

30 Vinaigre, sel, condiments, levure, glace.
(822) FR, 03.01.1997, 1 391 785.
(831) DZ.
(580) 18.03.1999

(151) 15.02.1999 707 568
(732) Dr. E. Meiringer, Dr. G. Reel,

A. Doll, H. Wichman, P. Kopp,
J.H. Haarmann, Dr. R. Pfaff,
Dr. R. Spar
Elisabethenstrasse 15, CH-4051 Bâle (CH).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999 21

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Formation.
42 Conseils juridiques, expertises, médiation, condui-

te de procès et services de notariat dans tous les ressorts du
droit et dans les domaines de la législation et de la juridiction.
(822) CH, 18.09.1998, 458303.
(300) CH, 18.09.1998, 458303.
(831) DE, FR.
(580) 18.03.1999

(151) 07.01.1999 707 569
(732) CONSORZIO PER LA TUTELA DEL

FORMAGGIO TALEGGIO
Largo Bellotti, 16, I-24100 Bergamo (IT).

(750) CONSORZIO PER LA TULELA DEL FORMAGGIO
TALEGGIO, Viale Molise, 62, I-20137 Milano (IT).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(571) La marque représente le dessin d'un trèfle à quatre

feuilles stylisé avec deux contours: un, de couleur vert
et l'autre, de couleur rouge; au milieu, il y a les lettres
"CTT" en caractères de fantaisie; le tout reproduit en
toute dimension.

(591) Vert, rouge et noir. 
(511) 29 Fromages.
(822) IT, 20.01.1986, 392 837.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 11.02.1999 707 570
(732) CAVAS CONDE DE CARALT, S.A.

89, Industria, E-08770 SANT SADURNI D'ANOIA
(Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Vinaigres.

32 Moûts et bières.
33 Vins, y compris les mousseux.

(822) ES, 03.02.1956, 298.240.
(831) BX, DE.
(580) 18.03.1999

(151) 11.02.1999 707 571
(732) RENE BARBIER, S.A.

13, San Antonio, E-08770 SANT SADURNI D'ANOIA
(Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.

(511) 33 Brandy, anisés, eaux-de-vie, genièvre, alcools et li-
queurs.

(822) ES, 21.03.1975, 686.248.

(831) BX, DE.

(580) 18.03.1999

(151) 15.12.1998 707 572
(732) T-MAN HOLDING

70-74 Angle rue des Ouled Ziane et Mohamed Smiha,
CASABLANCA (MA).

(750) T-MAN HOLDING, 185 Bd. Zerktouni, CASABLAN-
CA (MA).

(531) 12.1; 26.1; 27.5; 28.1.

(561) CHAIE AL ARCH.

(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, infusions.

(822) MA, 28.07.1998, 66806.

(300) MA, 28.07.1998, 66806.

(831) BX, DE, DZ, ES, FR, IT.

(580) 18.03.1999

(151) 17.12.1998 707 573
(732) Balthasar Müller

Jurastrasse 7, CH-4657 Dulliken (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rose, jaune, bleu. 
(511) 10 Prothèses capillaires.
(822) CH, 13.05.1998, 457214.
(831) DE.
(580) 18.03.1999

(151) 28.12.1998 707 574
(732) Hörmann, Karl, L. Dipl.-Ing. (FH)

25, Wittenberger Strasse, D-80993 München (DE).

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

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

18 Cuir et imitations de cuir; produits en ces matières
(compris dans cette classe), peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouet et sellerie.
(822) DE, 03.08.1998, 398 38 516.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 516.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 18.03.1999

(151) 21.07.1998 707 575
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

21, Abraham-Lincoln-Strasse, D-65189 Wiesbaden
(DE).

(750) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT Zentrale Patentab-
teilung, D-82049 Höllriegelskreuth (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Material handling vehicles and transporters (indus-
trial trucks), in particular stackers and fork lift trucks, pallet
trucks and lift trucks, reach trucks and order pickers, small load
transporters with load platform or load room as well as tractors,
driven by combustion engine, battery drive or hydrid engine;
platform trailers and other transport trailers for industrial trucks

capable of towing; hand lift trucks and pallet trucks without
driving engine; transport systems comprising a transport vehi-
cle and a commanding device for driverless transports; com-
bustion engines, electric motors, hybrid motors for vehicles, in
particular industrial trucks, commanding devices for compo-
nents like drives and lifting apparatus of industrial trucks; lif-
ting frameworks (lifting masts), hydraulic units and hydraulic
cylinders for industrial trucks; attachments to industrial trucks,
in particular apparatus for picking up and moving loads or
goods, in particular clamps, tongs, holders, grippers, mandrels,
shovels, tipping, swivelling and sliding devices, crane arms,
fork extensions, attachable safety caps for forks of lift trucks,
turning apparatus, prong adjusting apparatus; spare parts as
well as parts of the aforesaid goods.

36 Leasing of industrial trucks, in particular stackers
and lift trucks, transporters, tractors, trailers, reach trucks as
well as their fittings.

37 Maintenance, repair and security checks of indus-
trial trucks, of building parts of industrial trucks and of attach-
ments of industrial trucks.

12 Véhicules de manutention et transporteurs (cha-
riots de manutention), en particulier gerbeurs et chariots élé-
vateurs à fourche, transpalettes et transplateformes/transpor-
teurs gerbeurs, chariots à fourche rétractable et chariots à
poste de conduite élevable, transporteurs de petites charges à
plate-forme ou compartiment de chargement ainsi que trac-
teurs, propulsés par moteurs à combustion, accumulateurs ou
moteurs hybrides; remorques à plate-forme et autres remor-
ques de transport pouvant tracter des chariots de manutention;
chariots élévateurs à bras et transpalettes sans moteur d'en-
traînement; systèmes de transport à véhicule de transport et à
dispositif de commande pour transports autonomes sans con-
ducteur; moteurs à combustion, moteurs électriques, moteurs
hybrides pour véhicules, en particulier chariots de manuten-
tion, dispositifs de commande pour éléments tels que mécanis-
mes d'entraînement et appareils de levage de chariots de ma-
nutention; châssis de levage (mâts élévateurs), blocs
générateurs de pression hydraulique et vérins hydrauliques
pour chariots de manutention; accessoires pour chariots de
manutention, en particulier appareils à ramasser et à déplacer
des chargements ou des marchandises, en particulier pinces de
préhension, pinces, dispositifs de fixation, outils de préhen-
sion, mandrins, pelles, dispositifs à bascule, à pivotement et à
glissement, bras de grue, rallonges de fourche, caches de sécu-
rité amovibles pour fourches de chariots élévateurs, appareils
rotatifs, appareils de réglage de dents; pièces détachées ainsi
qu'éléments des produits précités.

36 Crédit-bail de chariots de manutention, en particu-
lier gerbeurs et transplateformes/transporteurs gerbeurs,
transporteurs, tracteurs, remorques, chariots à fourche rétrac-
table ainsi que leurs accessoires.

37 Maintenance, réparation et contrôles de sécurité
de chariots de manutention et de leurs éléments de montage et
accessoires.

(822) DE, 24.04.1998, 398 03 273.
(300) DE, 23.01.1998, 398 03 273.
(831) AL, BG, BY, CN, DZ, ES, FR, HR, IT, PL, RU, SI, SM,

UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 11.01.1999 707 576
(732) ALLDIS Computer GmbH

2, Maistrasse, D-81110 Germering (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Software and hardware related to peripheral equip-
ment of computers.

42 Consultancy and development in the field of
software and hardware.

9 Logiciels et matériel conçus pour des périphéri-
ques d'ordinateurs.

42 Développement de logiciels et matériel informati-
ques, ainsi que conseil s'y rapportant.

(822) DE, 02.10.1998, 398 46 062.
(300) DE, 13.08.1998, 398 46 062.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 07.01.1999 707 577
(732) ROBINSON Club GmbH

23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).
(842) Private Limited Company, Germany.

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

(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black and red. Black: Word "ROBINSON", symbol

"Eye + Beak"; red: stylized wing. / Noir et rouge. Noir:
le mot "ROBINSON", symbole "oeil + bec". Rouge:
aile.

(511) 35 Consultations on personnel matters, market studies
and research; advice on business organization and manage-
ment; business management (control, operation, supervision);
publicity.

39 Organization of journeys and travel arrangements;
transport agency.

42 Accommodation and catering services.
35 Consulations relatives à des questions de ressour-

ces humaines, étude et recherche de marché; conseils en orga-
nisation et gestion d'affaires; gestion d'entreprise (contrôle,
exploitation, supervision); publicité.

39 Organisation de voyages; agence de transport.
42 Services de restauration et d'hébergement.

(822) DE, 07.12.1998, 398 52 184.
(300) DE, 11.09.1998, 398 52 184.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 26.01.1999 707 578
(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).

(531) 26.1; 27.5.
(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; shoe polishers (electric); dishwashers; electric machi-
nes and appliances for treating laundry and clothing including
washing machines, spin driers, laundry presses, ironing machi-
nes; vacuum cleaners; parts for the aforementioned goods in-
cluded in this class; in particular hoses, pipes, dust filters and
dust filter bags, all for vacuum cleaners.

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), in particular electric irons; electric cleaning equipment
for household use including electric window cleaning machi-
nes; electric film wrap welding devices; electrothermic hair
curlers; kitchen scales, personal scales; remote control devices,
signalling devices, controlling (supervision) devices and moni-
toring devices; switching and control gear for building services
management systems; door entry security systems; electric and
electronic alarm devices and systems; hazard signalling devi-
ces and protection equipment for water and fire damage; devi-
ces for recording, transmitting and reproducing sound, images
and data; communication devices; recorded and blank machine
readable data carriers such as magnetic data carriers and recor-
ding discs; electric apparatus for dispensing beverage or food,
vending machines; data processing devices and computers;
data processing programmes; parts for the aforementioned
goods included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and
hot-keeping apparatus, immersion heaters, cooking pots with
integrated heating, microwave appliances, tea and coffee ma-
chines, cooling devices, in particular deep freezing apparatus,
ice-makers as well as edible ice-cream makers; driers in parti-
cular laundry driers, tumble laundry driers; hand driers; hair
driers; ventilation devices, in particular ventilators, grease fil-
ter devices, grease extractor devices and grease extractor
hoods; air conditioning devices as well as devices to improve
air quality, air humidifiers; water piping devices as well as sa-
nitary equipment, in particular also fittings for steam, air and
water piping equipment, warm water devices, storage water
heaters and continuous flow water heaters; kitchen sinks; heat
pumps; ice-cream making machines; part of all aforementioned
goods included in this class.

7 Appareils et matériel ménagers et culinaires (com-
pris dans cette classe), en particulier appareils et matériel
électriques de cuisine, dont machines à hacher, machines à
mélanger et à pétrir, presseuses, centrifugeuses électriques,
centrifugeuses, moulins à broyer, machines à trancher, outils
actionnés par un moteur électrique, ouvre-boîtes électriques,
aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs pour la confection
de boissons et/ou d'aliments; broyeurs électriques de déchets
dont masticateurs et compresseurs d'ordures; cireuses électri-
ques pour chaussures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements dont
machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses; aspira-
teurs; éléments desdits produits compris dans cette classe; en
particulier flexibles, tuyaux, filtres à poussières et sacs à pous-
sière, tous lesdits produits pour aspirateurs.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier fers à repasser électriques; maté-
riel électrique de nettoyage à usage domestique dont nettoyeu-
ses électriques de fenêtre; appareils électriques à souder les
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films étirables; bigoudis électrothermiques; balances de cuisi-
ne, pèse-personnes; télécommandes, dispositifs de signalisa-
tion, dispositifs de contrôle et dispositifs de surveillance; appa-
reillage électrique de commutation et de commande pour
services techniques de gestion d'immeubles; systèmes de sécu-
rité pour portes d'accès; dispositifs et systèmes d'alarme élec-
triques et électroniques; dispositifs de signalisation de danger
et matériel de protection contre les dégâts d'eau et les dégâts
causés par le feu; dispositifs d'enregistrement, de transmission
et de reproduction du son, d'images et de données; dispositifs
de communication; supports de données préenregistrés et vier-
ges exploitables par ordinateur tels que supports de données
magnétiques et disques vierges; distributeurs électriques de
boissons ou d'aliments, distributeurs automatiques; matériel
informatique et ordinateurs; programmes informatiques; élé-
ments desdits produits compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils de cuisson au four,
de friture, de grillade, grille-pain, appareils de décongélation
et de maintien à température, chauffe-liquide, récipients de
cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes, machines à
thé et machines à café, dispositifs de refroidissement, en parti-
culier appareils de surgélation, machines à glaçons ainsi que
sorbetières; séchoirs en particulier sèche-linge, sèche-linge à
tambour; sèche-mains; sèche-cheveux; dispositifs de ventila-
tion, en particulier ventilateurs, appareils à filtrer la graisse,
dispositifs séparateurs de graisse et hottes filtrantes anti-grais-
se; dispositifs de conditionnement d'air ainsi que dispositifs
d'assainissement de l'air, humidificateurs d'air; dispositifs à
canalisations d'eau ainsi qu'appareils sanitaires, en particu-
lier également robinetterie pour équipements à canalisations
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; sorbetières; éléments de tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.
(822) DE, 09.12.1998, 398 57 375.
(300) DE, 06.10.1998, 398 57 375.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 28.01.1999 707 579
(732) Larive Holland B.V.

Villa Sparrenheuvel, 2, Sparrenheuvel, NL-3708 JA
ZEIST (NL).

(842) Bestolen Vennootschap.

(511) 35 Marketing and management consultancy.
36 Financial services.
35 Conseil en marketing et en gestion d'entreprise.
36 Services financiers.

(822) BX, 17.09.1998, 637212.
(300) BX, 17.09.1998, 637212.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, RU, UA, YU.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

35 Marketing and management consultancy.
35 Conseil en marketing et en gestion d'entreprise.

(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 11.01.1999 707 580
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Müllerstraße 178, D-13353 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely contrast me-
dia.

5 Produits pharmaceutiques, notamment produits de
contraste.
(822) DE, 14.12.1998, 398 64 262.
(300) DE, 03.11.1998, 398 64 262.
(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) 18.03.1999

(151) 14.01.1999 707 581
(732) alpavert SA

au Village, CH-1628 Vuadens (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Accessoires pour matériaux de construction, à sa-
voir filets protecteurs d'érosion en jute et en fibre de coco.
(822) CH, 11.08.1998, 457850.
(300) CH, 11.08.1998, 457850.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 14.01.1999 707 582
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés.
(822) CH, 28.08.1998, 457858.
(300) CH, 28.08.1998, 457858.
(831) ES, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 14.01.1999 707 583
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés.
(822) CH, 28.08.1998, 457857.
(300) CH, 28.08.1998, 457857.
(831) ES, PT.
(580) 18.03.1999
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(151) 14.01.1999 707 584
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques,
substances diététiques à usage médical, produits diététiques à
usage médical et pour alimentation clinique, suppléments dié-
tétiques à usage médical, aliments pour bébés.

(822) CH, 28.08.1998, 457856.
(300) CH, 28.08.1998, 457856.
(831) ES, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 04.02.1999 707 585
(732) Akron

c/o Carl Friedrich Frey
Ruhbergstrasse 20, CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel informatique, en particulier cassettes de
musique et CD.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier de livres.
41 Education; formation; divertissement; séminaires

ésotériques, entraînement pour cadres; activités culturelles; pu-
blications de livres.

42 Consultation astrologique.

(822) CH, 26.12.1996, 445595.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 18.03.1999

(151) 04.12.1998 707 586
(732) BELGACOM N.V.

van publiek recht
177, E. Jacqmainlaan, B-1030 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Appareils, réseaux et programmes d'ordinateurs
enregistrés relatifs à la (télé)communication et à la bureauti-
que, ainsi que pour le stockage, la transmission et le traitement
de données; appareils de télécommunication et leurs périphéri-
ques.

35 Renseignements dans le domaine commercial, re-
latifs aux coordonnées (nom, adresse, localité) et aux numéros
de téléphone, rendus par voie téléphonique.

38 Télécommunications; services téléphoniques.

(822) BX, 26.06.1998, 633981.
(300) BX, 26.06.1998, 633981.
(831) FR.
(580) 18.03.1999

(151) 09.10.1998 707 587
(732) Promat GmbH

16, Scheifenkamp, D-40878 Ratingen (DE).
(750) Promat GmbH, Postfach 10 15 64, D-40835 Ratingen

(DE).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge. 
(511) 1 Ciments ainsi que silicones d'ignifugation; impré-
gnations, mastics; colle, colle d'ignifugation et à haute tempé-
rature.

2 Peintures ou peintures ignifuges et coupe-feu (ma-
tériaux de revêtement intumescents ou réagissant endothermi-
quement).

6 Orifices de révision pour des constructions d'igni-
fugation ainsi qu'accessoires de fixation et de montage, en par-
ticulier vis, brides de fixation, chevilles, clous en métal; com-
posants de construction pour la fixation de verre de
construction, en particulier profils, supports, cadres, consoles,
tuyaux, listeaux en métal; matériaux de fixation en métal pour
des systèmes de caniveaux réfractaires.

17 Matériaux calorifuges et isolants; matériaux com-
posites d'isolation acoustique et thermique sous forme de pla-
ques, de tuyaux et de cuvettes en matériaux de construction iso-
lants; matériaux ignifuges pour l'isolement à haute
température, en particulier matières sous forme de fibres bran-
lantes, feutres sous forme de plaques, bandes ou modules sous
forme de matières calorifuges minérales ou céramiques com-
primées pour l'isolement à haute température; matières calori-
fuges pour des portes incombustibles en bois et en métal ou en
autres matériaux; matériaux isolants de joints dans le domaine
des joints de verre, en particulier silicone; panneaux amortis-
sant et absorbant le bruit, panneaux calorifuges; panneaux
ayant un noyau en laine minérale et un recouvrement métalli-
que, en tant que produits semi-finis, blocs en matériau isolant
micro-poreux ayant un emballage métallique pour la construc-
tion des fours (produits semi-finis).

19 Composants de construction et panneaux de cons-
truction, chacun étant non métallique, pour la création et/ou le
revêtement de plafonds, de murs et de sols, panneaux de cons-
truction d'ignifugation et coupe-feu; panneaux intumescents ou
réagissant endothermiquement; composants de construction
préconfectionnés ou préfabriqués tels qu'éléments de plafond,
éléments de mur, colonnes d'air montant réfractaires, conduits
de sortie de fumée, systèmes de caniveaux réfractaires; mor-
tiers, enduits ainsi que briques légères réfractaires; portes in-
combustibles et constructions techniques en verre, en particu-
lier pour l'ignifugation; verre de construction, en particulier
verre de sécurité feuilleté de la classe de résistance contre le feu
F pour l'insertion dans les portes, cadres en bois et en métal,
murs et fenêtres; composants de construction pour la fixation
de verre de construction, en particulier profils, supports, ca-
dres, consoles, tuyaux, listeaux en bois ou en plastique; ciments
intumescents ou réagissant endothermiquement.
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20 Orifices de révision pour des constructions d'igni-
fugation ainsi qu'accessoires de fixation et de montage, en par-
ticulier vis, brides de fixation, chevilles en plastique; matériaux
de fixation en matières artificielles pour des systèmes de cani-
veaux réfractaires.

42 Services d'ingénieurs dans le domaine du bâtiment,
en particulier dans le domaine de l'isolement à haute tempéra-
ture et de l'ignifugation de bâtiments; assistance d'application
technique, à savoir consultation technique concernant la vente
et l'installation des produits d'ignifugation et des produits d'iso-
lement à haute température, planification professionnelle pour
tout le domaine de l'isolement à haute température et de l'igni-
fugation de bâtiments.
(822) DE, 22.09.1998, 398 20 595.
(300) DE, 11.04.1998, 398 20 595.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 18.03.1999

(151) 09.10.1998 707 588
(732) Promat GmbH

16, Scheifenkamp, D-40878 Ratingen (DE).
(750) Promat GmbH, Postfach 10 15 64, D-40835 Ratingen

(DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Ciments ainsi que silicones d'ignifugation; impré-
gnations, mastics; colle, colle d'ignifugation et à haute tempé-
rature.

2 Peintures ou peintures ignifuges et coupe-feu (ma-
tériaux de revêtement intumescents ou réagissant endothermi-
quement).

6 Orifices de révision pour des constructions d'igni-
fugation ainsi qu'accessoires de fixation et de montage, en par-
ticulier vis, brides de fixation, chevilles, clous en métal; com-
posants de construction pour la fixation de verre de
construction, en particulier profils, supports, cadres, consoles,
tuyaux, listeaux en métal; matériaux de fixation en métal pour
des systèmes de caniveaux réfractaires.

17 Matériaux calorifuges et isolants; matériaux com-
posites d'isolation acoustique et thermique sous forme de pla-
ques, de tuyaux et de cuvettes en matériaux de construction iso-
lants; matériaux ignifuges pour l'isolement à haute
température, en particulier matières sous forme de fibres bran-
lantes, feutres sous forme de plaques, bandes ou modules sous
forme de matières calorifuges minérales ou céramiques com-
primées pour l'isolement à haute température; matières calori-
fuges pour des portes incombustibles en bois et en métal ou en
autres matériaux; matériaux isolants de joints dans le domaine
des joints de verre, en particulier silicone; panneaux amortis-
sant et absorbant le bruit, panneaux calorifuges; panneaux
ayant un noyau en laine minérale et un recouvrement métalli-
que, en tant que produits semi-finis, blocs en matériau isolant
micro-poreux ayant un emballage métallique pour la construc-
tion des fours (produits semi-finis).

19 Composants de construction et panneaux de cons-
truction, chacun étant non métallique, pour la création et/ou le
revêtement de plafonds, de murs et de sols, panneaux de cons-
truction d'ignifugation et coupe-feu; panneaux intumescents ou
réagissant endothermiquement; composants de construction
préconfectionnés ou préfabriqués tels qu'éléments de plafond,
éléments de mur, colonnes d'air montant réfractaires, conduits
de sortie de fumée, systèmes de caniveaux réfractaires; mor-
tiers, enduits ainsi que briques légères réfractaires; portes in-
combustibles et constructions techniques en verre, en particu-
lier pour l'ignifugation; verre de construction, en particulier
verre de sécurité feuilleté de la classe de résistance contre le feu
F pour l'insertion dans les portes, cadres en bois et en métal,
murs et fenêtres; composants de construction pour la fixation

de verre de construction, en particulier profils, supports, ca-
dres, consoles, tuyaux, listeaux en bois ou en plastique; ciments
intumescents ou réagissant endothermiquement.

20 Orifices de révision pour des constructions d'igni-
fugation ainsi qu'accessoires de fixation et de montage, en par-
ticulier vis, brides de fixation, chevilles en plastique; matériaux
de fixation en matières artificielles pour des systèmes de cani-
veaux réfractaires.

42 Services d'ingénieurs dans le domaine du bâtiment,
en particulier dans le domaine de l'isolement à haute tempéra-
ture et de l'ignifugation de bâtiments; assistance d'application
technique, à savoir consultation technique concernant la vente
et l'installation des produits d'ignifugation et des produits d'iso-
lement à haute température, planification professionnelle pour
tout le domaine de l'isolement à haute température et de l'igni-
fugation de bâtiments.
(822) DE, 08.09.1998, 398 20 596.
(300) DE, 11.04.1998, 398 20 596.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 18.03.1999

(151) 21.10.1998 707 589
(732) Hein, Lehmann

Trenn- und Fördertechnik GmbH
40, Alte Untergath, D-47806 Krefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tôles perforées, grilles en métal.

7 Machines à cribler ou tamiser, classer, centrifuger
et transporter; machines pour l'industrie sucrière, l'exploitation
des mines, le transport de gravier et de sable, le traitement et la
transformation des scories, du compost et des ordures; cour-
roies transporteuses en métal et en plastique; cribles et tamis,
en particulier panneaux de criblage ou de tamisage en plastique
en tant que pièces de machines.
(822) DE, 21.09.1998, 398 29 337.
(300) DE, 26.05.1998, 398 29 337.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 18.03.1999

(151) 05.01.1999 707 590
(732) Prof.Dr. Günter Müller-Stewens

Staag, CH-9008 Mörschwil (CH).
Christoph Lechner
Bruggwaldstrasse 16a, CH-9008 St. Gallen (CH).

(750) Prof.Dr. Günter Müller-Stewens, Staag, CH-9008
Mörschwil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel d'enseignement et d'instruction (à l'excep-
tion des appareils), livres, brochures, périodiques, journaux,
tous les produits précités d'origine suisse.

35 Conseil d'entreprise, gestion des affaires commer-
ciales.

41 Formation et formation permanente, colloques, sé-
minaires, édition, publication de textes, publication de maté-
riaux imprimés.

42 Recherche scientifique et industrielle, conseil pro-
fessionnel (excepté conseil d'entreprise), élaboration de rap-
ports techniques et scientifiques.
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(822) CH, 08.07.1998, 457632.
(300) CH, 08.07.1998, 457632.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.03.1999

(151) 20.01.1999 707 591
(732) SOCIEDAD AGRARIA

DE TRANSFORMACION
SAN CAYETANO N° 2457
15, Crtra. El Mirador, E-30592 SAN CAYETANO
(MURCIA) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Cette marque est formée par une ellipse dans laquelle il

y a une autre ellipse suivant la forme de la première,
dans laquelle se lit la dénomination "ALPI", formée de
lettres à double trait et d'un style présomptueux.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, fruits et légumes
frais.
(822) ES, 15.01.1995, 1.915.049.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 16.02.1999 707 592
(732) WOMEN'S SECRETS, S.A.

Avda. del Llano Castellano, 51, E-28034 MADRID
(ES).

(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.

25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (sauf chaussures orthopédiques), chapelle-
rie.

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.

25 Ready-made clothes for men, women and children,
footwear (except orthopedic footwear), headwear.
(822) ES, 22.12.1997, 2099114; 15.01.1999, 2174963.
(831) BX, CH, CN, DE, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 16.02.1999 707 593
(732) WOMEN'S SECRETS, S.A.

Avda. del Llano Castellano, 51, E-28034 MADRID
(ES).

(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.

25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (sauf chaussures orthopédiques), chapelle-
rie.

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.

25 Ready-made clothing for women, men and chil-
dren, footwear (except orthopedic footwear), headwear.

(822) ES, 05.10.1998, 2099113; 15.01.1999, 2174962.
(831) BX, CH, CN, DE, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 15.02.1999 707 594
(732) Dr. E. Meiringer, Dr. G. Reel,

A. Doll, H. Wichman, P. Kopp,
J.H. Haarmann, Dr. R. Pfaff,
Dr. R. Spar
Elisabethenstrasse 15, CH-4051 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Formation.
42 Conseils juridiques, expertises, médiation, condui-

te de procès et services de notariat dans tous les ressorts du
droit et dans les domaines de la légalisation et de la juridiction.

(822) CH, 18.09.1998, 458304.
(300) CH, 18.09.1998, 458304.
(831) DE, FR.
(580) 18.03.1999

(151) 15.02.1999 707 595
(732) Wicor Holding AG

60, Neue Jonastrasse, CH-8640 Rapperswil (CH).

(531) 28.3.
(561) WEIDMANN
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires en matières plastiques ou en combinai-
son avec des matières plastiques et métalliques.
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11 Appareils de ventilation et de distribution d'eau et
installations sanitaires, y compris cartouches, pommes de dou-
che, tringles de douche.

12 Parties en matières plastiques pour véhicules, en
particulier pour les intérieurs, pour les zones de ventilation et
de moteur ainsi que pour l'isolation et le calfeutrage, particuliè-
rement pour les grilles d'auvent, les conduits d'air, les bacs de
dérivation, les séparateurs air-eau (pour la climatisation), les
habillages intérieurs, les custodes, les clapets d'aération, les
spoilers d'essuie-glace, les passages de roues, les trappes de
service, les pièces sous capot moteur, les spoilers de pa-
re-chocs, les bas de marche, les guides pour câble de toit
ouvrant, les carters de canalisation d'air (du radiateur), les
joints de style pour projecteur, les habillages de frein à main,
les pièces d'étanchéité, les joints de périphérie, les boîtes à
monnaie, les boîtes à lunettes, les isolations acoustiques, les
joints d'étanchéité de capot moteur, les couvercles à fusible.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler, isolateurs et compositions
isolantes, presspahn isolant et isolations de cellulose, composi-
tions isolantes pour transformateurs, isolateurs haute tension.

20 Eléments d'ancrage et de fixation en matières plas-
tiques et en matières premières composites; produits en matiè-
res plastiques, non compris dans d'autres classes.
(822) CH, 01.09.1998, 458199.
(300) CH, 01.09.1998, 458199.
(831) CN.
(580) 18.03.1999

(151) 18.01.1999 707 596
(732) HELENA RUBINSTEIN

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

(842) Société en nom collectif, France.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; huiles es-
sentielles.

3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics particular-
ly face, body and hand creams, milks, lotions, gels and
powders; tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up
products; shampoos; essential oils.
(822) FR, 28.07.1998, 98/743.585.
(300) FR, 28.07.1998, 98/743.585.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KZ, LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA,
UZ.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 18.01.1999 707 597
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Fibres optiques et câbles à fibres optiques.

9 Optical fibers and fiber-optic cables.

(822) FR, 06.08.1998, 98 745 211.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 08.02.1999 707 598
(732) LABORATORIOS ROBERT, S.A.

Gran Vía Carlos III, 98, Edificio Trade, E-08028 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) ES, 07.12.1998, 2.122.386.
(831) PT.
(580) 18.03.1999

(151) 09.02.1999 707 599
(732) LABORATORIOS ROBERT, S.A.

Gran Vía Carlos III, 98, Edificio Trade, E-08028 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) ES, 07.12.1998, 2.122.388.
(831) PT.
(580) 18.03.1999

(151) 16.02.1999 707 600
(732) PLN DISTRIBUCION, S.A.

Marconi, 5-7, E-28820 COSLADA, MADRID (ES).

(511) 29 Fruits et légumes conservés; gelées, confitures et
compotes; oeufs, lait et produits laitiers.
(822) ES, 21.12.1998, 2.122.731.
(831) CU, DZ, FR, MA, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 10.02.1999 707 601
(732) W. STREIF Handelsgesellschaft m.b.H.

NB, Fischlhamerstraße, A-4650 EDT/LAMBACH
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Poupées.
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(822) AT, 18.11.1998, 179 056.
(300) AT, 29.09.1998, AM 6043/98.
(831) DE.
(580) 18.03.1999

(151) 18.12.1998 707 602
(732) Naylor Drainage Limited

Clough Green, Cawthorn, Barnsley, South Yorkshire
S75 4AD (GB).

(842) A Company, England and Wales.
(750) Dibb Lupton Alsop, 117, The Headrow, Leeds, LS1

5JX (GB).

(511) 6 Pipe joints, pipe couplings, pipe joining sleeves
and universal pipe repair couplings and pipes.

17 Pipe joints, pipe couplings, pipe joining sleeves
and universal pipe repair couplings and pipes.

6 Joints de tuyaux, raccords de tuyaux, manchons de
raccordement de tuyaux, ainsi que tuyaux et raccords de
tuyaux de norme standard pour la réparation des canalisa-
tions.

17 Joints de tuyaux, raccords de tuyaux, manchons de
raccordement de tuyaux, ainsi que tuyaux et raccords de
tuyaux de norme standard pour la réparation des canalisa-
tions.

(821) GB, 17.12.1998, 2184747.
(300) GB, 17.12.1998, 2184747.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU, NO, PL, PT,

RO, SE, SI, SK.
(580) 18.03.1999

(151) 23.12.1998 707 603
(732) C. Josef Lamy GmbH

32, Grenzhöfer Weg, D-69123 Heidelberg (DE).

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

(531) 20.1; 29.1.
(591) Silver, brown, black.  / Argent, marron, noir. 
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 16 Writing implements.

16 Instruments d'écriture.

(822) DE, 24.09.1998, 398 43 251.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 251.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 13.01.1999 707 604
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely handbags and other cases not adapted to the product they
are intended to contain as well as small articles of leather, in
particular purses, pocket wallets, key cases; trunks and travel-
ling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs

à main et autres étuis non adaptés au produit à contenir, ainsi
que petits articles en cuir, en particulier porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis porte-clés; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 21.09.1998, 398 31 802.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 18.01.1999 707 605
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.
(750) MICHELIN & CIE - Monsieur Robert HIEBEL Service

SGD/LG/PI-LAD, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tires and inner tubes for vehicle wheels, rolling
surfaces for tire retreading.
(822) FR, 24.07.1998, 98743522.
(300) FR, 24.07.1998, 98 743 522.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 11.01.1999 707 606
(732) A. Kleinemas KG Westf. Fleischwarenfabrik

35, Industriestrasse, D-33415 Verl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de viande et de charcuterie.
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(822) DE, 26.11.1998, 398 46 583.
(300) DE, 17.08.1998, 398 46 583.
(831) AT, CH, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 07.12.1998 707 607
(732) WALA-Heilmittel GmbH

2, Bosslerweg, D-73087 Eckwälden/Bad Boll (DE).

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

(531) 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, doré, noir, blanc.  / Red, gold, black, white. 
(511) 3 Produits de toilette et de beauté; parfumerie, sa-
vons; préparations pour le bain non médicales; huiles essentiel-
les, huiles pour massages, produits pour les soins des cheveux;
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Médicaments homéopathiques à usage externe et
interne, en particulier sous forme de cachets, gélules, poudres,
suppositoires, ampoules, gouttes, onguents et gels; produits
pour l'hygiène; huiles nutritives pour les muscles, préparations
et huiles pour le bain à usage médical; terre curative; complé-
ments nutritionnels et élixirs de substances naturelles à usage
médical, constitués principalement par des substances végéta-
les, extraits de plantes et de minéraux.

29 Compléments nutritionnels et élixirs de substances
naturelles à usage non médical, constitués principalement par
des substances végétales, extraits de plantes et de minéraux.

3 Toilet and beauty products; perfumery, soaps;
non-medical bath preparations; essential oils, massage oils,
hair care products; hair lotions; dentifrices.

5 Homeopathic medicines for external and internal
use, in particular in the form of tablets, capsules, powders, sup-
positories, phials, drops, ointments and gels; hygiene pro-
ducts; nourishing oils for muscles, bath preparations and oils
for medical purposes; curative soil; food supplements and
elixirs containing natural substances for medical use, essenti-
ally made of vegetable substances, mineral and plant extracts.

29 Food supplements and elixirs containing natural
substances for non-medical purposes, essentially made of
vegetable substances, mineral and plant extracts.
(822) DE, 19.08.1998, 398 32 974.
(300) DE, 12.06.1998, 398 32 974.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 27.11.1998 707 608
(732) Inter IKEA Systems B.V.

2, Hullenbergweg, NL-1101 BL AMSTERDAM (NL).
(842) B.V..

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Bleu, jaune.  / Blue, yellow. 
(511) 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 (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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

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

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'intermé-
diaires en affaires - y compris consultation - rendus aux dé-
taillants et aux exploitants de restaurants, de cafés et d'hôtels,
concernant la commercialisation de produits divers.

42 Décoration intérieure; location d'ordinateurs et de
logiciels informatiques; conseils en construction; dessin d'ar-
chitecture; génie (travaux d'ingénieurs); gérance et exploitation
des droits de propriété industrielle; restauration (repas) et ser-
vices de traiteurs; agences de logement (hôtels, pensions).

8 Hand tools and implements; cutlery, forks and
spoons; side arms; razors.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives (sticking mate-
rials) for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (included in this class); playing
cards; printing type; printing blocks.

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
and substitutes for all these materials, or of plastics.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999 31

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, porcelain and ear-
thenware (included in this class).

24 Fabrics and textile goods (included in this class);
bed blankets and table covers.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office work; business middleman services - in-
cluding consulting - provided to retailers and restaurant, pub
and hotel managers and landlords for the commercialisation of
various products.

42 Interior decoration; computer and software rental;
building consultancy; architectural drafting; engineering
drawing; administration and exploitation of industrial-proper-
ty rights; providing food and drinks (meals) and catering ser-
vices; accommodation bureaux (hotels, boarding houses).

(822) BX, 27.11.1998, 636501.
(300) SE, 28.05.1998, 98-4353.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, LI, MC, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 18.03.1999

(151) 27.01.1999 707 609
(732) St. Matthäus Beteiligungs-

Verwaltungs Gesellschaft m.b.H.
24, Alser Straße, A-1090 WIEN (AT).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (également ceux pour la télégraphie
sans fil et la téléphonie), photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, appareils automatiques déclenchés par l'introduction de
pièces ou de jetons, machines parlantes, caisses enregistreuses,
machine à calculer, extincteurs; appareils électroniques pour le
traitement de l'information et appareils périphériques électroni-
ques pour le traitement de l'information; logiciels, disques
acoustiques, bandes magnétiques pour le son ou les images.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, imprimés, journaux et périodiques,
livres, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs
pour la papeterie, matériel pour les artistes, pinceaux, machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux.
35 Publicité, recherche de marché, reproduction de

documents, enregistrement, transcription, composition, compi-
lation, transmission et systématisation automatiques de com-
munication écrites et d'enregistrements ainsi qu'exploitation et
compilation de données mathématiques ou statistiques.

41 Education et divertissement, publication et édition
de livres et imprimés.

42 Elaboration de programmes pour le traitement des
données.

(822) AT, 25.02.1986, 111 796.
(831) CH, CZ, DE.
(580) 18.03.1999

(151) 04.02.1999 707 610
(732) Ventura Design on Time SA

Hegnaustrasse 15, CH-8602 Wangen b. Dübendorf
(CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres, porte-clefs de fantaisie.
(822) CH, 27.08.1998, 458424.
(300) CH, 27.08.1998, 458424.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, KP, LI.
(580) 18.03.1999

(151) 05.01.1999 707 611
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Produits de chocolat et biscuits.
(822) CH, 21.07.1998, 457610.
(300) CH, 21.07.1998, 457610.
(831) HU, PL, UA.
(580) 18.03.1999

(151) 12.01.1999 707 612
(732) Nouvel AG

CH-6234 Triengen (CH).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 8 Couverts pour fondue et fondue bourguignonne.

11 Réchauds, brûleurs, fours électriques à raclette;
grils.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe.

21 Batteries de cuisine et ustensiles (ni en métaux pré-
cieux, ni en plaqué) pour fondue et fondue bourguignonne,
wok.
(822) CH, 29.12.1998, 457745.
(300) CH, 29.12.1998, 457745.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 18.03.1999

(151) 12.01.1999 707 613
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).
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(531) 7.1; 26.4; 29.1.
(591) Gris, bleu, jaune. 
(511) 9 Distributeurs automatiques (automates), tels que
machines et appareils pour la préparation et la distribution de
boissons non alcooliques, en particulier du café, du thé et du
chocolat; distributeurs automatiques de boissons; mécanismes
pour appareils à prépaiement.

11 Cafetière électriques, percolateurs à café électri-
ques; machines et appareils électriques (compris dans cette
classe) pour la préparation et la distribution de boissons non al-
cooliques, en particulier du café, du thé et du chocolat.

30 Cacao, produits de cacao, thé, sucre, extraits de ca-
fé, succédanés du café, boisson à base de café ou de chocolat et
préparation pour faire ces boissons.

42 Restauration alimentaire.
(822) CH, 09.09.1998, 457740.
(300) CH, 09.09.1998, 457740.
(831) AT, DE.
(580) 18.03.1999

(151) 18.01.1999 707 614
(732) CHABERT MARILLIER PRODUCTION

Zone Industrielle des Alouettes, F-71100 ST-REMY
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles de cuisine et de salle de bains.

37 Services d'équipement et d'installation de cuisine et
de salle de bains.

20 Kitchen and bathroom furniture.
37 Kitchen and bathroom equipping and installation

services.
(822) FR, 26.08.1998, 98 747 439.
(300) FR, 26.08.1998, 98 747 439.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) FI, NO, SE.

Limité à "Classe 20: Meubles de cuisine et de salle de bains". /
Limited to "Class 20: Kitchen and bathroom furniture".
(580) 18.03.1999

(151) 01.02.1999 707 615
(732) Urs Bürgi

Rechtsanwalt
c/o Bürgi Nägeli Rechtsanwalte, 9, Grossmünsterplatz,
CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs; logiciels pour ordinateurs concernant
des conseils juridiques d'ordre général.

16 Produits de l'imprimerie, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), publications imprimées, en particulier li-
vres, brochures de questions générales et particulières concer-
nant le droit.

35 Gestion des affaires commerciales, travaux de bu-
reau, gestion de secrétariats d'associations.

36 Affaires financières, affaires monétaires, consulta-
tion en matière financière.

42 Conseils et représentations juridiques en cas d'ur-
gences; prestations de services dans le domaine de procès juri-
diques; consultation professionnelle, établissement de modèles
et de listes de contrôle pour activités juridiques.
(822) CH, 15.09.1998, 458309.
(300) CH, 15.09.1998, 458309.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 15.02.1999 707 616
(732) Bernard Steuri

7, Mühlestrasse, CH-8803 Rüschlikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Vins non alcooliques.

33 Vin mousseux.
(822) CH, 02.02.1999, 458797.
(300) CH, 02.02.1999, 458797.
(831) FR.
(580) 18.03.1999

(151) 11.02.1999 707 617
(732) JAURE, S.A.

Ernio Bidea, s/n, E-20150 ZIZURKIL (Guipúzcoa)
(ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Mécanismes de transmission, roulements, accou-
plements et engrenages, autres que pour véhicules terrestres;
machines et machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres).

7 Transmission mechanisms, bearings, couplings
and gearings, other than for land vehicles; machines and ma-
chine tools; motors and engines (not for land vehicles).
(822) ES, 07.04.1997, 2.051.815.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 11.01.1999 707 618
(732) A. Kleinemas KG Westf. Fleischwarenfabrik

35, Industriestrasse, D-33415 Verl (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de viande et de charcuterie.

(822) DE, 01.12.1998, 398 55 102.
(300) DE, 25.09.1998, 398 55 102.
(831) AT, CH, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 10.02.1999 707 619
(732) W. STREIF Handelsgesellschaft m.b.H.

NB, Fischlhamerstraße, A-4650 EDT/LAMBACH
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Poupées.

(822) AT, 18.11.1998, 179 057.
(300) AT, 29.09.1998, AM 6044/98.
(831) DE.
(580) 18.03.1999

(151) 12.01.1999 707 620
(732) Puls elektronische

Stromversorgungen GmbH
15, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(531) 24.17; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils d'alimentation électronique; boîtiers
pour l'installation d'éléments/de constituants électroniques et/
ou électriques.

(822) DE, 26.11.1998, 398 64 587.
(300) DE, 09.11.1998, 398 64 587.
(831) CH, FR, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 25.01.1999 707 621
(732) ŠKODA AUTO a.s.

T .̈ Václava Klementa 869, CZ-293 60 Mladá Boleslav
(CZ).

(531) 27.5.
(511) 35 Aide au fonctionnement et à la direction des affai-
res, y compris activité de publicité et de promotion des ventes;
activité de marketing; consultation et conseils dans le domaine
de la vente, du marketing, de la promotion des ventes et de la
publicité.

41 Activité d'éducation, notamment organisation d'ac-
tions de formation, d'enseignement professionnel, de cours, de
conférences et de symposiums; activité d'édition concernant les
services précités.
(822) CZ, 25.01.1999, 214849.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 18.03.1999

(151) 09.02.1999 707 622
(732) European Telecom International GmbH

7, Floragasse, A-1040 Wien (AT).

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

(531) 1.5; 1.13; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu clair, bleu foncé. 
(511) 9 Matériel informatique pour téléphones.

37 Installation de matériel informatique pour télépho-
nes.

38 Télécommunications.
(822) AT, 22.06.1998, 176 230.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI.
(580) 18.03.1999

(151) 18.06.1998 707 623
(732) Christian Geißler

1, Simmernstrasse, D-80804 München (DE).

(531) 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 35 Consultation d'entreprises en rapport avec la direc-
tion des affaires, notamment élaboration de concepts d'entraî-
nement, consultation de gérants et chefs de personnel en matiè-
re de développement de personnel.

41 Développement et entraînement de personnel.
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(822) DE, 08.04.1998, 397 58 011.
(831) AT, CH.
(580) 18.03.1999

(151) 26.11.1998 707 624
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(531) 28.5.
(561) Prima.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, en particulier cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco goods, in particular cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.
(822) DE, 30.07.1998, 398 30 219.
(300) DE, 29.05.1998, 398 30 219.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ, UA,

UZ.
(832) GE, LT.
(580) 18.03.1999

(151) 18.01.1999 707 625
(732) Compagnie Générale

des Etablissements
Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(750) MICHELIN & CIE - Monsieur Robert HIEBEL Service
SGD/LG/PI-LAD, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tires and inner tubes for vehicle wheels, rolling
surfaces for tire retreading.
(822) FR, 24.07.1998, 98743521.
(300) FR, 24.07.1998, 98 743 521.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 02.02.1999 707 626
(732) SAFS Schule für Aerobics

& Fitness AG
Seefeldstrasse 225, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel d'instruction (à l'exception des appareils),
livres d'instructions; produits de l'imprimerie; brochures; for-
mulaires, prospectus.

25 Vêtements; chapellerie; chaussures.
41 Education et formation, y compris formation de

personnel et d'instructeurs spécialisés dans les domaines de
l'aérobic, des exercices d'étirement de muscles (stretching) et

du fitness; perfectionnement et formation de personnel pour le
fitness; activités sportives et culturelles, y compris organisation
et conduite de congrès, de foires professionnelles, de séminai-
res et d'ateliers dans les domaines du fitness et de l'aérobic.

(822) CH, 06.10.1998, 458348.
(300) CH, 06.10.1998, 458348.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 18.03.1999

(151) 25.01.1999 707 627
(732) Alpine Select AG

Bahnhofstrasse 23, CH-6301 Zug (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires.

(822) CH, 08.12.1998, 458111.
(300) CH, 08.12.1998, 458111.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 15.02.1999 707 628
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

Moortalstrasse 1, 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 de tuyaux d'acier ou d'acier fondu, convecteurs et échan-
geurs de chaleur; armatures, accessoires et composantes pour
ces produits.

11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating and water supply apparatus as well as sani-
tary installations, ovens; radiators made of steel or cast steel
pipes, convectors and heat exchangers; armatures, accessories
and components for such products.

(822) CH, 14.08.1998, 458360.
(300) CH, 14.08.1998, 458360.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 18.02.1999 707 629
(732) Gate Gourmet International AG

Balz-Zimmermann-Strasse, CH-8302 Kloten (CH).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert et noir. 
(511) 39 Distribution et livraison de repas de restauration
pour les besoins en restauration des compagnies aériennes.

42 Services de restauration, de restaurants, de restau-
rants libre-service, services de cantines et cafétérias, services
de restauration dans les aéroports et des compagnies aériennes;
préparation d'aliments et de boissons pour la consommation
dans les aéroports et pour des compagnies aériennes.
(822) CH, 06.10.1998, 458200.
(300) CH, 06.10.1998, 458200.
(831) BX, FR, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 14.01.1999 707 630
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co.

40, Berghauser Strasse, D-42859 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande ou de réglage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson des aliments, de refroidissement, de sé-
chage, de ventilation ou de conduite d'eau, chauffe-eau, chauf-
fe-bains, chaudières ou brûleurs.
(822) DE, 12.11.1998, 398 47 182.
(300) DE, 11.08.1998, 398 47 182.
(831) AT, BX.
(580) 18.03.1999

(151) 22.12.1998 707 631
(732) Dr. M. Bichsel

TellWare GmbH
Am Oeschbrig 23, CH-8053 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son, des images, des données spatiales, des tomo-
grammes et d'autres données de senseurs; supports
d'enregistrement magnétiques, support de données acousti-
ques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; extincteurs.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs,
consultation en matière d'élaboration de logiciels pour ordina-

teurs, élaboration de logiciel pour ordinateurs, maintenance de
logiciel pour ordinateurs, services de conseil pour la planifica-
tion et la construction des machines et des installations, pour
l'aménagement du mobilier et de l'intérieur, pour l'architecture,
le paysage, les villes et d'autres tâches d'organisation de l'espa-
ce.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound, images, spatial da-
ta, tomograms and other sensor data; magnetic data carriers,
acoustic data carriers, automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines and data processing equipment and computers;
fire extinguishers.

38 Telecommunications.
42 Providing food and drinks, temporary accommo-

dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services, legal services; scientific and industrial
research; computer programming, computer-software desi-
gning consultancy, computer-software design, compu-
ter-software maintenance, advisory services for the planifica-
tion and construction of machines and installations, for
interior designing purposes, for architectural, landscape and
urban designing as well as other space-planning activities.
(822) CH, 30.07.1998, 457382.
(300) CH, 30.07.1998, 457382.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs,
consultation en matière d'élaboration de logiciels pour ordina-
teurs, élaboration de logiciel pour ordinateurs, maintenance de
logiciel pour ordinateurs, services de conseil pour la planifica-
tion et la construction des machines et des installations, pour
l'aménagement du mobilier et de l'intérieur, pour l'architecture,
le paysage, les villes et d'autres tâches d'organisation de l'espa-
ce.

42 Providing food and drinks, temporary accommo-
dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services, legal services; scientific and industrial
research; computer programming, computer-software desi-
gning consultancy, computer-software design, compu-
ter-software maintenance, advisory services for the planifica-
tion and construction of machines and installations, for
interior designing purposes, for architectural, landscape and
urban designing as well as other space-planning activities.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 15.02.1999 707 632
(732) VisuTec AG

Leimenstrasse 51, CH-4051 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Rétroprojecteurs.

9 Overhead projectors.
(822) CH, 18.09.1998, 458364.
(300) CH, 18.09.1998, 458364.
(831) AT, BX, DE, FR.
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(832) SE.
(580) 18.03.1999

(151) 15.02.1999 707 633
(732) Phonak Holding AG

Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Récepteurs à induction sans fil.

10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

9 Wireless induced receivers.
10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-

ring-impaired.
(822) CH, 17.09.1998, 458302.
(300) CH, 17.09.1998, 458302.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 11.02.1999 707 634
(732) ICER MATERIALES DE FRICCION, S.A.E.

Polígono Industrial de Landaben, C/E, E-31012 PAM-
PLONA (Navarra) (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA, ESPAGNE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et jaune.  / Blue and yellow. 
(511) 7 Freins et embrayages (excepté pour véhicules);
machines et machines-outils.

12 Freins et embrayages pour véhicules; véhicules;
appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

35 Services de représentation, d'importation et d'ex-
portation.

7 Brakes and clutches (not for vehicles); machines
and machine tools.

12 Brakes and clutches for vehicles; vehicles; appara-
tus for locomotion by land, air or water.

35 Representation, import and export services.
(822) ES, 05.03.1996, 1.773.184; 05.03.1996, 1.773.185;

03.03.1995, 1.773.186.
(831) BY, HU, MA, PL, RU, SI, UA.
(832) TR.
(580) 18.03.1999

(151) 14.01.1999 707 635
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co.

40, Berghauser Strasse, D-42859 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande ou de réglage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, pour la cuisson des aliments, de refroidissement, de
séchage, de ventilation ou de conduite d'eau, de chauffe-eau/
chauffe-bains, de chaudières ou de brûleurs.
(822) DE, 12.11.1998, 398 47 181.
(300) DE, 11.08.1998, 398 47 181.
(831) AT, BX.
(580) 18.03.1999

(151) 21.12.1998 707 636
(732) Société CONNECTEURS CINCH

5, Avenue Newton, F-78190 MONTIGNY LE BRE-
TONNEUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), électriques, à savoir appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage ou la commande du courant électrique, appa-
reils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images, supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques, disques opti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; machines à calculer, appareils pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs et plus particulièrement fils
électriques, fusibles, boîtiers pour fusibles, boîtiers de con-
nexion, cosses électriques, faisceaux de câblages électriques,
colliers de batteries, pinces de connexion électriques, porte-fu-
sibles.

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

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

9 Scientific apparatus and instruments (other than
for medical use), electrical apparatus and instruments, namely
apparatus and instruments for conveying, distributing, trans-
forming, storing, regulating or controlling electric current,
nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), emer-
gency (life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, magnetic recording media, sound recording
disks, optical disks; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; calculating machines, data
processing apparatus, computers and more particularly elec-
trical wires, fuses, housings for fuses, connection boxes, elec-
trical clips, electrical wiring harnesses, battery clips, electrical
connection clips, fuse holders.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; air-conditioning, freezing and deep-free-
zing installations and apparatus.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
(822) FR, 16.07.1998, 98/741998.
(300) FR, 16.07.1998, 98/741998.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 10.12.1998 707 637
(732) ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES

DE L'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET
MANUFACTURES association régie par
la loi du 1er Juillet 1901
8, rue Jean Goujon, F-75008 PARIS (FR).

(842) Association régie par la loi du 1er juillet 1901, FRAN-
CE.

(531) 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
et le ménage); matériel pour 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);
cartonnages, imprimés, journaux, livres, manuels; papier d'em-
ballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en
matières plastiques; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement 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.

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

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

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture, services juridiques, recherches scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs; consultations
professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporteurs;
filmage de bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery use); printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes, typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); cardboard articles,
printed matter, newspapers, books, manuals; packing paper;
paper or plastic packaging bags, pouches and sheets; playing
cards; printing types; printing blocks.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office tasks; prospectus distribution, sample distri-
bution; 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.

38 Telecommunications; news agencies; communica-
tion via computer terminals.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and magazine publishing; book loa-
ning; animal training; show and film production; agencies for
artists; rental of films, sound recordings, film projection appa-
ratus and theater set accessories; videotape editing; arranging
of competitions in the field of education or entertainment; ar-
ranging and conducting of colloquiums, conferences, congres-
ses; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; operating lotteries; booking of seats for shows.

42 Restaurants; temporary accommodation; medical,
sanitary and beauty care; veterinary and agricultural services,
legal services, scientific and industrial research, computer
programming; rest and convalescent homes; day-nurseries;
marriage bureaux; undertaking; engineering services; profes-
sional consultancy and drawing up of plans unrelated to busi-
ness dealings; engineering works (not for building purposes);
prospecting; materials testing; laboratories; rental of farming
equipment, clothing, bed clothes and vending machines; prin-
ting; leasing access time to a computer database; reporter ser-
vices; video tape filming; exhibition site management.
(822) FR, 17.07.1998, 98742235.
(300) FR, 17.07.1998, 98742235.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 24.11.1998 707 638
(732) WATERMAN S.A.

4, rue du Texel, F-75014 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Instruments d'écriture, de dessin et marqueurs; en-
cres et recharges d'encre, cartouches pour instruments d'écritu-
re, de dessin et marqueurs; recharges et cartouches pour instru-
ments d'écriture à bille et à pointe poreuse et pour stylos feutres
à bille; mines de crayons; recharges de mines de crayons; étuis,
trousses et coffrets pour instruments d'écriture, de dessin et
marqueurs, pour encres et recharges d'encre, pour cartouches,
mines de crayons et recharges de mines de crayons; papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles); plumes et poin-
tes pour intruments d'écriture, de dessin et marqueurs; gommes
à effacer; correcteurs liquides, films et bandes adhésives (ma-
tières collantes) pour la papeterie, pour la correction d'erreurs
écrites, imprimées et dactylographiées; diluants à utiliser avec
les liquides de correction précités.

16 Writing, drawing implements and markers; ink and
ink refills, cartridges for writing, drawing implements and
markers; refills and cartridges for ball-point and porous tip
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writing implements and for felt-tipped roller pens; pencil
leads; lead refills for pencils; cases, kits and boxes for writing,
drawing implements and markers, for ink and ink refills, for
cartridges, pencil leads and lead refills for pencils; stationery;
office requisites (except furniture); nibs and points for writing,
drawing implements and markers; erasers; correcting fluids,
adhesive films and strips (adhesive materials) for stationery,
for correcting mistakes in handwritten, printed and typed texts;
thinners used for diluting the aforementioned correcting fluids.
(822) FR, 07.07.1998, 98 740 711.
(300) FR, 07.07.1998, 98 740 711.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 04.01.1999 707 639
(732) DOCKWISE N.V.

2, Luxemburgstraat, B-2321 MEER (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu et blanc. 
(511) 39 Transport; transport par bateau; transport de yachts
de plaisance par mer; services se rapportant au transport par
mer.
(822) BX, 01.07.1998, 630544.
(300) BX, 01.07.1998, 630544.
(831) ES, FR, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 31.07.1998 707 640
(732) Schmitz GmbH

78, Rudolf-Breitscheid-Strasse, D-14943 Luckenwalde
(DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 1 Fire extinguishing compositions; thickening or sur-
face-active agents for water for fire fighting; fire foam; fire ex-
tinguishing powders.

7 Pumps, compressors, admixers and mixing compo-
nents for the supply of extinguishing compositions and foam
production; hose reels (mechanical), fans, elevating mecha-
nism, suction machines, all aforementioned goods as included
in this class.

9 Fire fighting vehicles; gear for processing and deli-
very or distribution of fire extinguishing compositions; fire ex-
tinguisher; protective clothing, safety helmets, respiratory
equipment, safety gloves for fire fighting; respiratory equip-

ment and breathing masks especially for fire fighting; filters for
breathing masks; hand-held equipment for fire fighting, for ins-
tance beaters for extinguishing fires, stout cloth for fire fi-
ghting; rescuing devices, for instance rescue ladders, rescuing
tarpaulins, life preservers, rescuing nets; fire ladders; fire engi-
nes.

1 Compositions extinctrices; agents épaississants ou
à surface active pour l'eau utilisés dans la lutte contre l'incen-
die; mousse d'extinction des incendies; poudres d'extinction
des incendies.

7 Pompes, compresseurs, mélangeurs et composants
de mélange pour l'approvisionnement en compositions d'ex-
tinction des incendies et la production de mousse; dévidoirs
mécaniques de tuyaux, ventilateurs, mécanismes élévateurs,
machines d'aspiration, tous les produits susmentionnés étant
compris dans cette classe.

9 Véhicules incendie; outillage de traitement et dis-
tribution de compositions d'extinction des incendies; extinc-
teurs; vêtements protecteurs, casques de sécurité, équipements
respiratoires, gants de sécurité utilisés dans la lutte contre l'in-
cendie; équipements respiratoires et masques respiratoires,
notamment pour la lutte contre l'incendie; filtres de masques
respiratoires; équipements manuels de lutte contre l'incendie,
par exemple battes à feu, tissu renforcé pour l'extinction des in-
cendies; dispositifs de sauvetage, par exemple échelles de se-
cours, bâches de sauvetage, articles de sauvetage, filets de sau-
vetage; échelles à incendie; pompes à incendie.
(822) DE, 20.01.1998, 397 54 649.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, SE.
(580) 18.03.1999

(151) 13.01.1999 707 641
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.1.
(511) 18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely handbags and other cases not adapted to the product they
are intended to contain as well as small articles of leather, in
particular purses, pocket wallets, key cases; trunks and travel-
ling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs

à main et autres étuis non adaptés au produit à contenir, ainsi
que petits articles en cuir, en particulier porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis porte-clés; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 22.09.1998, 398 31 803.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.03.1999
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(151) 02.02.1999 707 642
(732) TAB-AUSTRIA

Industrie- und
Unterhaltungselektronik GmbH
40, Haiderstraße, A-4052 ANSFELDEN (AT).

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

(531) 1.15; 16.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu clair, bleu foncé, bleu moyen, gris. 
(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, 18.01.1999, 179 992.
(300) AT, 25.08.1998, AM 5208/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 22.01.1999 707 643
(732) ECUTRADE

83, rue de Villiers, F-92500 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Vêtements de protection, filets de protection contre
les accidents, dispositifs cathodiques pour la protection contre
la rouille, masques de protection, écran pour la protection du
visage des ouvriers, casques de protection, gants de protection,
dispositifs de protection personnelle contre les accidents.

10 Vêtements de protection, gants de protection, mas-
ques de protection, casques de protection, tous ces produits
étant à usage médical et chirurgical.

25 Vêtements en papier, vêtements non tissés.
28 Protège-coudes, protège-genoux, protège-tibias,

rembourrage de protection (parties d'habillement de sport).
9 Protective clothing, nets for protection against ac-

cidents, cathodic anti-corrosion devices, protective masks,
workmen's protective face-shields, protective helmets, protec-
tive gloves, protection devices for personal use against acci-
dents.

10 Protective clothing, protective gloves, protective
masks, protective helmets, all these goods for medical and sur-
gical use.

25 Paper clothing, non-woven clothing.
28 Elbow guards, knee guards, shin guards, protec-

tion padding (parts of sportswear articles).
(822) FR, 30.07.1998, 98 744 059.
(300) FR, 30.07.1998, 98/744.059.
(831) BG, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 05.05.1998 707 644
(732) SEEBER ENGINEERING GmbH

35, Josef Reiter Straße, A-5280 BRAUNAU (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultations en matière d'entreprises; réalisation
d'analyses de systèmes en relation avec la gestion d'entreprises;
enregistrement, compilation et systématisation de communica-
tions écrites et d'enregistrements dans le domaine des entrepri-
ses; exploitation de données statistiques; élaboration d'experti-
ses professionnelles d'affaires, consultation et services de
consultation lors de l'organisation et de la gestion d'entreprises;
élaboration d'analyses, bureaux de placement et mise à dispo-
sition de personnel; consultations en matière de direction du
personnel; publicité pour le triage et le recyclage des déchets.

37 Surveillance de production, surveillance de monta-
ge, mise en service et contrôle d'appareils et d'installations re-
levant de la technique du chauffage, de la climatisation, de la
ventilation et de la technique sanitaire des installations de ré-
servoirs, des installations de chaudières, des installations ther-
miques, des installations techniques destinés à l'alimentation
ainsi que des installations pour l'industrie chimique et pétroliè-
re; conduite de travaux de construction dans le bâtiment et le
génie civil, aménagement de façades, achèvement intérieur, re-
mise à neuf et transformations; construction dans le domaine
de la construction et du génie civil; construction d'installations
de la technique nucléaire, d'installations de force motrice hy-
draulique et d'installations techniques médicales.

42 Travaux d'ingénieurs en relation avec la mécani-
que, la construction métallique et l'électronique industrielle,
avec les systèmes électroniques et les dispositifs de commande,
planification technique de dispositifs et d'installations pour le
maniement mécanique et la distribution mécanique, planifica-
tion technique de systèmes de robot; consultations en matière
de construction, planification en matière de construction, cal-
cul dans le domaine de la construction et du génie civil; études
de projets, services rendus par des architectes; recherche indus-
trielle, recherches et analyses en laboratoires; contrôle de qua-
lité, examen de qualité, études de projets, recherche de projets,
essai de matériaux, élaboration d'expertises techniques, consul-
tation et planification dans les domaines de la construction
d'installations, de la construction de canalisations, de réser-
voirs, d'installations de chauffage, de la mécanique de l'électro-
nique industrielle et de machines et de dispositifs de comman-
de; recherche et études dans le domaine de la technique,
notamment en relation avec la protection de l'environnement,
avec les analyses de déchets, avec le traitement de l'eau, la dé-
sulfuration, la dénitruration, le dépoussièrage des eaux rési-
duelles et des déchets, la collecte, l'élimination et le recyclage
d'ordures et de déchets, planification et surveillance en relation
avec la technique nucléaire et les installations de force motrice
hydraulique ainsi qu'en relation avec la technique médicale,
notamment avec la technique électrique, électronique et photo-
graphique se rapportant à la médecine; élaboration et planifica-
tion de systèmes de sécurité dans la technique ménagère, no-
tamment en relation avec la protection contre l'intrusion, la
surveillance vidéo, les contrôles d'accès, les systèmes d'urgen-
ce, les interphones; élaboration de systèmes centraux de guida-
ge dans les domaines du courant à haute et à basse tension, pro-
grammation d'ordinateurs, élaboration de logiciels,
exploitation de brevets, services de développement en relation
avec de nouveaux produits pour tiers, exploitation de droits de
protection industrielle en relation avec tous les services préci-
tés.

(822) AT, 27.03.1996, 163 324.
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(831) DE.
(580) 18.03.1999

(151) 20.08.1998 707 645
(732) DEUTSCHE BAHN AG

17, Holzmarkt Strasse, D-10179 Berlin (DE).
(750) DEUTSCHE BAHN MEDIEN GMBH, 181, Mainzer

Landstrasse, D-60327 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Toilet requisites, namely soaps, perfumes, cosme-
tics, essential oils, toilet and beauty care articles, hair lotions;
toothpastes; washing and bleaching agents; cleaning, po-
lishing, 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; forks and spoons; toilet accessories na-
mely cuticle scissors, nail clippers, razors, electric cutters.

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, weighting, signalling,
checking or teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, storing, processing, transmission and reproduction
of data, magnetic data carriers, records, MCs, CDs, CD-Roms,
CD-Is, encoded phone cards, encoded customer cards; compu-
ter programmes (software) for electronic information, reserva-
tion and selling systems for travels and transport of goods;
software in the form of netware, firmware and databases inclu-
ded in this class; 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 tool appara-
tus; fully or semiautomatic traffic routing systems, vehicle lo-
cation and operational control systems and safety systems for
rail vehicles consisting of induction loops, encoded customer
cards, encoded and phone cards; electric current conductors.

11 Parts of rail vehicles, ie. air-conditioners and venti-
lators, pneumatic final control elements and regulators;
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, ie. 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, 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, postcards, iden-
tity 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, punches, staplers, paper clips and staples, adhesives,
also self-adhesive, teaching and instructional material (except
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.

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/
or synthetic materials (included in this class), especially coat
hangers.

21 Equipment and containers of household and kit-
chen; combs and sponges; brushes; glassware, porcelain and
earthenware.

22 Thread, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks, inclu-
ded in this class.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textiles; textile fabrics, house-

hold, 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; toy; 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 fruit and vegetables; gelatines (jellies),
jams; fruit sauces; eggs, milk and dairy products; edible oils
and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitute; flours and cereal preparations, bread, pastries and
confectionery, ice-cream; honey, treacle and syrup; yeast, ba-
king powder, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
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; smoker's articles, especially tobacco

boxes, cigar and cigarette cases, ashtrays, all of aforementio-
ned goods not made of precious metals, of alloys of such or pla-
ted 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; data
processing facilities.

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; operation of a rail line infrastructure, repair and main-
tenance service for telecommunication facilities and terminals;
construction and maintenance of railway tracks; installation
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and assembly of signalling, radio and telecommunication faci-
lities for rail vehicles.

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 services for voice, text,
image, sound and other data; hiring out of telecommunication
equipment.

39 Transport, transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships; services relating to
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 arrangements 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; arrangement for
accommodation and boarding of guests in hotels and restau-
rants; 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 trans-
port of storage containers, either made of wood, plastics or me-
tal, by rail vehicles, motor vehicles and ships; hiring out of rail
vehicles, motor vehicles and ships as well as of machines, tools
and implements for trains.

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 film shows, theatre performan-
ces and concerts and sports events as well as the information
about such cultural or sport events and performances, tourist
and city information; publication and edition of text, graphical,
image and sound data which are electronically reproducible
and called via data networks, publication and edition of printed
materials as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I) hiring out of films and recorded videos;
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; 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; travelling compa-
nions; planning of railway tracks as well as development and
operation of their traffic routing systems, vehicle location and
operational control systems and safety systems.

3 Produits de toilette, notamment savons, parfums,
cosmétiques, huiles essentielles, articles de toilette et de soins
esthétiques, lotions capillaires; pâtes dentifrices; produits de

lavage et de blanchiment; nettoyants, encaustiques, déma-
quillants 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 notamment rails, aiguillages, traver-

ses, liaisons de voies ferrées, palettes de transport et palettes
de stockage, conteneurs de transport et de stockage, tous les
objets précités en métal et associés à du bois ou du plastique.

8 Coutellerie; fourchettes et cuillères; objets de toi-
lette notamment ciseaux à envies, coupe-ongles, rasoirs, cou-
teaux électriques.

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, électro-
niques, 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 logiciels de bases de données compris dans cette classe; con-
vertisseurs de courant, transformateurs, dispositifs électriques
de commande finale, boucles d'induction, traducteurs, cap-
teurs, appareils 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, pieds ou supports
d'outils; systèmes automatiques ou semi-automatiques
d'aiguillage du trafic, systèmes de localisation et de contrôle
d'exploitation de véhicules et systèmes de sécurité pour véhicu-
les ferroviaires constitués de boucles d'induction, cartes client
codées, cartes téléphoniques codées; conducteurs de courant
électrique.

11 Éléments de véhicules ferroviaires, notamment ap-
pareils de climatisation et ventilateurs, dispositifs de comman-
de finale et régulateurs pneumatiques; sèche-cheveux, sè-
che-cheveux à main; projecteurs ou 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 voyageurs et unités motrices, élé-
ments de véhicules ferroviaires, notamment trains, structures
supérieures, moteurs, freins, dispositifs de commande finale et
régulateurs pneumatiques, bâtis pour véhicules.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué: produits de l'artisanat, articles de dé-
coration, cendriers, étuis à cigares ou porte-cigares et étuis à
cigarettes ou porte-cigarettes; bijoux décoratifs, articles de bi-
jouterie, horloges et pendules, montres et chronomètres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment essuie-mains en papier, papier-filtre, serviettes de table
en papier, papier, mouchoirs de poche, décorations en papier,
récipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
imprimés, brochures, dépliants publicitaires, revues, dé-
pliants, prospectus, affiches, journaux, magazines, livres, jeux
de cartes, articles de papeterie, nécessaires pour écrire, cartes
postales, cartes d'identité, cartes téléphoniques, articles de pa-
peterie 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, perforatrices, agrafeuses, trombones et agrafes,
adhésifs, également autocollants, matériel pédagogique (hor-
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mis appareils) sous forme de documents imprimés, jeux, glo-
bes, tableaux noirs et leurs instruments de dessin, matériel
d'emballage en plastique, notamment couvertures, pochettes,
sacs, films plastiques, ces derniers également autocollants et à
usage décoratif.

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 Équipements et récipients ménagers et culinaires;
peignes et éponges; brosses; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Fils, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, compris
dans cette classe.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et textiles; matières textiles, linge de mai-

son, de table 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, articles de sport.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes en conserve, secs et cuits; gélatines (ge-
lées), confitures; coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
dané de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse
et sirop; levure, poudre à lever, sel, moutarde; vinaigres, sau-
ces (condiments); herbes aromatiques et épices; glace à rafraî-
chir.

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

à tabac, étuis à cigares ou porte-cigares et étuis à cigarettes ou
porte-cigarettes, cendriers, tous lesdits produits ni en métaux
précieux, ni 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, services marketing pour des tiers, relations pu-
bliques; installations informatiques.

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 notamment de locaux et appartements commerciaux;
services financiers, émission de cartes client au format car-
te-chèque servant de cartes de crédit et de cartes de paiement,
traitement des paiements effectués au moyen de cartes 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; exploitation d'infrastructures de chemin
de fer, réparation et maintenance d'installations et de termi-
naux de télécommunications; construction et maintenance de
voies ferrées; installation et assemblage d'équipements de si-
gnalisation, de radio et de télécommunications pour véhicules
ferroviaires.

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 notamment bases de données, mise en place et ex-
ploitation de services de télécommunications pour voix, textes,
images, son et autres données; location d'équipements de télé-
communications.

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 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; organisation de l'hébergement et de la
restauration de clients d'hôtel et de restaurant; aménagement
de places assises dans les trains, les bus et les bateaux, égale-
ment les véhicules automobiles; entreposage et emballage de
marchandises, organisation de l'entreposage et de l'emballage
de marchandises, services des bagages non réclamés, services
de porteurs, services de chariot, location et entreposage de pa-
lettes de transport et de palettes de stockage en bois, plastique
ou métal ainsi que transport de conteneurs de stockage en bois,
plastique ou métal, par véhicules ferroviaires, véhicules auto-
mobiles et bateaux; location de véhicules ferroviaires, de véhi-
cules automobiles et de bateaux ainsi que de machines et
d'outils pour trains.

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 qu'organisation des-
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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 de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; établissement de projets et
planification de solutions de télécommunications, services de
sécurité; ouvrages de travaux souterrains et de travaux publics
pour voies ferrées; accompagnateurs; aménagement de lignes
de chemin de fer ainsi que développement et exploitation de
leur systèmes d'aiguillage, systèmes de localisation et de con-
trôle d'exploitation de véhicules et systèmes de sécurité.
(822) DE, 09.04.1998, 397 59 894.
(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) 18.03.1999

(151) 26.11.1998 707 646
(732) AGRICOLA EL PENYO COOP.V.

C/ En Proyecto s/n, E-46691 VALLADA (Valencia)
(ES).

(842) COOPERATIVE VALENCIA.

(531) 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, melons, raisins, et
toutes sortes de fruits frais, oignons, tomates, verdures et légu-
mes frais.
(822) ES, 10.01.1974, 537.924.
(831) BX, FR.
(580) 18.03.1999

(151) 07.01.1999 707 647
(732) Waldemar Polanski

2, Werftendensteig, D-13409 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Perfumery, essential oils, cosmetics.

25 Clothing, footwear, headgear.
33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco, smokers' articles.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs.

(822) DE, 30.07.1997, 397 06 606.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU,

UA.
(832) FI, GB.

(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 26.11.1998 707 648
(732) roma Rolladensysteme GmbH

10, Stockerweg, D-89331 Burgau (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely roller
blinds made of metal and comprising parts made of plastic;
doors made of metal and comprising parts made of plastic, like
rolling doors, sliding doors, swing doors, tilting doors, subdivi-
ded doors, sectional doors, folding doors; blinds made of metal
and comprising parts made of plastic; roller blinds made of me-
tal and comprising parts made of plastic and/or textile fabric;
sun blinds made of metal and comprising parts made of plastic
and/or textile fabric; roofings made of metal and comprising
parts made of plastic and/or textile fabric, parts for all the abo-
ve-mentioned goods.

19 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely roller
blinds made of plastic and comprising parts made of metal;
doors made of plastic and comprising parts made of metal, like
rolling doors, sliding doors, swing doors, tilting doors, subdivi-
ded doors, sectional doors, folding doors; blinds made of plas-
tic and comprising parts made of metal; roller blinds made of
plastic and comprising parts made of metal and/or textile fa-
bric; sun blinds made of plastic and comprising parts made of
metal and/or textile fabric; roofings made of plastic and com-
prising parts made of metal and/or textile fabric, parts of all the
above-mentioned goods.

22 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely roller
blinds made of textile fabric and comprising parts made of me-
tal and/or plastic; sun blinds made of textile fabric and compri-
sing parts made of metal and/or plastic, roofings made of textile
fabric and comprising parts made of metal and/or plastic, parts
of all the above-mentioned goods.

6 Dispositifs de fermeture de toutes les ouvertures
des bâtiments, ouvertures de clôture, ouvertures dans les murs
et/ou pour la protection contre les intempéries et/ou la protec-
tion de la vue et/ou comme pare-soleil et/ou pour assombrir, à
savoir stores roulants métalliques et contenant des pièces en
plastique; portes métalliques comprenant des pièces en plasti-
que, telles que portes roulantes, portes coulissantes, portes
battantes, portes basculantes, portes composées de sous-divi-
sions, portes sectionnelles, portes accordéons; stores métalli-
ques comprenant des pièces en plastique; stores roulants mé-
talliques comprenant des pièces en plastique et/ou textile;
stores pare-soleil métalliques comprenant des pièces en plasti-
que et/ou textile; toitures métalliques comprenant des pièces en
plastique et/ou textile, éléments pour tous les produits susmen-
tionnés.

19 Dispositifs de fermeture de toutes les ouvertures
des bâtiments, ouvertures de clôture, ouvertures dans les murs
et/ou pour la protection contre les intempéries et/ou pour la
protection de la vue et/ou comme pare-soleil et/ou pour assom-
brir, à savoir stores roulants en plastique comprenant des piè-
ces métalliques; portes en plastique comprenant des pièces mé-
talliques, telles que portes roulantes, portes coulissantes,
portes battantes, portes basculantes, portes composées de
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sous-divisions, portes sectionnelles, portes accordéons; stores
en plastique comprenant des pièces métalliques; stores rou-
lants en plastique comprenant des pièces métalliques et/ou tex-
tiles; stores pare-soleil en plastique comprenant des pièces mé-
talliques et/ou textiles; toitures en plastique comprenant des
pièces métalliques et/ou textiles, éléments de tous les produits
précités.

22 Dispositifs de fermeture de toutes les ouvertures
des bâtiments, ouvertures de clôture, ouvertures dans les murs
et/ou pour la protection contre les intempéries et/ou pour la
protection de la vue et/ou comme pare-soleil et/ou pour assom-
brir, à savoir stores roulants en matières textiles comprenant
des pièces en métal et/ou plastique; stores pare-soleil en ma-
tières textiles comprenant des pièces en métal et/ou plastique,
toitures en matières textiles comprenant des pièces en métal et/
ou plastique, éléments de tous les produits précités.
(822) DE, 28.05.1997, 397 10 327.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 06.10.1998 707 649
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (included in this class), cosmetics and
make-up articles.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications, 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
timedia devices; consumer entertainment electronic products
namely, radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception of coded transmission signals (de-
coders); devices for connection and controlling, also multime-
dia, of audio, video and telecommunications devices including
computers and printers, also with electronic program manage-
ment including control devices for interactive television and/or
Pay-TV; electronic program guides; business software and
other software for the above-mentioned apparatus, instruments
and devices; data processing units and computers, scratch-pad
memories, computer chips, disks, cables, disk drives, termi-
nals, printers, keyboards, display units and other accessories
for computers; computer games equipment consisting of sa-
ving disks, manual controller and devices for television games;
video, computer and other electronic games which are connec-
ted to television sets; vending machines, games and entertain-
ment machines, including video and computer games (also to-
ken or coin-operated); accessories for computers, video and
computer games as well as similar electronic and electric appa-
ratus namely joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including expan-
ding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, elec-
tronic 3-D glasses, programmed and unprogrammed program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cas-
settes and cartridges, program recorders, numeral keyboards,

disk stations essentially consisting of disk drives, microproces-
sors and control electronics; electronic data processing units in-
cluding display units, input and conversion units, printers, ter-
minals and storage units, also as supplementary device for a
foundation unit; computer programs on disks, tapes, cassettes,
cartridges as well as modules, records, compact discs, plastic
sheets, punched cards, punched tapes and semiconductor me-
mories; electronic data carriers; video games (computer ga-
mes) in the form of computer programs saved on data carriers;
computer and video game cassettes, disks, cartridges, records
and tapes as well as other programs and data banks which are
recorded on machines readable data carriers included in this
class; pre-recorded and blank sound carriers, especially re-
cords, compact discs, tapes and cassettes (compacts cassettes);
pre-recorded and blank picture carriers (included in this class),
especially video discs (picture discs), compact discs (CD vi-
deo, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and tapes; ex-
posed films; photo-CDs; photographic, film, optical and trai-
ning apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above-mentioned products
included in this class; spectacles, spectacle frames and parts of
spectacles made of or alloyed with precious metals; electronic
games apparatus with video screens and computer games; vi-
deo games (computer games).

14 Products alloyed or plated with precious metals,
namely art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), key rings, photo and picture frames, ashtrays, jewels,
jewellery, precious stones; fashion jewellery, cufflinks, tie
pins, tie clips; buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle
rings and chains, neck jewellery, broaches, earrings, clocks, es-
pecially wristwatches, wall, table and grandfather clocks; chro-
nometrical instruments; parts of all of the above-mentioned
products included in this class; adapted cases and containers
for the above-mentioned products.

16 Paper, cardboard (carton), products made of paper
and cardboard (carton), namely paper towels, paper serviettes,
filter, papers, paper handkerchiefs, paper decoration, writing
paper, packaging containers, packaging bags, wrapping paper,
printed matter, namely newspapers, magazines, comics, bro-
chures, leaflets, pamphlets, programmes, press files, books,
book jackets, posters, banners, telephone cards, entrance tic-
kets, participation tickets, invitation cards, identification cards;
stationery including writing and drawing implements; office
articles, namely rubber stamps, ink pads, stamping inks, letter
openers, paper knives, letter baskets, paper baskets, ring bin-
ders, desk pads, pads, hole punchers, staplers, paper clips,
drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching and trai-
ning products (except apparatus) in the form of materials from
printed matters, games, globes, blackboards and whiteboards
and drawing and writing products of the like; packaging mate-
rial made of plastic, namely covers, bags, plastic sheets also ad-
hesive and for decoration purposes; playing cards and photo-
graphs, pictures (prints and paintings); calendars, transfers
(also those made of vinyl and those applied by ironing on), pa-
per and vinyl labels, stickers, badges, empty covers designed
for sound and picture carriers; cut-out figures and decorations
made of cardboard, stationery, postcards and greetings cards,
exchange cards, name shields made of paper or cardboard, no-
tebooks, notice boards, address books, letter files, folders and
loose-leaf files, plastic hole strengtheners, calendars, albums,
paper weights, rulers, erasers, book marks; sewing patterns and
drawing templates; scratch pictures, wrapping paper, present
decorations made of paper and cardboard; self-adhesive plastic
sheets for decoration purposes; packaging covers and bags
made of paper and plastic; empty covers designed for videos;
blocks of chalk, glues for paper goods and stationery; writing
instruments, especially ball-point pens and ink pens, pencil
tins, pencil holders, pencil extensions, pencil sharpeners,
drawing, painting and modelling materials and instruments,
brushes; artists' requisites, namely coloured pens, chalks, pain-
ting boards, painting canvases; typewriters and office equip-
ment (except furniture), unwinding devices for adhesive tape,
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printing characters, relief plates, inks; painted art objects made
of paper, cardboard, and decorations for party purposes made
of paper; desk pads, holders and containers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, sports bags,
leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school sat-
chels, children's bags, briefcases, attaché cases, travel luggage,
hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for
shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags,
feminine hygiene bags, make-up bags and other containers
which are made of knitted or woven natural fibres or man-made
fibres, leather or imitation leather or contain plastics; small lea-
ther goods, especially purses, wallets, key purses and holders,
desk pads, writing implements, cases and bowls, shoulder
straps; skins and furs; saddlery goods (included in this class);
umbrellas, parasols and walking sticks; cases for school pupils
(except those made of leather).

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding namely frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, namely panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain, rails; goods
made of plastic, namely picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, screws, laths, pegs, tanks, packaging containers; goods
made of cork, basketwork, rushwork, wickerwork, horns, bo-
nes, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl
and sepiolite (meerschaum) (included in this class); shutters
and venetian blinds for furniture; ladders; letter boxes (not
made of metal); cushions; painted art objects made of wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits also two-piece bathing suits; corsetry,
underwear, children's clothes, initial clothing for babies; play
suits; shoes and boots including sports and leisure shoes and
boots; belts; socks, tights, stockings; ties; gloves; headgear in-
cluding headbands and sweatbands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles, masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces made of plas-
tic, wood, rubber, porcelain and other materials; toy cars and
lorries; toy hats; games and toys (also electronic), included in
this class; electronic games apparatus with and without electro-
nic pocket games; relaxation devices and apparatus, namely
rocking devices, inflatable swim rings and water toys, slides,
sand pits for play purposes, skateboards, surfboards, roller ska-
tes, ice skates; soft dolls and fabric dolls and animals as well as
figures made of woven material, fur and other materials; dolls
and dolls clothes; balloons; gym and sports apparatus and arti-
cles (included in this class); skiing, tennis and fishing equip-
ment; skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski furs; balls in-
cluding sports and play balls; dumbbells, shot-puts, discus,
javelins; tennis rackets and parts of which especially handles,
strings, grip tapes and weighted tapes for tennis rackets; table
tennis bats, badminton rackets, squash rackets, cricket bats,
golf clubs and hockey sticks; tennis balls and shuttlecocks; ta-
ble tennis tables; gymnastic clubs, supports hoops, nets for
sports purposes, goal and ball nets; sports gloves, especially
goal keepers gloves, gloves for cross-country skiing and cy-
cling; knee, elbow, ankle and shin protectors for sports purpo-
ses, bags for sports equipment which are suitable for specific
objects, bags and covers for golf clubs, tennis rackets, table ten-
nis bats, badminton and squash rackets, cricket bats and hockey
sticks; start and finish banners, signs and for sports events, si-

ght screens for tennis courts, umpires' chairs for tennis mat-
ches, the above-mentioned goods made of plastic or textiles;
Christmas tree decorations; card games; inflatable swim rings
and air beds.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
namely butter, cheese, cream, yoghurt, curd, kefir, cream chee-
se, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd and/or cream,
milk mixture drinks with a predominant milk content (also with
added fruit), milk drinks, also with added fruit; dried milk for
nutritional purposes, cooking oil and cooking fat, meat, fish,
fruit, vegetable and soup preserves, also deep frozen; ready
prepared meals which are preserved and are deep frozen, main-
ly consisting of meat and/or fish and/or vegetables and/or pre-
pared fruit and/or pastry and/or potatoes and/or rice, sour pre-
served fruit and vegetables, stock, soups, vegetarian ready
prepared meals made of plants, vegetables and/or prepared
fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and prepara-
tions which are used as an addition to foodstuffs or used to pre-
pare meals; vegetable proteins used to produce foodstuffs, ex-
cept drinks, especially produced from soya beans; tofu; spreads
for bread and creams and pastes essentially made of vegetables,
fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spices, vegeta-
rian burgers produced mainly from cereals or prepared vegeta-
ble mixtures; sausage and schnitzel substitutes mainly made of
soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable pastes in-
cluding nut purées, fruit slices made of dried fruit; milk mixture
drinks with cocoa or coffee substitute.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for the use of human nutrition, especially oats and other cereal
flakes, also sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritio-
nal preparations made of the above cereal products, especially
breakfast foods and snacks, also mixed with dried fruit and
nuts; potato flour, semolina, pastry, ready prepared pasta meals
and preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes
and pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads,
cakes and pastries as snacks; long life breads, cakes and pas-
tries, including crispbreads and biscuits; chocolate; pastries
and cakes, especially chocolate goods and pralines, also with a
filling made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or
spirits as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice
cream and ice cream powder; sugar goods, especially sweets
and chewing gum; honey, inverted sugar cream, fruit syrups,
molasses; spreadable cocoa mass, spreads for bread containing
sugar, cocoa, nougat, milk and fats; yeast, baking powder, es-
sences for baking purposes (except ethereal oils); table salt,
mustard, pepper, vinegar, sauces (except salad sauces), ket-
chup, spice mixtures, mousse desserts; aroma for nutritional
purposes; mayonnaise, remoulade.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis;
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all of the above mentioned services also in connection with
communications networks; data administration using compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; allocation of access en-
titlement for user of different communications networks; data-
bank services, namely collection, processing, archiving, analy-
sing, updating and supplying of data; recording, processing,
saving of data for fees.
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38 Organization and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; negotiation and telecommuni-
cations; collection, supply and transmission of news, press re-
ports and market research data (also using electronic methods
and/or using computers); sending sound and pictures via satel-
lites; on-line interactive, electronic research regarding techno-
logical information products and services; operation of subs-
cription TV services (Pay-TV) including video-on-demand,
also for third parties on a digital basis; transmission of informa-
tion contained in data banks by means of telecommunication;
imparting information to third parties, distributing information
via wireless or cabled networks; on-line services and program-
mes, namely transmission of information and news including
E-Mail; operation of tele-shopping channels; operation of
networks for the transmission of news, pictures, text, speech
and data; transmission, of information, such as sound, picture
and data; transmission of data for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; presentation
and rental of video and/or audio cassettes, tapes and records
(including CD-ROM and CDi) as well as video games (compu-
ter games); rental of television receiver devices and decoders;
training, education; entertainment; sport and cultural activities;
organisation and running of shows, quizzes and music events
as well as competitions in the area of entertainment and sport,
also for recording or as live programmes on radio or television;
production of television and radio advertising programmes in-
cluding relevant prize winning programmes; organisation of
competitions in the areas of education, teaching, entertainment
and sport; organisation of correspondence courses; publishing
and issuing of books, magazines and other printed material as
well as relevant electronic media (including CD-ROM and
CDi); presentation of concerts, theatrical and entertainment
events as well as sports competitions; production of film, te-
levision, radio and BTX and videotext programmes or chan-
nels, radio and television entertainment; production of films
and videos as well as other picture and sound programmes in
the pictorial, instruction and entertainment style, also for chil-
dren and young people; recording, saving, processing and re-
production of information, such as sound, picture and data.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programmes; administration and usage
of copyrights and trade protection rights for others; exploita-
tion of film and television additional rights in the area of mer-
chandising; development of software, especially in the area of
multimedia, interactive television and Pay-TV; technical advi-
ce in the area of multimedia, interactive television and Pay-TV;
creation of programmes for data processing including video
and computer games; and production and reproduction of data,
speech, text, sound and picture recording on video and/or audio
cassettes, tapes and records (including CD-ROM and CDi) as
well as video games (computer games).

3 Parfums, huiles essentielles, produits de soins cor-
porels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et em-
bellir les cheveux, produits de soins dentaires, déodorants, sa-
vons, produits de lavage, produits antisolaires (compris dans
cette classe), cosmétiques et produits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques de réglage, de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de com-
mutation et de régulation et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs de télécommunica-
tions, écrans à affichage graphique tridimensionnel; appareils
d'enregistrement, de réception, de saisie, de transfert, de trai-
tement, de conversion, de diffusion et de reproduction de don-
nées, de la voix, de textes, de signaux, du son et des images; ap-
pareils électroniques récréatifs grand public notamment,
postes de radio et téléviseurs, dispositifs d'enregistrement et de
reproduction audio et/ou vidéo, également portatifs et pour le

traitement de signaux vidéo et audio numériques; instruments
destinés à la télévision interactive; dispositifs permettant de re-
cevoir des signaux de transmission codés (décodeurs); dispo-
sitifs permettant le raccordement et la commande, également
multimédia, d'appareils audio, vidéo et de télécommunications
dont ordinateurs et imprimantes, également dotés de la gestion
électronique des programmes y compris commandes de télévi-
sion interactive et/ou de télévision à péage; grilles électroni-
ques des programmes; logiciels de gestion et autres logiciels
pour les appareils, dispositifs et instruments susmentionnés;
machines de traitement de l'information et ordinateurs, mémoi-
res pour ardoises électroniques, puces électroniques d'ordina-
teur, disques magnétiques, câbles, lecteurs de disque, termi-
naux, imprimantes, claviers, unités de visualisation et autres
accessoires pour ordinateurs; matériel de jeu électronique
comprenant des disques de sauvegarde et des commandes et
dispositifs manuels pour jeux vidéo; jeux vidéo, jeux sur ordi-
nateur et autres jeux électroniques reliés à des téléviseurs; dis-
tributeurs automatiques, machines à sous et jeux automati-
ques, dont jeux vidéo et jeux électroniques (également à jeton
ou à prépaiement); accessoires pour ordinateurs, jeux vidéo et
jeux électroniques ainsi que pour appareils électroniques et
électriques similaires notamment manettes de jeux, comman-
des manuelles, dispositifs de commande de direction, adapta-
teurs, modules d'extension de fonctionnalités y compris d'ex-
tension de la capacité mémoire, synthétiseurs de paroles,
photostyles, lunettes électroniques de vision tridimensionnelle,
cassettes, disques, cartouches et modules de programme pro-
grammés et non programmés; boîtes de rangement pour cas-
settes et cartouches, enregistreurs de programmes, claviers
numériques, chargeurs multidisques constitués essentiellement
de lecteurs de disque, microprocesseurs et circuits de comman-
de; unités de traitement électronique de l'information dont uni-
tés de visualisation, organes d'entrée et unités de conversion,
imprimantes, terminaux et dispositifs de stockage, pouvant ser-
vir également de dispositifs d'extension pour une unité d'ex-
ploitation; programmes informatiques stockés sur disques ma-
gnétiques, bandes magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que
sur modules, disques phonographiques, disques compacts,
feuilles de plastique, cartes perforées, bandes perforées et mé-
moires à semi-conducteur; supports de données électroniques;
jeux vidéo et jeux électroniques sous forme de programmes in-
formatiques stockés sur des supports de données; cassettes,
disques, cartouches, enregistrements et bandes magnétiques
d'ordinateur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et
banques de données enregistrés sur supports de données ex-
ploitables par machine compris dans cette classe; supports
audio préenregistrés et vierges, en particulier disques phono-
graphiques, disques compacts, cassettes et bandes vidéo
(audiocassettes compactes); supports d'image préenregistrés
et vierges (compris dans cette classe), en particulier vidéodis-
ques (disques illustrés), disques compacts (vidéodisques com-
pacts, CD-ROM et CD-I), feuilles de plastique, cassettes et
bandes magnétiques; pellicules impressionnées; photodisques
compacts; appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques et de formation; supports magnétiques,
magnéto-optiques et optiques audio et vidéo préenregistrés;
cartes téléphoniques codées; éléments de tous les produits pré-
cités compris dans cette classe; lunettes, montures de lunettes
et éléments de lunettes en métaux précieux ou en alliages de
métaux précieux; équipements de jeu électronique avec écrans
vidéo et jeux sur ordinateur; jeux vidéo et jeux électroniques.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, notamment objets d'art, objets décoratifs, vaisselle (hor-
mis couverts), porte-clefs de fantaisie, cadres de photo et
d'image, cendriers, bijoux, articles de bijouterie, pierres pré-
cieuses; bijouterie fantaisie, boutons de manchettes, épingles
de cravates, fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, brace-
lets, bracelets et chaînes pour bras et chevilles, parures de cou,
broches, boucles d'oreilles, articles d'horlogerie, en particu-
lier montres-bracelets, pendules murales, horloges de chemi-
née et horloges de parquet; instruments chronométriques; piè-
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ces de tous les produits susmentionnés comprises dans cette
classe; étuis et contenants adaptés aux articles précités.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, no-
tamment essuie-mains en papier, serviettes en papier, filtres,
papier, mouchoirs de poche en papier, papier de décoration,
papier à lettres, récipients d'emballage, sacs d'emballage, pa-
pier d'emballage, imprimés, notamment journaux, magazines,
bandes dessinées, dépliants, prospectus, brochures, program-
mes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affiches,
manchettes, cartes téléphoniques, billets d'entrée, billets de
participation, cartes d'invitation, cartes d'identification; arti-
cles de papeterie dont articles d'écriture et de dessin; fournitu-
res de bureau, notamment timbres en caoutchouc, tampons en-
creurs, encres à gravure, ouvre-lettres, coupe-papier,
corbeilles à courrier, corbeilles à papier, classeurs à anneaux,
sous-main, blocs, perforatrices, agrafeuses, trombones, punai-
ses, étiquettes, également autocollantes; supports pédagogi-
ques (hormis appareils) sous forme de matériaux imprimés,
jeux, globes, tableaux noirs et tableaux blancs et articles de
dessin et d'écriture du même type; matériaux de conditionne-
ment en matières plastiques, notamment couvertures, sacs et
feuilles de plastique également adhésifs et utilisés à des fins dé-
coratives; jeux de cartes et photographies, images (planches et
peintures); calendriers, décalcomanies (également celles en
vinyle et décalques au fer chaud), étiquettes en papier et en vi-
nyle, autocollants, badges, pochettes vides pour supports audio
et supports d'image; formes et décorations découpées en car-
ton, articles de papeterie, cartes postales et cartes de voeux,
cartes à échanger, plaquettes patronymiques protégées en pa-
pier ou en carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets
d'adresses, classeurs de correspondance, chemises et classeurs
à feuillets mobiles, oeillets en plastique, calendriers, albums,
presse-papiers, règles, gommes à effacer, signets; patrons de
couture et normographes; images à gratter, papier d'emballa-
ge, décorations pour cadeaux en papier et en carton; feuilles
de plastique autocollantes à usage décoratif; enveloppes et
sacs d'emballage en papier et en carton; pochettes vides con-
çues pour vidéos; craie en morceaux, colles pour articles en
papier et articles de papeterie; instruments d'écriture, en par-
ticulier stylos-bille et stylos à encre, boîtes à crayons, por-
te-crayons, rallonges de crayon, taille-crayons, matériel et ins-
truments pour le dessin, la peinture et le modelage, brosses;
accessoires pour artistes, notamment crayons de couleur,
craies, planches de peinture, toiles de peinture; machines à
écrire et matériel de bureau (à l'exception des meubles), dévi-
doirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en re-
lief, encres; objets d'art peints en papier et en carton, et déco-
rations en papier pour réceptions; blocs-notes, supports et
contenants pour petites fiches pense-bête.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sports,
sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage, sacs à cordon-
net, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à main, sacs
d'écoliers, serviettes d'écoliers, sacs pour enfants, serviettes ou
porte-documents, attachés-cases, bagages et valises, bagages
à main, sacs pour vêtements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour
chaussures, pochettes à chaussure, filets à provisions, paniers
à provisions, nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène fémi-
nine, sacs de maquillage et autres contenants en fibres naturel-
les ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation cuir
ou contenant du plastique; petits articles en cuir, en particulier
bourses, portefeuilles, étuis à clefs et porte-clefs, sous-main,
instruments, nécessaires et trousses pour écrire, bandoulières;
peaux et fourrures; articles de sellerie (compris dans cette
classe); parapluies, parasols et cannes; étuis, coffrets ou mal-
lettes d'écolier (hormis ceux en cuir).

20 Meubles, dont mobilier en métal, plastique, verre
et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et éléments de
meubles; meubles de bureau, de studio, de jardin, de camping
et meubles pour enfants; miroirs, cadres; matériel de couchage
notamment cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits ca-
pitonnés; produits en bois ou en bois artificiel, notamment pan-
neaux, cadres de tableaux, décors, objets de décoration, che-

villes, cintres pour vêtements, tonneaux, robinets de tonneaux,
caisses à claire-voie, boîtes, objets d'art sculptés ou tournés,
objets de décoration, bandes profilées et moulées, poignées,
baguettes, rideaux, tringles-rails; produits en plastique, no-
tamment cadres de tableaux, décors, articles de décoration,
contenants (hormis ceux à usage domestique et culinaire), bou-
chons, capsules et rondelles de bouteille, cintres pour vête-
ments, crochets de suspension, tonneaux, tringles à rideaux,
rails pour rideaux, galets pour rideaux, goujons, rivets, cof-
fres, garnitures de meubles et de portes, bandes profilées, ban-
des moulées, vis, lattes, chevilles, réservoirs, récipients d'em-
ballage; produits (compris dans cette classe) en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et
écume de mer (sépiolite); volets et stores vénitiens pour meu-
bles; échelles; boîtes aux lettres (non métalliques); coussins;
objets d'art peints en bois.

25 Vêtements dont vêtements de sport et de loisirs; te-
nues de jogging, shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain également
deux-pièces; corsets, sous-vêtements, vêtements pour enfants,
layettes; vêtements de jeu; chaussures et bottes dont chaussu-
res et bottes de sports et de loisirs; ceintures; chaussettes, col-
lants, bas; cravates; gants; chapellerie dont serre-tête et ban-
deaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience, masques de déguisement, coffrets de jeu et d'assem-
blage contenant des pièces de construction pour activités ludi-
ques, pièces en plastique, bois, caoutchouc, porcelaine et
autres matières; petites autos et petits camions de jeu pour en-
fants; chapeaux de jeu pour enfants; jeux et jouets (également
électroniques), compris dans cette classe; appareils de jeu
électronique avec et sans jeux électroniques portatifs; disposi-
tifs et appareils de relaxation, notamment dispositifs à bascule,
bouées gonflables et jouets aquatiques gonflables, toboggans,
bacs de sable pour le jeu, planches à roulettes, planches de
surf, patins à roulettes, patins à glace; poupées et animaux en
matières textiles et en tissu ainsi que figurines en tissu, fourru-
res et autres matières; poupées et vêtements de poupées; bal-
lons; appareils et équipements de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); équipements de ski, de tennis et
matériel de pêche; skis, fixations de skis, bâtons de ski, carres
de ski, peau de phoque antidérapante pour skis; balles et bal-
lons dont balles et ballons de sport et de jeu; haltères, poids
pour le lancer, disques pour le lancer, javelots; raquettes de
tennis et leurs éléments en particulier poignées, cordage, cuirs
de poignée et languettes de plomb autocollantes pour raquettes
de tennis; raquettes de tennis de table, raquettes de badminton,
raquettes de squash, battes de cricket, cannes de golf et crosses
de hockey; balles de tennis et volants; tables de ping-pong; bâ-
tons de gymnastique, cerceaux d'exercices, filets à usage spor-
tif, filets de but et filets pour réceptionner les ballons; gants de
sport, en particulier gants de gardien de but, gants de ski de
fond et de cyclisme; genouillères, coudières, protège-chevilles
et protège-tibias à usage sportif, sacs pour équipements de
sport aménagés pour le rangement d'objets spécifiques, étuis et
housses pour cannes de golf, raquettes de tennis, raquettes de
tennis de table, raquettes de badminton et de squash, battes de
cricket et crosses de hockey; banderoles de ligne de départ et
de ligne d'arrivée, panneaux pour manifestations sportives,
grillages de séparation pour terrains de tennis, chaises d'arbi-
trage pour rencontres de tennis, les produits précités en plasti-
que ou en matières textiles; décorations pour arbres de Noël;
jeux de cartes; bouées gonflables et lits pneumatiques.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
conservés, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, salades apprêtées de
viande, de poisson, de volaille, de légumes et de fruits, gélatine
à usage alimentaire, gélifiants pour la préparation de conser-
ves et de confitures, marmelades, oeufs, lait, dont lait sur, lait
sur concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits lai-
tiers, notamment beurre, fromage, crème, yaourt, caillé, ké-
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phir, fromage à la crème, crème fraîche, desserts à base de
yaourt, caillé et/ou de crème, mélanges de boissons lactées es-
sentiellement à base de lait (également additionnées de fruits),
boissons lactées, (également additionnées de fruits); lait en
poudre pour l'alimentation, huiles et graisses à frire, conserves
de viande, poisson, fruits, légumes et soupe, également conge-
lées; plats cuisinés sous forme de conserves et de surgelés, se
composant principalement de viande et/ou de poisson et/ou de
légumes et/ou de fruits apprêtés et/ou de pâte à tarte et/ou de
pommes de terre et/ou de riz, conserves de fruits et légumes au
vinaigre, bouillon, potages, plats végétariens cuisinés à base
de végétaux, légumes et/ou de fruits apprêtés, d'herbes aroma-
tiques, de fruits oléagineux et de céréales; concentrés et prépa-
rations de protéine utilisés comme additifs alimentaires ou
pour cuisiner; préparations de protéines végétales pour fabri-
quer des produits alimentaires, hormis boissons, en particulier
produits fabriqués à partir de graines de soja; tofu; pâtes et
crèmes à tartiner se composant essentiellement de légumes,
fruits, céréales, herbes aromatiques, graines, pollen et/ou
d'épices, hamburgers végétariens composés principalement de
céréales ou de préparations instantanées de légumes; ersatz de
saucisse et d'escalope essentiellement à base de soja, purées de
fruits et de légumes, fruits et légumes sous forme de pâtes no-
tamment purées de fruits oléagineux, tranches de fruits séchés;
mélanges de boissons lactées composées de succédanés de ca-
cao ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; poudre de cacao; boissons à base de café, de thé, de
cacao et de chocolat (y compris boissons solubles); prépara-
tions de café ou de cacao pour la fabrication de boissons al-
coolisées ou non alcoolisées; farine; céréales pour l'alimenta-
tion humaine, en particulier flocons d'avoine et autres flocons
de céréales, également sucrés, assaisonnés ou aromatisés;
produits alimentaires confectionnés à partir des céréales sus-
mentionnées, en particulier céréales et collations du petit dé-
jeuner, également avec adjonction de fruits déshydratés et de
fruits oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâte à
gâteau, plats de pâtes et conserves de pâtes cuisinés; pain, bis-
cuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâtisseries, en parti-
culier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâteaux et pâtisse-
ries sous forme d'amuse-gueule; pains, gâteaux et pâtisseries
de longue conservation, dont pain craquant et petits gâteaux
secs; chocolat; gâteaux et pâtisseries, en particulier produits
de chocolaterie et pralines, également fourrés de produits à
base de fruits, café, boissons non alcoolisées, vins et/ou spiri-
tueux ainsi que lait ou produits laitiers, en particulier yaourt;
crèmes glacées et préparations en poudre pour la confection
de crèmes glacées; sucreries, en particulier bonbons et gom-
mes à mâcher; miel, sucre inverti, sirops de fruit, sirop de mé-
lasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner à base de sucre,
cacao, nougat, lait et matières grasses; levure, poudre à lever,
essences pour la cuisson des aliments (hormis huiles essentiel-
les); sel de table, moutarde, poivre, vinaigres, sauces (à l'ex-
ception des sauces à salade), ketchup, mélanges d'épices, des-
serts de mousse; préparations aromatiques à usage
alimentaire; mayonnaises, sauce rémoulade.

35 Publicité et marketing, services d'information et de
conseil dans les domaines du marketing et de la publicité, éva-
luation statistique des données de marché, étude de marché,
analyse de marché; distribution de catalogues et de produits et
publipostages à des fins promotionnelles, publicité radiopho-
nique, télévisée et cinématographique, relations publiques,
promotion des ventes, négociation et conclusion de contrats
commerciaux pour des tiers, négociation de contrats pour l'ac-
quisition et l'écoulement de produits, tous les services précités
en rapport avec des réseaux télématiques; gestion de données
par ordinateur; négociation et attribution d'autorisations d'ac-
cès aux utilisateurs de différents réseaux télématiques; attribu-
tion d'autorisations d'accès aux utilisateurs de différents ré-
seaux télématiques; services de banques de données,
notamment collecte, traitement, archivage, analyse, mise à

jour et mise à disposition de données; enregistrement, traite-
ment et sauvegarde de données contre paiement.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux cinémato-
graphiques, télévisuels, radiophoniques, de vidéographie dif-
fusée et de vidéographie interactive; services de négociation et
de télécommunications; recueil, mise à disposition et transmis-
sion de nouvelles, de communiqués de presse et de données
d'étude de marché (également par voie électronique et/ou télé-
matique); transmission de son et d'images par satellite; recher-
che électronique interactive en direct en matière de produits et
de services d'information technologique; exploitation de servi-
ces de télévision par abonnement (télévision à péage) y com-
pris services vidéo à la demande, également pour des tiers par
voie numérique; transmission d'informations contenues dans
des banques de données au moyen des télécommunications;
communication d'informations à des tiers, diffusion d'informa-
tions par transmission sans fil ou par réseaux câblés; services
et programmes en ligne, notamment transmission d'informa-
tions et de nouvelles y compris par courrier électronique; ex-
ploitation de chaînes de téléachat; exploitation de réseaux
pour la transmission de nouvelles, d'images, de textes, de pa-
roles et de données; transmission d'informations telles que son,
images et données; transmission de données contre paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; exposi-
tion et location de cassettes vidéo et/ou d'audiocassettes, de
bandes magnétiques et de disques phonographiques (y compris
CD-ROM et CD-I) ainsi que de jeux vidéo et de jeux électroni-
ques; location d'appareils de réception d'émissions télévisées
et de décodeurs; formation, enseignement; divertissement; ac-
tivités sportives et culturelles; organisation et tenue de specta-
cles, de jeux-concours et de manifestations ou variétés musica-
les ainsi que de concours à caractère ludo-éducatif et sportif,
également comme enregistrements ou émissions en direct à la
radio ou à la télévision; montage d'annonces publicitaires té-
lévisées et radiophoniques et de leurs séquences de tirage au
sort; organisation de concours dans les domaines de l'éduca-
tion, de l'enseignement, du divertissement et des sports; orga-
nisation de cours de correspondance; édition et diffusion de li-
vres, revues et autres imprimés ainsi que de leurs versions
électroniques (dont CD-ROM et CD-I); présentation de con-
certs, de représentations théâtrales, de spectacles ainsi que de
compétitions sportives; montage de programmes ou de chaînes
de films, de télévision, de radio, de vidéographie diffusée et de
vidéographie interactive, de divertissements radiophoniques et
télévisés; production de films et de vidéos ainsi que d'autres
programmes audiovisuels à caractère figuratif, pédagogique et
ludique, destinés entre autres aux enfants et aux jeunes gens;
enregistrement, sauvegarde, traitement et reproduction d'in-
formations, telles que son, images et données.

42 Attribution, négociation, location et autre usage de
droits de propriété relatifs à des productions cinématographi-
ques, télévisuelles et vidéo et d'autres programmes constitués
de sons et d'images; administration et utilisation de droits
d'auteur et de droits de protection commerciale pour le compte
de tiers; exploitation de droits cinématographiques et télévi-
suels supplémentaires dans le domaine des techniques mar-
chandes; développement de logiciels, en particulier dans le do-
maine du multimédia, de la télévision interactive et de la
télévision à péage; prestations d'ingénieurs-conseils dans le
domaine du multimédia, de la télévision interactive et de la té-
lévision à péage; conception de programmes informatiques y
compris de ludiciels; montage et reproduction d'enregistre-
ments de données, paroles, textes, sons et images sur vidéocas-
settes et/ou cassettes audio, bandes magnétiques et disques
phonographiques (y compris CD-ROM et CD-I) ainsi que de
jeux vidéo et jeux électroniques.

(822) DE, 29.07.1998, 396 17 862.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) NO.
(580) 18.03.1999

(151) 12.02.1999 707 650
(732) Shell International Petroleum

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

(842) Company incorporated under the laws of England.

(531) 18.1; 26.4.
(511) 4 Oils; greases; lubricants; fuels.

36 Provision of credit, debit and charge services.
39 Refuelling services.
4 Huiles; graisses; lubrifiants; combustibles.

36 Services de crédit, de retrait et de prélèvement.
39 Ravitaillement en carburant.

(821) GB, 14.01.1999, 2186260.
(300) GB, 14.01.1999, 2186260.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, MC, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, TR, YU.
(580) 18.03.1999

(151) 04.01.1999 707 651
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Green, white and black.  / Vert, noir et blanc. 
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry (except
fungicides and substances for destroying weeds and vermin);
unprocessed artificial resins, plastics as raw materials; manu-
res; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

5 Additives to fodder for medical purposes.
31 Foodstuffs for animals; fodder; additives to fodder

(not for medical purposes).
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture (à l'exception des fongicides et des subs-
tances désherbantes et de destruction des animaux nuisibles);

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques en tant que
matières premières; engrais; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
adhésifs à usage industriel.

5 Additifs pour fourrage à usage médical.
31 Aliments pour animaux; fourrage; additifs pour

fourrage (à usage non médical).
(822) BX, 28.08.1998, 631441.
(300) BX, 28.08.1998, 631441.
(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, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, SZ, TR.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 23.12.1998 707 652
(732) TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

Gran Vía, 28, E-28013 MADRID (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert pantone 389, bleu pantone 273, jaune pantone 109.

/ Green pantone 389, blue pantone 273, yellow pantone
109. 

(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 et optiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs; programmes d'ordina-
teurs, écrans (d'ordinateurs et télévision), claviers (informati-
que), souris (informatique), CD-ROM, appareils de téléphonie,
transmetteurs et récepteurs des images et du son, centrales té-
léphoniques, répondeurs automatiques; extincteurs.

35 Services de gestion des affaires commerciales, ser-
vices d'administration commerciale, services d'études de mar-
ché, services d'exportation, services de consultation profes-
sionnelle en matière d'affaires, services de comptabilité,
services de réponse téléphonique pour abonnés absents, servi-
ces de transcription de communications, services d'information
statistique, services de renseignements commerciaux et d'affai-
res, services d'expertises en matière d'affaires, services de son-
dage d'opinion, services de publicité.

38 Services de télécommunications; services de com-
munications par terminaux d'ordinateurs; services de commu-
nications à travers des réseaux informatiques.

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, optical and sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
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tus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment, computers; computer programs, screens (for televi-
sions and computers), computer keyboards, computer mice,
CD-ROM, telephony apparatus, image and sound transmitters
and receivers, telephone exchanges, automatic answering ma-
chines; fire extinguishers.

35 Business management services, business adminis-
tration services, market study services, export services, profes-
sional consultancy services pertaining to business, accounting
services, telephone answering for unavailable subscribers,
transcription of communications, statistical data services, tra-
de and business information services, expert evaluation servi-
ces pertaining to business, opinion polling services, adverti-
sing services.

38 Telecommunication services; services relating to
communications via computer terminals; services relating to
communications via computer networks.

(822) ES, 06.07.1998, 2146476; 06.07.1998, 2146502;
03.07.1998, 2146505.

(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MN, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, UA, VN.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 17.12.1998 707 653
(732) Moving Hair AG

25, Brünnmatt, CH-3035 Frieswil (CH).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 3 Shampooing pour cheveux, produits pour mettre en
forme les cheveux (produits Hair-Styling) et produits pour le
soin des cheveux.

35 Gestion des affaires commerciales et transmission
de savoir-faire commercial (franchisage) dans le domaine de la
coiffure.

41 Enseignement dans le domaine de la coiffure.

(822) CH, 04.07.1998, 457 215.
(300) CH, 04.07.1998, 457 215.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 17.12.1998 707 654
(732) Winterthur Leben

3, Paulstrasse, CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances et affaires financières.
(822) CH, 04.08.1998, 457 201.
(300) CH, 04.08.1998, 457 201.
(831) LI.
(580) 18.03.1999

(151) 09.02.1999 707 655
(732) B&B Innovations Marketing

Beratungs-und
Handelsgesellschaft
mit beschränkter Haftung
7, Münichreiterstrasse, A-1130 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes protectrices de travail en matières plasti-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, malles et valises.

20 Produits non compris dans d'autres classes en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille, nacre, écu-
me de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

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

non compris dans d'autres classes.
35 Conseils lors de l'organisation et de la gestion d'en-

treprises, recherche de marchés; aide lors de la gestion d'entre-
prises industrielles ou commerciales, notamment dans le do-
maine de l'industrie textile.

42 Location de vêtements protecteurs de travail.
(822) AT, 12.10.1998, 178 434.
(300) AT, 10.08.1998, AM 4858/98.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI.
(580) 18.03.1999

(151) 04.02.1999 707 656
(732) Wiener Tourismusverband

40, Obere Augartenstraße, A-1025 Wien (AT).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

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

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, papeterie.

18 Malles et valises, parapluies, parasols.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999 51

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
30 Café, thé, cacao, pâtisserie et confiserie.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; 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.

(822) AT, 04.02.1999, 180 301.
(300) AT, 06.08.1998, AM 4796/98.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 18.03.1999

(151) 26.10.1998 707 657
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Dried, roasted and/or spiced peanuts, potato chips,
potato sticks; products made from vegetables such as snacks.

30 Potato, cereal, grain and other products containing
starch manufactured in an extrusion process, cereal products
included in this class in the form of pellets made by frying in
oil or other process such as fan-assisted or cooked by microwa-
ve, bakery goods in particular salted, savoury, onion or cheese
biscuits; crackers; long-lasting bakery goods, in particular hard
and soft biscuits.

29 Arachides séchées, grillées et/ou épicées, frites,
pommes allumettes; produits à base de végétaux tels qu'en-cas.

30 Produits à base de pommes de terre, de céréales et
de graines contenant de la fécule et préparés par extrusion,
produits céréaliers, compris dans cette classe, sous forme de
pastilles obtenues par friture à l'huile ou autres procédés tels
que pulsion d'air chaud ou micro-ondes, articles de boulange-
rie, en particulier biscuits assaisonnés et salés à l'oignon ou au
fromage; crackers; produits de boulangerie longue conserva-
tion, notamment petits gâteaux secs et biscuits moelleux.

(822) DE, 24.07.1998, 398 27 047.
(300) DE, 14.05.1998, 398 27 047.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 14.01.1999 707 658
(732) VEDES

Vereinigung der Spielwaren-Fachgeschäfte eG
220, Sigmundstrasse, D-90431 Nürnberg (DE).

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

(531) 5.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, rosé, beige, blanc. 
(511) 21 Figurines de porcelaine, d'argile ou de verre.

24 Figurines en textile.
28 Jouets.

(822) DE, 15.10.1998, 398 50 453.
(300) DE, 03.09.1998, 398 50 453.
(831) AT, BX, CH.
(580) 18.03.1999

(151) 02.02.1999 707 659
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(531) 28.3.
(561) AXOR.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métalliques
comme parties de cabines de douche; carters et revêtements es-
sentiellement non métalliques comme parties de cabines de
douches; raccords pour installations sanitaires; parties des pro-
duits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, consoles, armoires à
glace et petits meubles pour salles de bains; soupapes non mé-
talliques autres que parties de machines; parties des produits
précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, perches murales non métalliques;
supports pour papier hygiénique et pour brosses de W.C., bros-
ses de W.C., supports pour brosses à dents, supports et consoles
pour ustensiles de bain et de toilette, douches buccales comme
appareils médicaux.
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(822) DE, 02.02.1999, 397 37 875.
(831) CN, KP, VN.
(580) 18.03.1999

(151) 13.01.1999 707 660
(732) LALLEMAND BV

4 E Herven 33, NL-5232 JG 's Hertogenbosch (NL).
(813) FR.

(541) caractères standard.
(511) 30 Levures.
(822) FR, 29.07.1998, 98 743 867.
(300) FR, 29.07.1998, 98 743 867.
(831) ES.
(580) 18.03.1999

(151) 23.10.1998 707 661
(732) INFIPLAST

Z.I. Nord, Rue François Rochaix, F-01100 ARBENT
(FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Boîtiers et corps en matière plastique d'organes de
distribution électrique tels que disjoncteurs, contacteurs, rup-
teurs, coupe-circuit; corps de connecteurs électriques en matiè-
re plastique.

10 Matériel à usage chirurgical, médical et pharma-
ceutique en matière plastique, à savoir sondes, embouts, robi-
nets, piluliers, boîtiers pour produits pharmaceutiques, conte-
nants pour produits médicaux et chirurgicaux.

12 Pièces en matière plastique pour l'automobile, à sa-
voir vide-poches, réceptacles, poignées, capots et façades, le-
viers, bouchons de réservoirs, coques pour sièges, volants.

17 Tubes et tubulures, embouts en matière plastique;
pièces en matière plastique pour l'automobile, à savoir raccords
et clapets.

20 Bobines en matière plastique; dévidoirs non méca-
niques en matière plastique; récipients, jerrycans, barils, ca-
siers et corbeilles, le tout en matière plastique.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); fla-
cons, bouteilles, fioles, bidons en matière plastique.

40 Traitement de matériaux, à savoir façonnage, injec-
tion, thermoformage, rotomoulage, soufflage de matières plas-
tiques.

42 Etude et réalisation de moules pour le moulage des
matières plastiques.

9 Plastic housing and bodies for power supply com-
ponents such as circuit breakers, contactors, normally closed
contactors, cutouts; plastic bodies for electrical connectors.

10 Plastic equipment for surgical, medical and phar-
maceutical use, namely probes, end pieces, stopcocks, pill tiles,
cases for pharmaceutical products, containers for medical and
surgical products.

12 Plastic parts for cars, namely glove compartments,
receptacles, handles, hoods and façades, levers, tank stoppers,
shells for seats, steering wheels.

17 Plastic tubes, pipes and endpieces; plastic parts for
cars, namely connectors cocks.

20 Plastic reels; non-mechanical plastic reel dispen-
sers; containers, plastic jerrycans, barrels, bins and baskets,
all made of plastic.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers (not made of or plated with precious metals); plas-
tic flasks, bottles, phials, cans.

40 Treatment of materials, namely forming, injection,
thermoforming, rotational moulding, blow-moulding of plas-
tics.

42 Research and preparation of moulds for moulding
of plastics.
(822) FR, 27.04.1998, 98/730539.
(300) FR, 27.04.1998, 98/730539.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, PL, PT,

RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 17.12.1998 707 662
(732) ACUSTICA BEYMA, S.A.

P.I. Moncada II, c/ del Pont sec, parc. 1-C, MONCA-
DA, VALENCIA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 26.2; 27.5.
(571) La marque représente la dénomination BEYMA aux let-

tres minuscules et aux caractères capricieux; de chaque
côté de ladite dénomination, figurent deux arcs qui font
penser à des ondes sonores. / The mark is a representa-
tion of the denomination BEYMA in small letters and
fancy type; at each side of said denomination, there are
two arcs which resemble sound waves.

(511) 9 Haut-parleurs, boîtiers pour haut-parleurs, amplifi-
cateurs du son, filtres sélectifs de fréquence pour appareils du
son, appareils pour la reproduction du son, pour l'enregistre-
ment du son et mélangeurs des sons.

15 Instruments de musique.
37 Services d'installation, montage et réparation d'ap-

pareils amplificateurs du son, d'appareils acoustiques, de
haut-parleurs et toutes sortes d'appareils de stéréophonie.

9 Loudspeakers, casings for loudspeakers, sound
amplifiers, frequency filters for sound apparatus, sound repro-
duction, recording and mixing apparatus.

15 Musical instruments.
37 Installation, setting up and repair of sound ampli-

fying apparatus, acoustic apparatus, loudspeakers and all ty-
pes of apparatus for stereophonic reproduction.
(822) ES, 08.10.1998, 2147869; 08.10.1998, 2147870;

07.12.1998, 2147871.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) IS, LT, NO.
(580) 18.03.1999

(151) 14.01.1999 707 663
(732) QUIMI-ROMAR, S.L.

Ctra. Moncada-Náquera, Km. 6, Apdo 41, E-46113
MONCADA (ES).
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices et particulièrement des
crèmes cosmétiques.

(822) ES, 20.08.1998, 2.138.096.
(831) CU, DZ, MA, RU, UA.
(580) 18.03.1999

(151) 15.01.1999 707 664
(732) VITA GmbH

138, Am Heilbrunnen, D-72766 Reutlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Salades préparées, salades et légumes prêts à servir
et emballés, légumes gratinés.

30 Sauces à salade, sauces pour légumes.
31 Fruits frais, salades déjà prêtes à la consommation.
32 Jus de fruits, boissons fruitées, jus de légumes, nec-

tars, limonades.
(822) DE, 30.11.1998, 398 47 521.
(300) DE, 20.08.1998, 398 47 521.
(831) AT, PL.
(580) 18.03.1999

(151) 24.08.1998 707 665
(732) Alexander WURZ

7, Fröhlichgasse, A-2380 PERCHTOLDSDORF (AT).

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

(531) 9.7; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, bleu foncé, rouge. 
(511) 9 Vêtements et articles de protection contre les acci-
dents, en particulier les accidents de sport, les irradiations et le
feu, en particulier chaussures, casques, gants, ceintures, lunet-
tes protectrices, tous ces produits non compris dans d'autres
classes; signalisation lumineuse ou mécanique, lunettes et vi-
sières anti-éblouissantes, lunettes optiques, étuis à lunettes,
avertisseurs contre le vol, appareils électroniques de comman-
de à distance pour serrures, dispositifs de protection personnel-
le contre les accidents; cartes magnétiques; batteries et piles
électriques; récepteurs (audio, vidéo); appareils satellites émet-
teurs-récepteurs; appareils d'enregistrement et de reproduction
(vidéo, audio); cassettes vidéo et audio; disques et disques
compacts; films, bandes d'enregistrement magnétique, logi-
ciels (programmes enregistrés); appareils photographiques; ap-

pareils d'enregistrement; jumelles; périphériques d'ordinateurs,
disques durs, disquettes d'ordinateur.

14 Articles de bijouterie en vrai et en faux; joaillerie et
montres-bracelets; métaux précieux et leurs alliages; horloge-
rie et d'autres instruments et appareils chronométriques; pro-
duits plaqués avec des métaux précieux et leurs alliages, non
compris dans d'autres classes; épingles et épingles de revers,
broches, monnaies, médaillons et médailles, assortiments de
monnaies, médaillons et médailles; porte-clefs (articles de fan-
taisie, de bijouterie), boutons de manchettes; fixe-cravates,
épingles de cravates; breloques, en particulier en forme de mo-
dèles réduits de voitures et casques; insignes (en métaux pré-
cieux); boucles (en métaux précieux); épingles de parure, figu-
rine (statuettes) en métaux précieux, bustes en métaux
précieux, camées, cendriers pour fumeurs en métaux précieux,
ustensiles de ménage en métaux précieux; récipients pour le
ménage ou la cuisine, coffrets à bijoux, coupes-trophées, véhi-
cules et casquettes en miniature; tous ces produits en métaux
précieux ou semi-précieux ou leurs alliages.

16 Articles de papeterie, produits de l'imprimerie,
fournitures pour l'écriture, imprimés, images, photographies,
posters, affiches, porte-affiches en papier ou en carton, cartes
postales illustrées, timbres (cachets), couvertures de livres,
dossiers en papier ou en carton, magazines, journaux, bandes
dessinées, illustrés, livres, manuels, catalogues, annuaires, pa-
pier d'affaires à en-tête, carnets d'adresses, albums, livres
d'autographes, agendas, albums pour coupures de journaux ou
découpures, sous-main, blocs (papeterie), classeurs (en carton
ou en papier), calendriers, organigrammes, plannings, cartes,
billets de banque de fantaisie, cartes routières, trousses pour le
dessin, la peinture et l'imprimerie, stencils, décalcomanies,
autocollants, autocollants, coupe-papier, presse-papiers, em-
ballages en papier et articles de papeterie, sets de table en pa-
pier, boîtes, sacs, sachets, pochettes, serviettes, étiquettes, ban-
deroles, tous ces produits en papier ou en carton, dessous de
carafes en papier, supports à timbres; feuilles, sacs, sachets en
matières plastiques pour l'emballage, non compris dans
d'autres classes.

18 Sacs à dos, sacs à main, sac de ceintures (bananes),
cartables, parapluies, parasols, porte-documents, porte-mon-
naie non en métaux précieux, bagages et valises, malles, mal-
lettes pour documents, étuis pour clefs (maroquinerie), porte-
feuilles, tout en cuir et imitation de cuir.

24 Bannières, drapeaux (non en papier), serviettes de
toilette en matières textiles, gants de toilette, linge de lit, hous-
ses de couettes, sac de couchage (enveloppes cousues rempla-
çant les draps), rideaux en matières textiles ou en matières plas-
tiques, housses de protection pour meubles, linge de table et
nappes non en papier, écussons, insignes et étiquettes en tissu,
tissus, stores en matières textiles, linge de maison, mouchoirs
de poche en matières textiles, étoffes, napperons individuels en
matières textiles, dessous de carafes (linge de table).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en particulier
costumes de bain, vêtements de pluie, vêtements pour la nuit,
vêtements pour le ski, sous-vêtements, survêtements, combi-
naisons, chemisiers, blouses, tabliers (vêtements), manteaux,
pardessus, costumes, vestes vareuses, gilets, peignoirs de bain,
chandails, pantalons, shorts, chemises, polos, sweat-shirts,
bandeaux pour la tête (habillement), chaussures de ski, guêtres,
chaussettes, bonnets, casquettes, casquettes de base-ball, visiè-
res (chapellerie), visières de casquettes, cravates, écharpes,
foulards, gant (habillement), ceintures (habillement), bretelles;
vêtements de sport, habillement pour cyclistes.

26 Pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles
textiles (mercerie), broderies, lettres ou chiffres pour marquer
le linge, cocardes (passementerie), rubans (passementerie),
bandeaux pour les cheveux, pinces à cheveux (barrettes).

28 Jeux et jouets, animaux en peluche; articles de
gymnastique et de sport, non compris dans d'autres classes,
modèles de véhicules en miniature, véhicules télécommandés
(jouets).

38 Services de télécommunication et de diffusion de
programmes de télévision; communication par terminaux d'or-
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dinateurs, services de communication en direct, services de
messagerie électronique; services de transmission de messages
et d'images assistée par ordinateurs, services de radiotélépho-
nie mobile; services de vidéo conférence et de communica-
tions; mise à disposition d'informations pour accès par voie de
télécommunication, en particulier par Internet; services de
communication par téléphone, ordinateur, téléimprimeur, fais-
ceau laser, satellite ou par moyens électroniques et optiques;
messagerie électronique; services de communication par ordi-
nateur en particulier sur pages en continu et par domaines dési-
gnés sur Internet; services de location d'appareils pour la trans-
mission de messages, de communication et de messageries
électroniques; services d'agence d'information (nouvelles).

41 Réalisation de stages de pilotage; organisation et
réalisation de rencontres sportives dans le domaine de l'auto-
mobile; organisation et réalisation de courses d'automobiles, en
particulier de courses "kart".

42 Location d'appareils de télémesure.
(822) AT, 27.11.1997, 172804; 24.08.1998, 172804.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU.
(580) 18.03.1999

(151) 17.12.1998 707 666
(732) La Société des Cafés Ennasr

Rue A comprise entre rue Jilali Ghafiri et rue Ibn El
Ouennane Aïn Sebaa, Casablanca (MA).

(511) 30 Café.
(822) MA, 08.08.1997, 63615.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 17.12.1998 707 667
(732) La Société des Cafés Ennasr

Rue A comprise entre rue Jilali Ghafiri et rue Ibn El
Ouennane Aïn Sebaa, Casablanca (MA).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Café torréfié.
(822) MA, 22.11.1991, 47667.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 02.12.1998 707 668
(732) INFOSTRADA S.p.A.

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Mot en lettres majuscules, dont la partie INFO en blanc

sur fond vert et la partie STRADA en noir sur fond
blanc, le tout inscrit dans un rectangle aux angles arron-
dis.

(591) Vert, noir, blanc. 
(511) 9 Téléphones, télécopieurs, ordinateurs électroni-
ques, ordinateurs portatifs, modems, fiches et cartes électroni-
ques, câbles, antennes, logiciels pour tous ces appareils.

37 Services d'assistance, de montage, d'installation, de
démontage, de réparation d'appareils téléphoniques et de télé-
communication, d'antennes, de câbles et de réseaux téléphoni-
ques, télématiques et électroniques.

38 Services de télécommunication de données, d'ima-
ges, de sons, transmis par câble, par radio, par satellite, par ré-
seaux d'ordinateurs ou par télévision; services de gestion de ré-
seaux de téléphonie fixe, mobile, par satellite; services de
messagerie électronique; services de location d'appareils télé-
phoniques et de télécommunication.

42 Services de conseils techniques professionnels
pour le projet, la construction, la réalisation de réseaux et de
produits de télécommunication; services de programmation
pour ordinateurs et pour réseaux de télécommunication.

(822) IT, 28.10.1998, 761326.
(300) IT, 14.09.1998, TO 98C002687.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, YU.

(580) 18.03.1999

(151) 03.12.1998 707 669
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

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

(531) 26.4; 26.5; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par les mots PLURI PARTS

disposés sur deux lignes; le mot PLURI est en caractè-
res moulés majuscules rouges sur fond blanc rectangu-
laire, entourés d'un filet bleu et dominant le mot PARTS
aux mêmes caractères, plus petits, blancs sur un fond
bleu rectangulaire qui s'étend horizontalement sur toute
la partie inférieure de l'illustration; au-dessus de ce rec-
tangle, il y a une empreinte en rouge sur fond blanc en
forme de pentagone; cette empreinte pentagonale est
entourée de cinq petits triangles bleus sur le même fond,
chacun d'eux étant placé en correspondance avec une
arête du pentagone.

(591) Rouge, bleu et blanc. 
(511) 7 Machines et moteurs, à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres; générateurs et alternateurs électri-
ques; accouplements et courroies de transmission, excepté pour
véhicules terrestres; parties de moteurs pour véhicules; systè-
mes d'insonorisation pour moteurs diesel.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrô-
le (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, pos-
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tes radio; enregistreurs, machines parlantes, machines à calcu-
ler, ordinateurs de bord, appareils extincteurs.

11 Installations et appareils compris dans cette classe
pour l'éclairage, le chauffage, la production de chaleur, la réfri-
gération, le séchage, la ventilation, la distribution d'eau, instal-
lations sanitaires; parties composantes et accessoires pour les
produits précités.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; véhicu-
les automobiles; carrosseries pour véhicules à moteur et leurs
parties composantes comprises dans cette classe, moteurs pour
véhicules; organes de transmission pour véhicules à moteur;
dispositifs et installations de freinage pour véhicules à moteur;
dispositifs et installations de freinage pour véhicules à moteur;
organes de suspension pour véhicules à moteur, parties et ac-
cessoires tels que jantes en alliage léger; enjoliveurs de roues,
volants, spoilers, parties décoratives en bois pour tableaux de
bord; éléments de pare-chocs, convoyeurs à air, pédaliers, ins-
tallations antivol mécaniques.

37 Construction, réparation, services d'installation.
(822) IT, 06.11.1998, 761351.
(300) IT, 11.08.1998, TO98C002481.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 18.03.1999

(151) 23.12.1998 707 670
(732) TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

Gran Vía, 28, E-28013 MADRID (ES).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert pantone 389, bleu pantone 273, jaune pantone 109.

/ Green pantone 389, blue pantone 273, yellow pantone
109. 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques et optiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs; programmes d'ordina-
teurs, écrans (d'ordinateurs et de télévision), claviers (informa-
tique), souris (informatique), CD-ROM, appareils de télépho-
nie, transmetteurs et récepteurs d'images et de son, centraux
téléphoniques, répondeurs automatiques; extincteurs.

35 Services de gestion des affaires commerciales, ser-
vices d'administration commerciale, services d'études de mar-
ché, services d'exportation, services de consultation profes-
sionnelle en matière d'affaires, services de comptabilité,
services de réponse téléphonique pour abonnés absents, servi-
ces de transcription de communications, services d'information
statistique, services de renseignements commerciaux et d'affai-
res, services d'expertises en matière d'affaires, services de son-
dage d'opinion, services de publicité.

38 Services de télécommunications; services de com-
munications par terminaux d'ordinateurs; services de commu-
nications à travers des réseaux informatiques.

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 and images; magnetic re-
cording media, optical and sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment, computers; computer programs, screens (for televi-
sions and computers), computer keyboards, computer mice,
CD-ROM, telephone sets, image and sound transmitters and
receivers, telephone exchanges, automatic answering machi-
nes; fire extinguishers.

35 Business management services, business adminis-
tration services, market study services, export services, profes-
sional consultancy services pertaining to business, accounting
services, telephone answering for unavailable subscribers,
transcription of communications, statistical data services, tra-
de and business information services, expert evaluation servi-
ces pertaining to business, opinion polling services, adverti-
sing services.

38 Telecommunication services; services relating to
communications via computer terminals; services relating to
communications via computer networks.

(822) ES, 06.07.1998, 2146510; 03.07.1998, 2146512;
03.07.1998, 2146514.

(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MN, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, UA, VN.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 04.02.1999 707 671
(732) FABA

Holding Fallmann und Bauernfeind
Gesellschaft m.b.H.
1, Karl-Leitl-Straße, A-4040 Linz-Puchenau (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement de données, supports d'en-
registrement magnétiques, disques compacts destinés au traite-
ment de données, ordinateurs, programmes d'ordinateurs.

41 Formation et enseignement dans le domaine du
traitement électronique de données, organisation de séminai-
res.

42 Consultation professionnelle (à l'exception de la
consultation en matière d'entreprise) dans le domaine du traite-
ment électronique de données et de la technique informatique;
élaboration de programmes d'ordinateurs.

(822) AT, 21.01.1999, 180 072.
(300) AT, 09.10.1998, AM 6284/98.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 18.03.1999

(151) 18.12.1998 707 672
(732) K ATU' HANDELSGMBH

61, Valiergasse, A-6020 Innsbruck (AT).
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(531) 22.5; 26.4; 29.1.

(591) Rouge, gris. 

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) AT, 18.08.1998, 177 372.

(300) AT, 22.06.1998, AM 3845/98.

(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(580) 18.03.1999

(151) 18.12.1998 707 673
(732) K ATU' HANDELSGMBH

61, Valiergasse, A-6020 Innsbruck (AT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) AT, 09.10.1998, 178 390.

(300) AT, 22.06.1998, AM 3847/98.

(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(580) 18.03.1999

(151) 16.06.1998 707 674
(732) Fraunhofer-Gesellschaft zur

Förderung der angewandten Forschung e.V.
54, Leonrodstrasse, D-80636 München (DE).

(750) Fraunhofer-Patentstelle für die Deutsche Forschung,
68, Leonrodstrasse, D-80636 München (DE).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.

(511) 16 Printed matter.
41 Conducting of symposiums, seminars and mee-

tings, industrial and scientific promotion of the international
exchange of know-how in the field of education; publishing of
publications and of information material in the form of publi-
cations; publishing in the form of computer media, namely of
learning and training software programs, of CD-Roms and of
data storage media.

16 Imprimés.
41 Tenue de symposiums, séminaires et réunions, pro-

motion industrielle et scientifique de l'échange internationale
de savoir-faire pédagogique; édition de publications et de ma-
tériel d'information sous forme de publications; publication de
matériel informatique, à savoir logiciels d'apprentissage et de
formation, CD-ROM, supports de données, réseaux informati-
ques.

(822) DE, 09.03.1998, 397 60 823.

(300) DE, 18.12.1997, 397 60 823.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 18.03.1999

(151) 22.01.1999 707 675
(732) Joaquim Mª PUYAL ORTIGA

Villarroel, nº 216-218, E-08034 Barcelona (ES).

(566) LE JEU DU SIECLE.

(541) caractères standard.

(511) 28 Jeux et jouets, globes et comètes (jouets), articles
de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes,
décorations pour arbres de Noël.

(822) ES, 06.04.1992, 1.647.287.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(580) 18.03.1999

(151) 10.11.1998 707 676
(732) Radio NRW GmbH

65, Essener Strasse, D-46047 Oberhausen (DE).
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(531) 1.3; 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 fourniture d'informations; télécommunications;
transmission de données.

41 Organisation de fêtes et de spectacles de variétés;
divertissement; formation, enseignement; activités sportives et
culturelles; production de bandes musicales et de films; loca-
tion de bandes musicales et de films; production de program-
mes de radio ou de télévision.

(822) DE, 06.07.1998, 398 26 303.
(831) AT, CH.
(580) 18.03.1999

(151) 12.01.1999 707 677
(732) TURISMO ANDALUZ, S.A.

Carretera Nacional 340 Km. 189'6, E-29600 MARBEL-
LA (MALAGA) (ES).

(511) 16 Papier, articles de papier, carton et articles de car-
ton, non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie,
articles pour reliures; photographies; papeterie; matières adhé-
sives (colles) pour la papeterie ou la maison; matériaux 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.

39 Services de stockage, transport et distribution de
marchandises; services de transports terrestres, aériens et mari-
times, services de location de véhicules; services de remorqua-
ge, de chargement et déchargement; services d'emballage et
d'empaquetage de marchandises; services d'organisation de
voyages et agences de tourisme; services d'information tarifai-
res, horaires et pour les moyens de transport; services relatifs à
l'inspection de véhicules et de marchandises avant le transport.

42 Services rendus pour le logement, l'hébergement
ou les repas; services sanitaires et hospitaliers; services d'hôtels
et de restauration; bars, self-services et cantines; services des-
tinés à satisfaire des besoins individuels; services rendus indi-
viduellement ou collectivement par des membres d'une organi-
sation nécessitant un haut niveau d'activité mentale; services
qui requièrent un haut degré d'activité mentale et rendus par des
représentants de professions ayant une haute qualification; ser-
vices d'intermédiaires pour assurer la réservation d'hôtels pour
voyageurs; services de gestion de sites d'exposition; services de
programmes pour le développement rural et l'encouragement
du tourisme; services d'ingénieurs chargés d'évaluations, d'es-
timations et de rapports (non compris dans d'autres classes) et
services de programmation d'ordinateurs.

(822) ES, 05.02.1998, 2.109.414; 14.10.1998, 2.109.415;
20.05.1998, 2.109.416.

(831) MA, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 13.01.1999 707 678
(732) STRADAL

(Société Anonyme de droit français)
"LE CERAME", 47 avenue des Genottes, Bât B,
F-95800 CERGY PONTOISE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Dallages en béton.
(822) FR, 09.07.1998, 98 741 687.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 18.03.1999

(151) 08.01.1999 707 679
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Couches et couches-culottes en papier ou en cellu-
lose (à jeter) pour bébés.
(822) FR, 10.07.1998, 98 741 437.
(300) FR, 10.07.1998, 98 741 437.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.03.1999

(151) 08.01.1999 707 680
(732) MADAME EZZIANE ISMA

EPOUSE CALEK
ET MONSIEUR CALEK HATEM
10 RUE LOUIS VICAT, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour cheveux.

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, sacs de
voyage, sacs d'écoliers, articles de bourrellerie.

25 Vêtements (habillement).
(822) FR, 12.05.1998, 98732000.
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(831) CH, CN, DZ, EG, MA, RO, RU.
(580) 18.03.1999

(151) 19.01.1999 707 681
(732) MEILLAND INTERNATIONAL, S.A.

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment roses et rosiers
et leur matériel de reproduction tel que boutures, greffons,
écussons.
(822) FR, 23.04.1998, 98 729 497.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL,

PT, RU, UA.
(580) 18.03.1999

(151) 15.01.1999 707 682
(732) ALEXANDER HUGHES INTERNATIONAL,

Société anonyme
57, Boulevard de Montmorency, F-75016 PARIS (FR).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 35 Services de recrutement de personnel, notamment
de cadres et de dirigeants d'entreprises.
(822) FR, 07.08.1998, 98 745 456.
(300) FR, 07.08.1998, 98/745456.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, PL, RO, RU.
(580) 18.03.1999

(151) 22.01.1999 707 683
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, biscuiterie, gâteaux, choco-
lat, produits de chocolat, crottes en chocolat, bonbons, masse-
pain.
(822) DE, 25.09.1991, 1 181 098.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 18.03.1999

(151) 22.01.1999 707 684
(732) MOTIMA, société anonyme

19, rue de Passy, F-75016 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.
(822) FR, 15.01.1992, 92 401 265.
(831) BX, CH.
(580) 18.03.1999

(151) 18.01.1999 707 685
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques comprises dans cette
classe; boissons isotoniques.
(822) DE, 31.08.1998, 398 41 244.
(300) DE, 22.07.1998, 398 41 244.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 18.03.1999

(151) 12.01.1999 707 686
(732) Oskar Schorer

10, Kirchsteigstrasse, D-86476 Langenhaslach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Préparations pour faire du potage.
(822) DE, 20.01.1968, 851 924.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL, SK.
(580) 18.03.1999

(151) 15.01.1999 707 687
(732) Schüring GmbH & Co.

Fenster-Technologie KG
3, Langbaurghstrasse, D-53842 Troisdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, à savoir gar-
nitures, charnières et pentures pour les portes et les fenêtres,
ainsi que leurs parties (comprises dans cette classe).
(822) DE, 22.06.1998, 398 09 112.
(831) CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 18.03.1999

(151) 02.12.1998 707 688
(732) SOPRA -

CONSEIL ET ASSISTANCE EN INFORMATIQUE
ZA les Glaisins, F-74940 ANNECY LE VIEUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999 59

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

(531) 3.7; 26.15; 27.5; 29.1.

(511) 9 Logiciels et progiciels enregistrés; banques de don-
nées informatiques sur support informatique; supports magné-
tiques pour programmes d'ordinateurs.

16 Supports en papier contenant des programmes d'or-
dinateurs; supports papiers ou cartons pour programmes d'ordi-
nateurs, manuels comprenant des règles de jeux.

35 Services d'enregistrement, transcription et compi-
lation de données informatiques; services de saisie informati-
que; exploitation d'une banque de données administratives.

38 Services de transmission de données informatiques
assistée par ordinateur, services de transmission d'informations
contenues dans des banques de données.

41 Services de formation; services de formation dans
le secteur de l'informatique.

42 Analyses et programmations pour ordinateurs; ex-
ploitation d'une banque de données juridiques; conception (éla-
boration) de banques de données.

9 Recorded computer software and program packa-
ges; computer data banks held on computer media; magnetic
media for computer programs.

16 Paper media containing computer programs; pa-
per or cardboard media for computer programs, manuals con-
taining game rules.

35 Computer-data recording, transcripting and com-
piling; data capture services; operating an administrative data
bank.

38 Computer-assisted data transmission, transmis-
sion of information from data banks.

41 Training, in particular computer training.

42 Computer analysis and programming; operation of
a legal data bank; data bank designing.

(822) FR, 05.06.1998, 98 736 452.

(300) FR, 05.06.1998, 98 736 452.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL, PT.

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

(527) GB.

(580) 18.03.1999

(151) 11.01.1999 707 689
(732) EYSA CONFECCIÓN, S.L.

Zona Estacion, E-46860 ALBAIDA, VALENCIA (ES).

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

(531) 5.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque représente deux rectangles superposés, de

longitude différente; le plus petit rectangle, qui figure
sur la plus grande longueur de l'autre rectangle, est de
couleur grise et contient à l'intérieur un palmier de cou-
leur jaune; sur la partie supérieure du petit rectangle, il
y a la dénomination "EYSA" de couleur noire; le plus
grand rectangle est de couleur jaune; à l'extérieur et à
gauche de ces deux rectangles, en position verticale, fi-
gurent les lettres "FJUE" en noir, qui correspondent aux
premières lettres du nom du directeur de la compagnie
"FRANCISCO JOSÉ UREÑA ESPLUGUES", égale-
ment de couleur noire et qui figure en dessous des rec-
tangles.

(591) Jaune, gris et noir. 
(511) 35 Services d'importation, d'exportation, de représen-
tation de tous types de tissus, de matières textiles et de machi-
nes pour la fabrication de tissus.

39 Services de stockage, de distribution et de transport
de tous types de tissus, de matières textiles et de machines pour
la fabrication de tissus.

40 Services d'apprêtage de laine, d'étoffes et de tissus,
blanchiment de tissus, imperméabilisation de tissus, ignifuga-
tion de tissus, traitement antimite des étoffes, services de
tailleurs, bordage d'étoffes et retouche de vêtements.
(822) ES, 20.08.1997, 2.079.060; 21.10.1996, 2.032.226;

21.10.1996, 2.032.227.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 16.01.1999 707 690
(732) Trüb AG Aarau

hintere Bahnhofstrasse 12, CH-5001 Aarau (CH).



60 Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge, rose. 
(511) 16 Bulletin d'information.
(822) CH, 05.05.1998, 456467.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 18.03.1999

(151) 31.12.1998 707 691
(732) IT SOLUTIONS SA

29/30, quai de Dion Bouton, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images; supports
d'enregistrement magnétiques, numériques et autres; machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; tra-
vaux de bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; con-
seils, informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs, service de transmission d'information par
réseau internet.

41 Education; formation; divertissement; édition de li-
vres, de revues, de guide, de manuel et de logiciels; formation
en informatique; location de films, d'enregistrements phono-
graphiques ou autres, d'appareils de projection de cinéma et ac-
cessoires de décors de théâtre; montage de bandes vidéo; orga-
nisation de concours en matière d'éducation et de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de loteries.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs, consultations pro-
fessionnelles et ingénierie en systèmes informatique; prospec-
tion; essais de matériaux; laboratoires; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.
(822) FR, 02.07.1998, 98 739 924.
(300) FR, 02.07.1998, 98 739 924.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, KP, MA, MC, PT, RO, RU.
(580) 18.03.1999

(151) 11.01.1999 707 692
(732) ONTEX, NV

5, Genthof, B-9255 BUGGENHOUT (BE).

(531) 2.5; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosméti-
ques; lotions pour les cheveux, y compris baumes, condition-
neurs, shampooings; dentifrices; produits cosmétiques pour les
soins de la peau et du corps, y compris lotions pour les pieds,
lotions pour le corps, shampooings pour le corps, lotions pour
les mains; crèmes et sprays cosmétiques pour les soins du
corps; talc pour la toilette; mousse de bain, gel pour les che-
veux, spray pour les cheveux.

16 Langes et couches-culottes en papier ou cellulose,
à usage unique; couches en papier, à usage unique; essuie-tout;
papier hygiénique; serviettes en papier; mouchoirs en papier;
lingettes en papier.

25 Langes en matières textiles; couches-culottes.
(822) BX, 02.09.1998, 632237.
(300) BX, 02.09.1998, 632237.
(831) DE, FR.
(851) DE - Liste limitée à:

25 Langes en matières textiles.
(580) 18.03.1999

(151) 04.03.1998 707 693
(732) Phoenix AG

88, Hannoversche Strasse, D-21079 Hamburg (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 2 Underbody protection and corrosion protection
agents for applying on metal surfaces of vehicles.
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7 Elastic motor and machine bearings for noise dam-
pening and vibration insulation, especially on the basis of a me-
tal-elastomer combination, including hydro bearings; pneuma-
tic springs and spring legs, especially by using bellows of
elastomeric material, for supporting machine parts; elastic rail
bearings for noise dampening and vibration insulation.

9 Electronic systems for noise reduction through
sound signals scattered in counterphase in rooms exposed to
noise and in the area of sound radiation; electronic systems for
the reduction of vibrations through sound signals introduced in
counterphase in the area of elastic bearings of motors.

12 Motor support capsules, especially for vehicle
construction, as well as car body support capsules; pneumatic
springs and spring legs, especially by using bellows of elasto-
meric material, for supporting vibrating vehicles; elastic
springs, especially multilayer springs, for noise dampening and
shock insulation, especially train hook springs and puffer
springs; elastic wagon crossings; sound dampening rail profi-
les.

17 Insulating products of all kinds, especially for insu-
lating against sound, cold, heat, blows, vibrations, shocks,
dampness and substances detrimental to the environment, espe-
cially for vehicle and machine construction as well as for the
building industry, conveying systems, roads, rooms and sport
or leisure installations exposed to noise; insulation products of
the aforenamed kind using elastomers and thermoplastic elas-
tomers, especially on the basis of natural rubber and synthetic
rubber, as well as thermoplastics, duroplastics, plastisols, syn-
thetic and metal foams, bitumen and bitumen like substances,
non-woven webs or of mineral, synthetics, or natural fibers, as
well as fabrics produced from these fibers; materials of the afo-
renamed kind with or without fillers as well as with or without
metallic additions; insulating plates, insulating foils, insulating
mats and insulating coatings, especially against sound and heat
transfer; formed synthetic parts, especially using thermoplastic
elastomers, for insulating vehicles and machines, especially
against sound transfer; sealings and insulation means, especial-
ly sound deadening and sealing means for vehicles; screening
elements against noise, especially for vehicle and machine
construction, as well as against traffic noise; capsules and
screening elements of the aforenamed kind with or without
sound absorbing lining; hose-like bodies, especially with sound
absorbing lining, for use in vehicle and machine construction;
sandwich systems, namely multilayered articles using elasto-
mers and thermoplastic elastomers, with the addition of fillers
of any desired material; sound absorbing systems, especially
on the basis of shaped foils; compensators, namely elastic con-
nections for pipes and other elements; rail bedding mats for
noise dampening and vibration insulation.

27 Formed or plane carpets, especially with flexible
and/or inflexible heavy layers as well as integrated, fitted
foams for noise reduction, especially for vehicles; loading area
lining with integrated sound insulation, especially for vehicles.

42 Preparation of technical experts' opinions, exami-
nation of materials; aforenamed services, especially in the field
of noise reduction.

2 Agents anti-corrosion et de protection de soubas-
sement de carrosserie à appliquer sur les surfaces métalliques
de véhicules.

7 Paliers élastiques de moteur et de machine pour
l'insonorisation et la protection contre les vibrations, notam-
ment à base d'un mélange de métal et d'élastomère, en particu-
lier paliers hydrauliques; ressorts pneumatiques et branches
de ressorts, notamment obtenus à l'aide de soufflets en élasto-
mère, pour le soutien de pièces de machine; supports élasti-
ques de rail utilisés pour réduire le bruit et isoler des vibra-
tions.

9 Systèmes électroniques de réduction du bruit par
diffusion en contrephase de signaux sonores à l'intérieur de
pièces exposées au bruit, ainsi que dans des applications de
sons rayonnés; systèmes électroniques pour réduire les vibra-
tions par le biais de signaux sonores en contrephase en matière
de paliers élastiques de moteurs.

12 Capsules de support de moteur, en particulier pour
la construction automobile, ainsi que capsules de support de
carrosserie; ressorts pneumatiques et branches de ressorts,
notamment obtenus à l'aide de soufflets en élastomère, pour le
soutien de véhicules vibrants; ressorts élastiques, en particu-
lier ressorts constitués de plusieurs couches et conçus pour ré-
duire le bruit et isoler des chocs, notamment ressorts à mous-
quetons et autres ressorts de train; passerelles élastiques de
wagon; profilés de rail à isolation acoustique.

17 Produits isolants en tous genres, notamment pour
isoler du bruit, du froid, de la chaleur, des coups, des vibra-
tions, des chocs, de l'humidité et des substances nocives à l'en-
vironnement, notamment utilisés dans la construction de ma-
chines et de véhicules et dans le bâtiment, les systèmes de
transport, les routes, les pièces et les établissements de sport et
de loisir exposés au bruit; produits isolants du même type à
base d'élastomères et d'élastomères thermoplastiques, notam-
ment composés de caoutchouc naturel ou synthétique, ainsi
que de thermoplastiques, matières synthétiques thermodurcis-
santes, plastisols, mousses synthétiques et métallisées, bitume
et substances voisines du bitume, voiles non tissés ou en fibres
minérales, synthétiques ou naturelles, ainsi que tissus à base
de ces fibres; matières du même type avec ou sans matières de
remplissage ainsi qu'avec ou sans adjuvants métalliques; pla-
ques isolantes, feuilles isolantes, nattes d'isolation et enduits
isolants, notamment contre le son et la chaleur; pièces synthé-
tiques finies, en particulier à base d'élastomères thermoplasti-
ques, pour isoler véhicules et machines, en particulier du bruit;
bouchages et matériel d'isolation, en particulier matériel de
scellement et d'insonorisation de véhicule; éléments permet-
tant de filtrer le bruit utilisés dans les secteurs de la contruc-
tion de machines et de véhicules et de la circulation routière;
capsules et éléments filtrants du type susmentionné, avec ou
sans garniture, pour l'absorption du bruit; corps de type tuyau
flexible, notamment avec garniture pour absorption du bruit,
utilisés dans la construction de machines et de véhicules; sys-
tèmes sandwich, à savoir multicouches à base d'élastomères et
de thermoplastiques avec adjonction de matières de bouchage
en tous genres; systèmes d'absorption du bruit, en particulier
composés de feuilles profilées; compensateurs, à savoir rac-
cordements élastiques de tuyaux et autres éléments; matelas
installés sur l'assiette des voies ferroviaires pour réduire le
bruit et isoler des vibrations.

27 Tapis profilés ou plats, notamment constitués de
diverses couches lourdes souples et/ou rigides et de mousse in-
corporée pour la réduction du bruit, notamment pour véhicu-
les; garniture à composants insonorisants pour compartiments
de chargement, en particulier au sein de véhicules.

42 Expertises techniques, examen de matériaux; les
services précités concernant, notamment, la diminution du
bruit.

(822) DE, 16.05.1997, 397 08 287.

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

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 18.03.1999

(151) 02.10.1998 707 694
(732) MST MANTUA SURGELATI

Tiefkühlvertriebsgesellschaft
mbH & Co. KG
21, Neue Strasse, D-21244 Buchholz (DE).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Pantone process blue (100% cyan, 20% magenta) pan-

tone warm red (85% magenta, 85% yellow).  / Cyan
Pantone (100% cyan, 20% magenta), rouge chaud Pan-
tone (85% magenta, 85% jaune). 

(511) 29 Meat, poultry and game; prepared fruits and prepa-
red vegetables; fish, mollusks, crustacea and shrimps (shell-
fish); instant food preparations (including salads, soups), es-
sentially consisting of meat, fish, poultry, game, sausages,
prepared vegetables, prepared fruits, legumes, potatoes; all the-
se products also chilled and deep-frozen.

30 Breads and pastries, pizzas and pizza products, pas-
ta and pasta products; instant food preparations (including pas-
try, pizzas, noodle dishes), essentially consisting of farinaceous
products and/or rice, also in combination with cheese and sau-
ces (including salad sauces); all these products also chilled and
deep-frozen; edible ices and their products.

29 Viande, volaille et gibier; fruits et légumes prépa-
rés; poisson, mollusques, crustacés et crevettes grises (fruits de
mer); préparations alimentaires instantanées (notamment sa-
lades, potages), essentiellement composées de viande, poisson,
volaille, gibier, saucisse, légumes préparés, fruits apprêtés, lé-
gumineuses, pommes de terre, tous ces produits également ré-
frigérés et surgelés.

30 Pains et pâtisseries, pizzas et produits à base de
pizza, et produits à base de pâtes alimentaires; préparations
alimentaires instantanées (en particulier pâte, pizzas, plats de
nouilles), essentiellement composées de produits farineux et/ou
de riz, également associées à du fromage et des sauces, (y com-
pris sauces à salade), tous ces produits également réfrigérés et
surgelés; glaces alimentaires et leurs produits.
(822) DE, 21.07.1998, 398 34 657.
(300) DE, 23.06.1998, 398 34 657.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 18.03.1999

(151) 04.11.1998 707 695
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(531) 27.5.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrical devices for recor-
ding, emitting, transmitting, switching, receiving, reproducing
and processing sounds, signals, characters and/or images; devi-
ces for recording, processing, sending, transmitting, switching,
storing and outputting messages, information and data; com-

munications computers; software; optical, electrotechnical and
electronic equipment for voice, image, text, data, multimedia,
full-motion video communications technology, in particular
voice-data communication, telephones, videophones, telepho-
ne answering sets, dialling devices, domestic telephone sys-
tems, private automatic branch exchanges; photocopiers; data
communication networks consisting of exchange and transmis-
sion equipment, individual modules and components of such
equipment such as power supply units, transmission media
such as telecommunication cables and optical fibers and perti-
nent connecting elements, wireless transmission media such as
infrared and radio communication; parts of all the appliances
and devices mentioned above; systems consisting of a combi-
nation of the appliances and devices mentioned above.

35 Management consulting; administration of data
communication systems, data communication networks and
pertinent facilities and parts thereof.

37 Installation, fitting, maintenance and repair of data
communication systems and data communication networks.

38 Operation of data communication systems, data
communication networks and pertinent facilities and parts the-
reof; renting of data communication appliances and devices
and data communication networks.

41 Training in the setting-up and operation of commu-
nication systems and data communication networks.

42 Advisory services for the setting-up and operation
of communication systems and data communication networks;
development and design engineering of data communication
and information processing services and facilities and data
communication networks; planning and design engineering of
data communication systems, data communication networks
and pertinent facilities and parts thereof; development, genera-
tion and renting of data processing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
triques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la
commutation, la réception, la reproduction et le traitement du
son, des signaux, des caractères et/ou des images; dispositifs
pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie de messages, d'informa-
tions et de données; ordinateurs de transmission; logiciels;
équipements optiques, électrotechniques et électroniques pour
les technologies de communication vocale, multimédia, par
l'image, le texte, les données et la vidéo plein-écran, en parti-
culier la communication voix-données, appareils téléphoni-
ques, visiophones, répondeurs téléphoniques, dispositifs de nu-
mérotation, systèmes téléphoniques intérieurs, installations
automatiques d'abonné avec postes supplémentaires (auto-
commutateurs privés); photocopieurs; réseaux de transmission
de données constitués de matériel de commutation et de trans-
mission, de leurs modules individuels et de leurs éléments tels
que les systèmes d'alimentation électrique, supports de trans-
mission tels que câbles de transmission et fibres optiques ainsi
que les éléments de raccordement nécessaires, supports de
transmission sans fil notamment pour communication par in-
frarouge et par radio; éléments de tous les appareils et dispo-
sitifs susmentionnés; systèmes constitués d'une combinaison
des appareils et dispositifs précités.

35 Conseil en gestion; administration de systèmes de
transmission de données, réseaux télématiques ainsi que les
installations nécessaires et leurs composants.

37 Installation, raccordement, entretien et réparation
de systèmes et réseaux de télématique.

38 Exploitation de systèmes de transmission de don-
nées, de réseaux télématiques, des installations nécessaires et
de leurs composants; location d'appareils et de dispositifs de
transmission de données et de réseaux télématiques.

41 Formation au montage et à l'exploitation de systè-
mes de transmission de données et de réseaux télématiques.

42 Conseil en montage et en exploitation de systèmes
de transmission de données et de réseaux télématiques; déve-
loppement et études de conception de services et d'installations
télématiques et informatiques et de réseaux télématiques; pla-
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nification et études de conception de systèmes de transmission
de données, de réseaux télématiques, des installations néces-
saires et de leurs composants; développement, création et lo-
cation de programmes informatiques.

(822) DE, 26.06.1998, 398 25 187.

(300) DE, 06.05.1998, 398 25 187.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 18.03.1999

(151) 09.01.1999 707 696
(732) Van Houten GmbH & Co. KG

9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

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

(531) 3.1; 19.1; 20.1; 27.1; 29.1.

(591) Blue, white, red, green, beige, black.  / Bleu, blanc, rou-
ge, vert, beige, noir. 

(511) 30 Sweetmeats, especially bonbons, fruit gum pro-
ducts, liquorice, chewing gum (not for medical purposes); cho-
colate, chocolate products.

30 Sucreries, en particulier bonbons fourrés, produits
à base de gomme à mâcher aux fruits, réglisse, gommes à mâ-
cher non à usage médical; chocolat, produits au chocolat.

(822) DE, 22.09.1998, 398 45 025.

(300) DE, 08.08.1998, 398 45 025.

(831) CN, HU, RU, SI.

(832) NO.

(580) 18.03.1999

(151) 27.10.1998 707 697
(732) C. Ed. Schulte GmbH

Zylinderschloßfabrik
243, Friedrichstrasse, D-42551 Velbert (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Locks, keys, lock cylinders of metal, also as com-
ponents of master-keyed lock installations.

9 Electronically or electrically operated locks, keys,
lock cylinders, also as components of master-keyed lock instal-
lations.

20 Locks, keys, lock cylinders, also as components of
master-keyed lock installations; all aforementioned goods es-
sentially made of plastic material and also containing metal.

6 Serrures, clefs, barillets de serrure métalliques,
également en tant que composants d'installations à serrures à
marches combinées.

9 Clefs, barillets de serrure et serrures électroniques
ou électriques, également en tant que composants d'installa-
tions à serrures à marches combinées.

20 Serrures, clefs, barillets de serrure, également en
tant que composants d'installations à serrures à marches com-
binées; tous lesdits produits se composant essentiellement de
plastique et contenant également du métal.

(822) DE, 05.08.1998, 398 28 612.
(300) DE, 20.05.1998, 398 28 612.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 15.01.1999 707 698
(732) ARGUMAT

141, Chemin du Charbonnier, F-69800 SAINT PRIEST
(FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 11 Appareils de chauffage, de ventilation, brûleurs in-
dustriels; filtres faisant partie d'installations industrielles.

40 Traitement de matériaux; purification et régénéra-
tion de l'air.

11 Heating and ventilation apparatus, industrial bur-
ners; filters (parts of industrial installations).

40 Treatment of materials; air purification and rege-
neration.

(822) FR, 30.07.1998, 98/745099.
(300) FR, 30.07.1998, 98 745 099.
(831) BX, CH, DE, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 22.01.1999 707 699
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Noisettes, cacahuètes et noix de cajou séchées, tor-
réfiées, salées et/ou épicées; produits de pommes de terre obte-
nus par un procédé d'extrusion pour l'alimentation.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, biscuiterie; pro-
duits de blé, produits de riz et produits de maïs obtenus par un
procédé d'extrusion pour l'alimentation.
(822) DE, 25.06.1993, 1 188 021.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 18.03.1999

(151) 18.01.1999 707 700
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Scientific and industrial research in the field of me-
dicine and pharmacy.

42 Recherche scientifique et industrielle dans les do-
maines de la médecine et de la pharmacie.
(822) DE, 18.01.1999, 398 56 219.
(300) DE, 01.10.1998, 398 56 219.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, SI.
(832) LT.
(580) 18.03.1999

(151) 01.09.1998 707 701
(732) PROSAN proizvodno in trgovsko

podjetje d.o.o.
17, Smolnik, SI-2342 RUŠE (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques pour instal-
lations sanitaires ainsi que pour la distribution et l'écoulement
d'eau; tuyaux métalliques, conduites pour la distribution et
l'écoulement d'eau, raccords et pièces façonnées, rails et élé-
ments de fixation pour le montage d'appareils sanitaires, distri-
buteurs fixes de serviettes, tous les produits précités en métal.

9 Vannes électromagnétiques, commandes électri-
ques, électroniques, appareils de mesurage, logiciels, progi-
ciels.

11 Appareils d'éclairage et de distribution d'eau, appa-
reils et installations sanitaires, y compris systèmes et installa-
tions complets, lavabos, baignoires et bacs de douche, bidets,
toilettes, W.-C., cabines de douche ainsi que leurs parties et
pièces de rechange comprises dans cette classe.

17 Raccords et pièces façonnées non métalliques,
tuyaux non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques pour
installations sanitaires ainsi que pour la distribution et l'écoule-

ment d'eau, en particulier tuyaux non métalliques pour la distri-
bution et l'écoulement d'eau; carreaux.

20 Meubles, en particulier meubles pour salles de
bains et pour installations sanitaires; distributeurs fixes de ser-
viettes (non métalliques), tringles de rideaux, rails, anneaux
pour rideaux de douche.

21 Brosses; matériel de nettoyage, verrerie, porcelaine
et faïence non compris dans d'autres classes; boîtes en métal
pour la distribution de serviettes en papier, porte-serviettes non
en métaux précieux, distributeurs de papier hygiénique et
d'autres accessoires pour salles de bains et pour installations sa-
nitaires, compris dans cette classe.

6 Metallic construction materials for sanitary instal-
lations as well as water flow and distribution; metal tubes, pi-
peworks for water flow and distribution, shaped couplings and
parts, rails and fastening elements for assembling sanitary ap-
paratus, fixed towel dispensers, all the above products made of
metal.

9 Magnetic valves, electric and electronic controls,
measuring apparatus, software, software packages.

11 Lighting and water supply apparatus, sanitary ap-
paratus and installations, including complete systems and ins-
tallations, washstands, baths and shower basins, bidets, toilets,
water closets, shower cabinets as well as parts and spare parts
thereof included in this class.

17 Nonmetallic connecting pieces and shaped parts,
nonmetallic pipes.

19 Nonmetallic construction materials for sanitary
installations as well as water flow and distribution, particular-
ly nonmetallic pipes for water flow and distribution; tiles.

20 Furniture, particularly furniture for bathrooms
and sanitary installations; fixed nonmetallic towel dispensers,
curtain rods, rails, rings for shower curtains.

21 Brushes; cleaning equipment, glassware, chinawa-
re and earthenware not included in other classes; metal boxes
for dispensing paper towels, non-precious metal towel horses,
toilet paper holders and other accessories for bathrooms and
sanitary installations, included in this class.
(822) SI, 23.03.1998, 9870383.
(300) SI, 23.03.1998, Z-9870383.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, SK.
(832) DK.
(580) 18.03.1999

(151) 13.11.1998 707 702
(732) WACKERLE, Petra

8, Hochgstattweg, D-82216 Überacker (DE).
KRAUS, Stephan
8, Hochgstattweg, D-82216 Überacker (DE).

(750) WACKERLE, Petra, 8, Hochgstattweg, D-82216 Übe-
racker (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Formation de conseillers en thérapie et de direc-
teurs de cours, instruction pour le sevrage, notamment pour le
sevrage des fumeurs, conduite de cours pour devenir non-fu-
meurs, conduite de cours relatifs à la réduction de poids, réali-
sation de séminaires relatifs à la formation de la personnalité.

42 Soins d'hygiène et de beauté, consultation sur la
santé, consultation pour le sevrage, notamment pour le sevrage
des fumeurs, consultation pour surmonter les symptômes de la
désintoxication, consultation pour le contrôle et la réduction du
poids, consultation en thérapie.
(822) DE, 24.07.1998, 398 27 477.
(300) DE, 15.05.1998, 398 27 477.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999 65

(831) AT, CH, CN.
(580) 18.03.1999

(151) 20.11.1998 707 703
(732) JAGUENAUD Philippe

15, rue Buffon, F-75005 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Aide à la direction des affaires; conseils en organi-
sation et direction des affaires; consultation pour la direction
des affaires; consultation professionnelle d'affaires; expertises
en affaires; informations d'affaires; investigations pour affai-
res; recherches pour affaires; renseignements d'affaires; esti-
mations en affaires commerciales; études de marché; recherche
de marché, agences d'informations commerciales; aide à la di-
rection d'entreprises industrielles ou commerciales; gestion de
fichiers informatiques; agences de publicité; bureaux de place-
ment; recrutement de personnel; consultation pour les ques-
tions de personnel; reproduction de documents; transcription
de communications; comptabilité; sondage d'opinion; organi-
sation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; ges-
tion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de
données dans un fichier central.

36 Affaires financières et bancaires; analyse financiè-
re; assurances; consultation en matière d'assurances; informa-
tions en matière d'assurances; consultation en matière financiè-
re; estimations financières (assurances, banques, immobilier);
expertises fiscales; estimations fiscales; parrainage financier;
affaires immobilières.

41 Education; enseignement; institutions d'enseigne-
ment; enseignement par correspondance; formation; instruc-
tion; organisation et conduite d'ateliers de formation; publica-
tion de livres, de revues, publication de textes (autres que textes
publicitaires), prêts de livres; organisation de concours en ma-
tière d'éducation; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès; organisation d'expositions à buts cul-
turels ou éducatifs; informations en matière d'éducation.

42 Etude de projets techniques; expertises (travaux
d'ingénieurs); imprimerie; location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données; conseils en propriété intellec-
tuelle; concession de licences de propriété intellectuelle; con-
sultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires); orientation professionnelle; recherches légales; servi-
ces de contentieux; contrôle de qualité; sélection du personnel
par procédés psychotechniques; contrôle et délivrance de certi-
ficats de conformité, de diverses qualifications de produits et
services.

35 Business management assistance; organisational
and business consultancy; business management consultancy;
professional business consultancy; efficiency experts; business
information; business investigations; business research; busi-
ness inquiries; valuation services in commercial matters; mar-
ket surveys; market research, commercial information agen-
cies; commercial or industrial management assistance;
computer file management; publicity agencies; employment
agencies; personnel recruitment; personnel management con-
sultancy; document reproduction; transcription; accounting;
opinion polls; organisation of business or advertising exhibi-
tions; computer file management; data compilation and syste-
misation in a database.

36 Financial affairs and banking; financial analysis;
insurance; insurance consultancy; insurance information; fi-
nancial consultancy; financial evaluation (insurance, banking,
real estate); fiscal assessments; fiscal valuations; financial
sponsorship; real estate operations.

41 Education; teaching; educational institutions; cor-
respondence courses; training; tuition; organising and run-
ning training workshops; publishing of books, magazines, pu-
blication of texts other than for advertising purposes, book

loaning; organisation of competitions in educational matters;
arranging and conducting of colloquiums, conferences, con-
gresses; organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; information on education.

42 Technical project studies; consultancy services;
printing; rental of access time to a database; intellectual pro-
perty consultancy; licensing of intellectual property rights;
professional consultancy (unrelated to business dealings); vo-
cational guidance; legal research; legal services; quality con-
trol; psychological testing for recruitment purposes; monito-
ring and issuing of certificates of compliance and various
qualifications of products and services.
(822) FR, 20.05.1998, 98 733 393.
(300) FR, 20.05.1998, 98 733 393.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 10.12.1998 707 704
(732) Thomas Langer

27, Rosengartstrasse, D-74076 Heilbronn (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport, en particulier
catapultes à personne pour l'usage à la plage, au bord de l'eau
et dans des établissements de bains.

28 Gymnastic and sporting articles, in particular ca-
tapults for people for use at the beach, near the water and in
bathhouses.
(822) DE, 10.12.1998, 398 67 318.
(300) DE, 21.11.1998, 398 67 318.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 17.12.1998 707 705
(732) MICHEL HERBELIN, Société Anonyme

9, rue de la 1ère Armée, F-25140 CHARQUEMONT
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué pour la joaillerie, la bijouterie, l'horloge-
rie et les instruments chronométriques, joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

16 Stylos.
14 Precious metals and alloys and goods made thereof

or coated therewith for the jewellery, horological and chrono-
metric instrument industry, jewellery, precious stones, horolo-
gical and chronometric instruments.

16 Pens.
(822) FR, 17.06.1998, 98 737 862.
(300) FR, 17.06.1998, 98 737 862.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.03.1999
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(151) 20.01.1999 707 706
(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.

42 Chirurgie esthétique.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
42 Plastic surgery.

(822) BX, 24.04.1998, 629243.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 19.01.1999 707 707
(732) MLEKARNA CELEIA, d.o.o.

Arja vas 92, SI-3301 PETROV„ E (SI).

(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.

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) SI, 18.08.1997, 9771232.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 18.03.1999

(151) 21.11.1998 707 708
(732) Atotech Deutschland GmbH

20, Erasmusstrasse, D-10553 Berlin (DE).

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

(531) 25.12; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris béton, gris anthracite. 
(511) 7 Machines pour la galvanisation et des installations
assemblées à partir de ces machines pour le traitement de sur-
faces.

9 Appareils électriques et leurs modules pour le trai-
tement de surfaces (compris dans cette classe).

(822) DE, 07.10.1998, 398 26 030.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 18.03.1999

(151) 18.12.1998 707 709
(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 enregistrés et bases de
données lisibles par machines pour les calculs dans les secteurs
du bâtiment et de l'isolation technique, en particulier program-
mes de planification y relatifs destinés aux architectes et aux
chefs de projet pour le calcul des phénomènes de transport
hygro-thermiques dans les composants des constructions; sup-
ports de données munis des programmes et des bases de don-
nées précités.

42 Service de conseil de nature technique dans le sec-
teur du bâtiment et de la construction.

9 Recorded computer programs and machine-reada-
ble databases for making calculations in the fields of construc-
tion and technical insulation in particular planning programs
relating thereto to be used by architects and project leaders for
calculating hygrothermic transport effects in building compo-
nents; data media equipped with said programs and databases.

42 Engineering consultancy services in the field of
building and construction.
(822) DE, 17.04.1998, 398 02 825.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK.
(580) 18.03.1999

(151) 27.01.1999 707 710
(732) Hendrik Albert Basch et

Gerwin Cornelis Albert Basch
17, Achterweg, NL-4156 AA RUMPT (NL).

(842) NL, Pays-Bas.

(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information; ap-
pareils électroniques pour l'enregistrement de temps, notam-
ment pointeuses électroniques pour pigeons munis d'une puce.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
9 Data processing equipment; electronic apparatus

for recording time, particularly electronic time clocks for pi-
geons equipped with a chip.

14 Timepieces and chronometric instruments.

(822) BX, 25.11.1998, 635215.
(300) BX, 25.11.1998, 635215.
(831) CN, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 21.01.1999 707 711
(732) SOCIETE ALA (S.A.)

21, Route de Réding, F-57400 SARREBOURG (FR).
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(511) 6 Portes étanches, isolantes, thermiques et acousti-
ques métalliques.

19 Portes étanches, isolantes, thermiques et acousti-
ques non métalliques.

37 Services d'entretien et de maintenance.
42 Services d'ingénieurs.

(822) FR, 05.08.1998, 98 745 536.
(300) FR, 05.08.1998, 98/745536.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 15.01.1999 707 712
(732) SYNTHELABO, société anonyme

22, avenue Galilée, F-92350 Le Plessis Robinson (FR).
(750) SYNTHELABO (Service des Marques), 22, avenue Ga-

lilée, F-92350 Le Plessis Robinson (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à base de fluor.
(822) FR, 04.08.1998, 98 745 128.
(300) FR, 04.08.1998, 98 745 128.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 08.01.1999 707 713
(732) SPICERS FRANCE S.A.

(société anonyme)
Ilot T, Immeuble Le Gauguin, 47, Allée des Impression-
nistes, Z.A. de Paris-Nord II, F-93420 VILLEPINTE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs; lo-
giciels, périphériques d'ordinateurs; programmes d'ordina-
teurs; extincteurs.

16 Papeterie et articles de papeterie, articles de bureau
(à l'exception des meubles) et fournitures scolaires; papier et
carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie);
cartonnages; imprimés, journaux, livres, manuels; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; nécessaires
pour écrire; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; services rendus par un fran-

chiseur ou par un grossiste, à savoir aide dans l'exploitation
d'une entreprise commerciale.

38 Télécommunications.
41 Formation; activités culturelles; services rendus

par un franchiseur ou par un grossiste, à savoir formation de
base du personnel; organisation et conduite de concours, collo-
ques, congrès et séminaires; éducation.

42 Services juridiques, recherche scientifique et in-
dustrielle, programmation pour ordinateurs, imprimerie, loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
(822) FR, 05.08.1998, 98745026.
(300) FR, 05.08.1998, 98745026.
(831) BX.
(580) 18.03.1999

(151) 15.01.1999 707 714
(732) CORA (société anonyme)

40, rue de la Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(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.

42 Services de restauration, services d'hôtellerie, café-
térias, cantines, cafés-restaurants, restaurants libre-service, res-
taurants à services rapide et permanent; services de traiteur.
(822) FR, 03.08.1998, 98 744557.
(300) FR, 03.08.1998, 98 744557.
(831) BX, HU.
(580) 18.03.1999

(151) 15.01.1999 707 715
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.
(822) FR, 03.08.1998, 98 744 532.
(300) FR, 03.08.1998, 98 744 532.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.03.1999

(151) 07.01.1999 707 716
(732) CORA (société anonyme)

40, rue de la Boétie, F-75008 PARIS (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins de Porto.
(822) FR, 24.07.1998, 98 743 215.
(300) FR, 24.07.1998, 98 743215.
(831) BX, HU.
(580) 18.03.1999

(151) 12.01.1999 707 717
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

société anonyme
149, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PER-
RET (FR).
SOCIETE D'EXPLOITATION DE
L'HEBDOMADAIRE LE POINT
société anonyme
74, avenue du Maine, F-75014 PARIS (FR).

(750) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE société anonyme,
149, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PER-
RET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos et crayons; ar-
ticles en papier, en carton à savoir: calendriers; affiches; pa-
trons pour la confection de vêtements.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, services d'abonne-
ment à des journaux, aide à la direction d'entreprises industriel-
les et commerciales, conseils en organisation et direction des
affaires, consultation pour la direction des affaires, estimation
et expertises en affaires commerciales, informations d'affaires,
renseignements d'affaires et investigation pour affaires, affi-
chage, agences d'informations commerciales, agences de pu-
blicité, diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publi-
citaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), couplage
publicitaire, consultation pour les questions de personnel, mise
à jour de documentation publicitaire, reproductions de docu-
ments, étude et recherche de marchés, gestion de fichiers infor-
matiques, location d'espaces publicitaires, sondages d'opinion,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
prévisions économiques, promotion de ventes, courrier publi-
citaire, publicité radiophonique et télévisée, relations publi-
ques, information statistique.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; cours par correspondance;
prêts de livres; édition de textes autres que publicitaires, d'illus-
trations, de livres, de revues, de journaux et de périodiques; en-
seignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de
toute discipline d'intérêt général; organisation et conduite de
séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques
et de cours; production et/ou montage de programmes radio-
phoniques et/ou télévisés; organisation de concours et de jeux
en tous genres, radiophoniques et télévisés; loteries; organisa-
tion de spectacles; production et location de films, de cassettes
y compris de cassettes vidéo, de disques, de compilations de
disques; services d'enregistrement, de reproduction des sons et
des images; activités sportives et culturelles; réservation de
places pour les spectacles.
(822) FR, 24.07.1998, 98 743 159.
(300) FR, 24.07.1998, 98 743 159.

(831) BX, CH.
(580) 18.03.1999

(151) 14.01.1999 707 718
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co.

40, Berghauser Strasse, D-42859 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande ou de réglage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, pour la cuisson des aliments, de refroidissement, de
séchage, de ventilation ou de conduite d'eau, de chauffe-eau/
chauffe-bains, de chaudières ou de brûleurs.

(822) DE, 12.11.1998, 398 47 185.
(300) DE, 11.08.1998, 398 47 185.
(831) AT, BX.
(580) 18.03.1999

(151) 14.01.1999 707 719
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co.

40, Berghauser Strasse, D-42859 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande ou de réglage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, pour la cuisson des aliments, de refroidissement, de
séchage, de ventilation ou de conduite d'eau, de chauffe-eau/
chauffe-bains, de chaudières ou de brûleurs.

(822) DE, 12.11.1998, 398 47 183.
(300) DE, 11.08.1998, 398 47 183.
(831) AT, BX.
(580) 18.03.1999

(151) 14.01.1999 707 720
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co.

40, Berghauser Strasse, D-42859 Remscheid (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande ou de réglage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, pour la cuisson des aliments, de refroidissement, de
séchage, de ventilation ou de conduite d'eau, de chauffe-eau/
chauffe-bains, de chaudières ou de brûleurs.

(822) DE, 12.11.1998, 398 47 184.
(300) DE, 11.08.1998, 398 47 184.
(831) AT, BX.
(580) 18.03.1999

(151) 18.01.1999 707 721
(732) CALZATURIFICIO STILL WINNING S.R.L.

Via Trani, 33 A/B, BARLETTA (BA) (IT).
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(531) 26.1; 26.3; 26.11; 27.5.
(571) Légende "EASYWALK" en caractères fantaisie majus-

cules, superposée aux angles supérieurs à deux triangles
noirs; les trois premiers et les trois derniers caractères
de la légende sont en partie blancs avec une ombre noire
et en partie noirs avec une ombre blanche; sous la légen-
de, il y a une empreinte circulaire traversée par deux
bandes noires et blanches.

(511) 18 Bourses; serviettes (maroquinerie); sacs à dos.
25 Vêtements; chaussures; coiffures (chapellerie).
28 Articles de gymnastique et sport.

(822) IT, 18.01.1999, 769290.
(300) IT, 06.11.1998, BA98C000333.
(831) AL, BA, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 18.03.1999

(151) 20.11.1998 707 722
(732) ROYALBEACH Spielwaren- und

Sportartikel Vertriebs GmbH
22, Rupertistrasse, D-83417 Kirchanschöring (DE).

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

(531) 3.9; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Rouge, bleu. 
(511) 9 Lunettes de plongée et de natation.

28 Articles de plongée et de natation (compris dans
cette classe); éléments d'aide de natation gonflables.
(822) DE, 08.10.1998, 398 28 703.
(300) DE, 22.05.1998, 398 28 703.
(831) AT, CH, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 25.02.1999 707 723
(732) Emch + Berger Holding AG

Gartenstrasse 1, CH-3007 Bern (CH).

(541) caractères standard.

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

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

37 Construction, direction de travaux de construction,
supervision de travaux de construction, informations en matiè-
re de construction; réparation, rénovation, transformation; ser-
vices d'installation.

40 Traitement de matériaux, renseignements en matiè-
re de traitement de matériaux, production d'énergie, traitement
et élimination des déchets, recyclage des déchets, traitement de
l'eau.

42 Travaux d'ingénieurs y compris établissement
d'études, de concepts, de plans pour la construction, de projets
techniques, d'expertises, conseils en construction, conseil et
contrôle de qualité, conseils en informatique, programmation
pour ordinateurs, en particulier en matière de bâtiment, de pla-
nification et technique de la circulation, de l'adduction de l'eau
et de l'évacuation des eaux usées.
(822) CH, 01.10.1998, 459141.
(300) CH, 01.10.1998, 459141.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 18.03.1999

(151) 19.11.1998 707 724
(732) Ilse Elisa Dorandt

38, Holunderweg, D-50858 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Education; providing of training; training.

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.
42 Soins hygiéniques et esthétiques; conseils profes-

sionnels à l'attention de particuliers et d'entreprises (sauf la
gestion) relatifs à des questions générales sur la vie, en parti-
culier 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, en particulier en psy-
chologie de la conscience.
(822) DE, 19.11.1998, 398 33 670.
(300) DE, 16.06.1998, 398 33 670.
(831) AT, CH, EG, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 25.02.1999 707 725
(732) Emch + Berger Holding AG

Gartenstrasse 1, CH-3007 Bern (CH).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.
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37 Construction, direction de travaux de construction,
supervision de travaux de construction, informations en matiè-
re de construction; réparation, rénovation, transformation; ser-
vices d'installation.

40 Traitement de matériaux, renseignements en matiè-
re de traitement de matériaux, production d'énergie, traitement
et élimination des déchets, recyclage des déchets, traitement de
l'eau.

42 Travaux d'ingénieurs y compris établissement
d'études, de concepts, de plans pour la construction, de projets
techniques, d'expertises, conseils en construction, conseil et
contrôle de qualité, conseils en informatique, programmation
pour ordinateurs, en particulier en matière de bâtiment, de pla-
nification et technique de la circulation, de l'adduction de l'eau
et de l'évacuation des eaux usées.
(822) CH, 01.10.1998, 459142.
(300) CH, 01.10.1998, 459142.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 18.03.1999

(151) 21.01.1999 707 726
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Appareils médicaux, implantables par voie percu-
tanée, destinés au marquage des tissus.
(822) BX, 28.08.1998, 635408.
(300) BX, 28.08.1998, 635408.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 01.02.1999 707 727
(732) Brasserie Haacht, in het nederlands:

Brouwerij Haacht,
naamloze vennootschap
B-3190 BOORTMEERBEEK (BE).

(511) 32 Bières.
(822) BX, 14.10.1998, 635966.
(300) BX, 14.10.1998, 635966.
(831) FR.
(580) 18.03.1999

(151) 28.01.1999 707 728
(732) Youtours Reisorganisatie B.V.

318a, Hilversumstraat, NL-1024 MB AMSTERDAM
(NL).

(531) 1.17; 27.5.
(511) 35 Services d'intermédiaires en affaires pour la loca-
tion de véhicules.

39 Location de véhicules.

(822) BX, 09.09.1998, 636761.
(300) BX, 09.09.1998, 636761.
(831) AT, DE, FR.
(580) 18.03.1999

(151) 16.12.1998 707 729
(732) Wellis AG, Möbelfabrik Willisau

Ettiswilerstrasse 24, CH-6130 Willisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Produits métalliques, en particulier en relation avec
des meubles, notamment garnitures de meubles (métalliques),
boutons (poignées) en métal (compris dans cette classe), stores
d'extérieur métalliques.

11 Appareils d'éclairage dans l'ameublement.
18 Garnitures de cuir pour meubles.
20 Meubles et accessoires d'ameublement, produits,

compris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

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

41 Conduite de séminaires.
42 Services de dessinateurs de meubles, installation et

aménagement de studios chez les revendeurs.
6 Metal goods, in particular relating to furniture, es-

pecially furniture fittings (made of metal), metal knobs (han-
dles) (included in this class), outdoor blinds of metal.

11 Lighting fixtures for furnishing.
18 Leather trimmings for furniture.
20 Furniture and furnishing accessories, goods inclu-

ded in this class of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
their substitutes or of plastics.

24 Woven fabrics and textile goods included in this
class; bed blankets and table covers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.

41 Conducting of seminars.
42 Furniture design services, installation and outfit-

ting of studios at retailers' shops.

(822) CH, 22.09.1998, 457185.
(300) CH, 22.09.1998, 457185.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI, LV, PL, RU, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 16.12.1998 707 730
(732) Wellis AG, Möbelfabrik Willisau

Ettiswilerstrasse 24, CH-6130 Willisau (CH).
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(531) 27.5.
(511) 6 Produits métalliques, en particulier en relation avec
des meubles, notamment garnitures de meubles (métalliques),
boutons (poignées) en métal (compris dans cette classe), stores
d'extérieur métalliques.

11 Appareils d'éclairage dans l'ameublement.
18 Garnitures de cuir pour meubles.
20 Meubles et accessoires d'ameublement, produits

compris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

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

41 Conduite de séminaires.
42 Services de dessinateurs de meubles, installation et

aménagement de studios chez les revendeurs.
6 Metal goods, in particular relating to furniture, es-

pecially furniture fittings (made of metal), metal knobs (han-
dles) (included in this class), outdoor blinds made of metal.

11 Lighting fixtures used in furnishing.
18 Leather trimmings for furniture.
20 Furniture and furnishing accessories, goods inclu-

ded in this class of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
their substitutes or of plastics.

24 Woven fabrics and textile goods included in this
class; bed blankets and table covers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings.

41 Conducting of seminars.
42 Furniture design services, installation and outfit-

ting of studios at retailers' shops.

(822) CH, 22.09.1998, 457184.
(300) CH, 22.09.1998, 457184.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI, LV, PL, RU, UA.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 13.01.1999 707 731
(732) N.V. BEKAERT S.A.

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

(511) 6 Câbles et fils métalliques; clôtures métalliques;
treillis métalliques; treillis soudé en fil d'acier; tous les produits
précités étant recouverts ou non d'une couche de matière plas-
tique.

(822) BX, 08.10.1998, 638010.
(300) BX, 08.10.1998, 638010.
(831) FR.
(580) 18.03.1999

(151) 19.12.1998 707 732
(732) Max Faber GmbH & Co

19, Brunnenstrasse, D-70372 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Women's outerwear.

25 Vêtements de dessus pour femmes.

(822) DE, 30.11.1998, 398 64 356.
(300) DE, 07.11.1998, 398 64 356.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 19.01.1999 707 733
(732) APX Amsterdam Power Exchange N.V.

310, Utrechtseweg, NL-6812 AR ARNHEM (NL).

(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires; place-
ment de fonds et conseils y relatifs; financement; renseigne-
ments financiers; conseils financiers; services financiers; cour-
tage et conseils concernant l'achat et la vente de valeurs,
d'actions, d'options et d'autres papiers de commerce; marché
des devises; placement d'actions; courtage en Bourse; cote en
Bourse.

39 Transport et distribution d'électricité, d'énergie (y
compris énergie durable), d'électricité, de gaz, de chaleur et
d'eau; distribution d'énergie, notamment d'électricité.

41 Publication de statistiques reprenant des valeurs re-
latives à l'énergie, cotées en Bourse.

(822) BX, 06.10.1998, 636903.
(300) BX, 06.10.1998, 636903.
(831) CH, DE, FR.
(580) 18.03.1999

(151) 26.01.1999 707 734
(732) MEUBINEX N.V.

72, Heirweg, B-8520 KUURNE (BE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 23 Fils à usage textile.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

27 Tapis; tapis pour marches d'escalier bordés de fils
et pourvus d'un profil avec ruban adhésif bilatéral, en feutre
aiguilleté, en tapis touffu ou tissé.

(822) BX, 03.08.1998, 638023.
(300) BX, 03.08.1998, 638023.
(831) AT, DE, FR.
(580) 18.03.1999
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(151) 18.12.1998 707 735
(732) EURO CORMAR S.p.A.

Via Provinciale Lucchese, 181/7, Sesto Fiorentino (FI),
I-50019 Osmannoro (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles
en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 02.11.1990, 535549.
(831) BX.
(580) 18.03.1999

(151) 18.12.1998 707 736
(732) VIA DELLE PERLE S.r.l.

Via Nobel, 3, I-41012 CARPI (MODENA) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée du monogramme "VDP" écrit

en caractères d'imprimerie majuscules et avec la lettre P
suivie d'un trait ondulé et horizontal.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 28.09.1994, 631.147.
(831) CH, LV, MC, RU.
(580) 18.03.1999

(151) 13.10.1998 707 737
(732) Gebr. Picard Lederwaren GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
22, Friedensstrasse, D-63179 Obertshausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Folders for files; covers for identification cards;
tags.

18 Bags made of leather, synthetic materials and fa-
brics, namely ladies' handbags, shoulder bags, evening bags,
gents' bags, children's bags, professional bags, travel bags, city
bags, automobile bags, flight cases; small leather goods, na-
mely purses, notecases, wallets.

16 Pochettes pour fichiers; protections pour cartes
d'identification; onglets.

18 Sacs en cuir, synthétique et tissu, à savoir sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs de soirée, sacs pour hommes,
sacs pour enfants, sacs spécialement conçus pour des activités
professionnelles spécifiques, sacs de voyage, sacs de ville, sacs
spécialement adaptés pour les véhicules à moteur, valises con-
çues pour le transport aérien; petits articles en cuir, à savoir
porte-monnaie, porte-billets, portefeuilles.
(822) DE, 03.09.1998, 398 41 893.
(300) DE, 24.07.1998, 398 41 893.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 10.02.1999 707 738
(732) Schuhfabrik

H. R. Dussling
Rigistrasse 10, CH-6410 Goldau (CH).

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

(531) 9.9; 29.1.
(591) Rouge et noir. 
(511) 14 Porte-clefs.

21 Vases en céramique.
25 Chaussures, pantoufles, cravates, foulards.
35 Publicité.

(822) CH, 11.08.1998, 458676.
(300) CH, 11.08.1998, 458676.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 18.03.1999

(151) 22.01.1999 707 739
(732) Steven DEBRAUWERE

142, Kortrijksestraat, B-8501 KORTRIJK-HEULE
(BE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie; photographies.
35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-

fusion de matériel publicitaire; établissement de statistiques;
agences d'informations commerciales; étude, recherche et ana-
lyse de marché; services de conseils pour l'organisation et la di-
rection des affaires.

41 Prêt et diffusion de livres et de revues; publication
et édition de livres, journaux et revues.
(822) BX, 16.03.1995, 568658.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 02.02.1999 707 740
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.
(822) BX, 22.10.1998, 638004.
(300) BX, 22.10.1998, 638004.
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(831) DE.
(580) 18.03.1999

(151) 02.02.1999 707 741
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.
(822) BX, 22.10.1998, 638005.
(300) BX, 22.10.1998, 638005.
(831) DE.
(580) 18.03.1999

(151) 02.02.1999 707 742
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie.
(822) BX, 22.10.1998, 638012.
(300) BX, 22.10.1998, 638012.
(831) DE.
(580) 18.03.1999

(151) 15.01.1999 707 743
(732) Sara Lee/DE N.V.

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

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

(531) 5.7; 11.3; 24.3; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de rouge, gris, vert, jaune, brun; noir,

blanc. 
(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, de poudre de lait et de succédanés
du café, mélanges de café, de céréales, de fruits et d'épices, thé,
boissons à base de thé, extraits de thé, succédanés du thé, ca-
cao, boissons à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat
sous forme de poudre, de granulés ou liquide.

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

30 Café, également café emballé en filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café;
mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café,
de poudre de lait et de succédanés du café; café contenant des
céréales, des fruits et des épices; thé, boissons à base de thé, ex-
traits de thé, succédanés du thé; cacao, boissons à base de ca-
cao, chocolat et extraits de chocolat sous forme de poudre, de

granulés ou liquide; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et prépa-
rations 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
et sauces à salade; épices; herbes pour préparer des boissons;
mélanges d'herbes pour préparer des boissons; mélanges où
prédominent les épices avec adjonction de fruits séchés pour
préparer des boissons; infusions non médicinales; glace à ra-
fraîchir.

(822) BX, 21.08.1998, 634987.
(300) BX, 21.08.1998, 634987.
(831) CZ, SK.
(580) 18.03.1999

(151) 04.03.1999 707 744
(732) Thurgauer Kantonalbank

Bankplatz 1, CH-8570 Weinfelden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, notamment manuels et
descriptions de programmes d'ordinateurs.

35 Publicité, notamment publicité d'instituts finan-
ciers ou d'instituts en rapport avec la finance, en relation avec
le déroulement d'affaires bancaires par médias électroniques
(homebanking ou telebanking).

36 Affaires financières, notamment déroulement d'af-
faires bancaires par médias électroniques (homebanking ou te-
lebanking).

(822) CH, 04.08.1998, 457387.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 18.03.1999

(151) 04.03.1999 707 745
(732) Thurgauer Kantonalbank

Bankplatz 1, CH-8570 Weinfelden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, notamment manuels et
descriptions de programmes d'ordinateurs.

35 Publicité, notamment publicité d'instituts finan-
ciers ou d'instituts en rapport avec la finance, en relation avec
le déroulement d'affaires bancaires par médias électroniques
(homebanking ou telebanking).

36 Affaires financières, notamment déroulement d'af-
faires bancaires par médias électroniques (homebanking ou te-
lebanking).

(822) CH, 04.08.1998, 457388.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 18.03.1999

(151) 15.01.1999 707 746
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.7; 24.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de brun, jaune, rose, rouge, violet,

vert; noir, blanc. 
(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, de poudre de lait et de succédanés
du café, mélanges de café, de céréales, de fruits et d'épices, thé,
boissons à base de thé, extraits de thé, succédanés du thé, ca-
cao, boissons à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat
sous forme de poudre, de granulés ou liquide.

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

30 Café, également café emballé en filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café;
mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café,
de poudre de lait et de succédanés du café; café contenant des
céréales, des fruits et des épices; thé, boissons à base de thé, ex-
traits de thé, succédanés du thé; cacao, boissons à base de ca-
cao, chocolat et extraits de chocolat sous forme de poudre, de
granulés ou liquide; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et prépa-
rations 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
et sauces à salade; épices; herbes pour préparer des boissons;
mélanges d'herbes pour préparer des boissons; mélanges où
prédominent les épices avec adjonction de fruits séchés pour
préparer des boissons; infusions non médicinales; glace à ra-
fraîchir.
(822) BX, 21.08.1998, 634988.
(300) BX, 21.08.1998, 634988.
(831) CZ, SK.
(580) 18.03.1999

(151) 15.01.1999 707 747
(732) Sara Lee/DE N.V.

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

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

(531) 5.7; 24.3; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Différentes teintes de brun, vert, jaune, rose; noir, blanc,
rouge. 

(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, de poudre de lait et de succédanés
du café, mélanges de café, de céréales, de fruits et d'épices, thé,
boissons à base de thé, extraits de thé, succédanés du thé, ca-
cao, boissons à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat
sous forme de poudre, de granulés ou liquide.

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

30 Café, également café emballé en filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café;
mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café,
de poudre de lait et de succédanés du café; café contenant des
céréales, des fruits et des épices; thé, boissons à base de thé, ex-
traits de thé, succédanés du thé; cacao, boissons à base de ca-
cao, chocolat et extraits de chocolat sous forme de poudre, de
granulés ou liquide; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et prépa-
rations 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
et sauces à salade; épices; herbes pour préparer des boissons;
mélanges d'herbes pour préparer des boissons; mélanges où
prédominent les épices avec adjonction de fruits séchés pour
préparer des boissons; infusions non médicinales; glace à ra-
fraîchir.
(822) BX, 21.08.1998, 634989.
(300) BX, 21.08.1998, 634989.
(831) CZ, SK.
(580) 18.03.1999

(151) 15.01.1999 707 748
(732) N.V. Koninklijke Sphinx Gustavsberg

24, Boschstraat, NL-6211 AX MAASTRICHT (NL).

(511) 6 Cloisons mitoyennes en métal (constructions amo-
vibles pour installations sanitaires).

11 Toilettes, appareils pour bains, éviers, lavabos et
autres appareils et installations sanitaires en céramique, en cris-
tal, en verre, en poterie, en argile réfractaire ou en porcelaine.

19 Cloisons mitoyennes non métalliques (construc-
tions amovibles pour installations sanitaires).
(822) BX, 29.07.1998, 638016.
(300) BX, 29.07.1998, 638016.
(831) DE, FR.
(580) 18.03.1999

(151) 15.01.1999 707 749
(732) Sara Lee/DE N.V.

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

(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, de poudre de lait et de succédanés
du café, mélanges de café, de céréales, de fruits et d'épices, thé,
boissons à base de thé, extraits de thé, succédanés du thé, ca-
cao, boissons à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat
sous forme de poudre, de granulés ou liquide.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait, boissons à base de lait, produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.

30 Café, également café emballé en filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café;
mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café,
de poudre de lait et de succédanés du café; café contenant des
céréales, des fruits et des épices; thé, boissons à base de thé, ex-
traits de thé, succédanés du thé; cacao, boissons à base de ca-
cao, chocolat et extraits de chocolat sous forme de poudre, de
granulés ou liquide; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et prépa-
rations 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
et sauces à salade; épices; herbes pour préparer des boissons;
mélanges d'herbes pour préparer des boissons; mélanges où
prédominent les épices avec adjonction de fruits séchés pour
préparer des boissons; infusions non médicinales; glace à ra-
fraîchir.
(822) BX, 21.08.1998, 634986.
(300) BX, 21.08.1998, 634986.
(831) CZ, SK.
(580) 18.03.1999

(151) 15.12.1998 707 750
(732) Witzenmann GmbH

Metallschlauch-Fabrik Pforzheim
134, Östliche Karl-Friedrich-Strasse, D-75175
Pforzheim (DE).

(842) GmbH, DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective conduits for optoelectronics, for optical
fibers, for technical endoscopy, for photoelectric switches, for
analytical measuring instruments as for laser devices; fittings
and connecting parts thereof; all aforesaid goods of metal.

9 Conduits de protection pour l'optoélectronique, les
fibres optiques, l'endoscopie technique, les interrupteurs pho-
toélectriques, les instruments de mesure analytique ainsi que
pour les dispositifs laser; accessoires et pièces de raccorde-
ment associés; tous lesdits produits en métal.
(822) DE, 24.07.1998, 398 36 996.
(300) DE, 03.07.1998, 398 36 996.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 12.01.1999 707 751
(732) FRAMESI S.p.A.

135, S.S. dei Giovi, I-20037 PADERNO DUGNANO
(MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) IT, 18.05.1998, 748.545.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO.
(580) 18.03.1999

(151) 03.12.1998 707 752
(732) Jae Woo Park

Chong Ro Ku, Myong Ryun Dong 2 Ga 8-5, Seoul
(KR).

(813) KZ.
(750) Jae Woo Park, 50, Kazibek Bi, KZ-480091 Almaty

(KZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Bandes vidéo; magnétoscopes; appareils pour la re-
production des sons; unités à bande magnétique (informati-
que); mémoires pour ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
imprimantes d'ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés);
programmes de système d'exploitation enregistrés; disquettes
souples; disques acoustiques; disques magnétiques; disques
optiques; changeurs de disques (informatique); transmetteurs
(télécommunication); enregistreurs à bande magnétiques; cir-
cuits intégrés; interfaces (informatique); appareils pour le trai-
tement de l'information; films cinématographiques impression-
nés; coupleurs (informatique); équipement pour le traitement
de l'information, disques compacts (audio-vidéo); disques op-
tiques compacts; ordinateurs; cartes magnétiques d'identifica-
tion; microprocesseurs; modems; moniteurs (matériel, pro-
grammes d'ordinateurs); supports d'enregistrement sonores;
supports de données optiques (CD ROM); récepteurs (audiovi-
suels); appareils d'enseignement.

10 Appareils pour l'analyse à usage médical; vibra-
teurs à air chaud à usage médical; vibromasseurs; bandes gal-
vaniques à usage médical; appareils thérapeutiques galvani-
ques; coussins chauffés électriquement à usage médical;
appareils pour la respiration artificielle; agrafes chirurgicales;
aiguilles à usage médical; inhalateurs; injecteurs à usage médi-
cal; bocks à injection; gaines à usage médical; appareils de
message; appareils pour massages esthétiques; lasers à usage
médical; lampes à usage médical, lampes à quartz à usage mé-
dical; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; gants pour
massage; appareils et instruments médicaux; trousses de chi-
rurgien; couvertures chauffantes à usage médical; appareils
pour fumigations à usage médical, forceps; scalpels; ceintures
médicales électriques, orthopédiques; compresses thermoélec-
triques (chirurgie); appareils pour la physiothérapie; appareils
médicaux pour exercices corporels; appreils et instruments chi-
rurgicaux; électrodes à usage médical; instruments pour trou-
ver les points biologiquement actifs.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, revues,
manuels, matériel didactique (à l'exception des appareils), al-
bums, affiches, formules, périodiques, brochures, livrets, ca-
lendriers, catalogues, prospectus; gravures, lithographies, ima-
ges, dessins, esquisses; cartonnage; photographies;
reproductions graphiques; articles de papeterie.

41 Académies (éducation); épreuves pédagogiques
(examens); bibliothèques; éducation, enseignement, instruc-
tion; enseignement de la gymnastique; formation pratique (dé-
monstration); organisation et conduite de séminaires, de sym-
posiums, de cours, de conférences, de congrès; services de
loisirs; publication de livres, de manuels, de matériel didacti-
que; cours, enseignement par correspondance; montage de pro-
grammes radiophoniques et de télévision; publication de textes
(autres que publicitaires); culture physique; organisation d'ex-
positions à buts éducatifs ou culturels; production de films sur
bandes vidéo; informations en matière d'éducation, de divertis-
sement, de récréation; salles de cinéma, clubs pour l'éducation
et la santé; musées; formation pour les services d'accueil, de
rencontres, de soirées, organisation de manifestations culturel-
les.

42 Analyse chimique; orientation professionnelle;
programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) de
logiciels; location de logiciels informatiques; modernisation de
logiciels informatiques; élaboration de rapports; maisons de re-
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traites pour des personnes âgées; maisons de repos; hôtels, mai-
sons de convalescence, sanatoriums, santé publique; art dentai-
re; exploitation de brevets; salons de beauté; recherches en
bactériologie, médecine, cosmétologie; services hospitaliers,
services médicaux; services d'opticiens; consultations profes-
sionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires); location
d'habits, de vêtements; pensions; imprimerie; approvisionne-
ment; services de banques de sang; gardes-malades; services de
crèches d'enfants; acupuncture.

(822) KZ, 12.11.1998, 7982.
(300) KZ, 24.06.1998, 12174.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 18.03.1999

(151) 05.06.1998 707 753
(732) BIOVECTOR THERAPEUTICS

Chemin du Chene Vert, ZAC de la Bourgade, F-31 676
LABEGE (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits à usage cosmétologique, compositions
cosmétiques, cosmétiques, adjuvants à usage cosmétologique,
excipients à usage cosmétologique, produits à usage cosméto-
logique pour augmenter la perméabilité de la peau et des mu-
queuses; produits biotechnologiques et chimiques pour l'ache-
minement et le transfert de système de délivrance de
substances à usage cosmétique; compositions cosmétiques in-
corporant des produits biotechnologiques et chimiques pour
l'acheminement et le transfert de système de délivrance de
substances à usage cosmétique.

5 Produits à usage pharmaceutique, préparations bio-
logiques à usage pharmaceutique, médical et vétérinaire, pro-
duits chimico-pharmaceutiques, préparations chimiques à usa-
ge pharmaceutique, médical et vétérinaire; adjuvants à usage
pharmaceutique, médical et vétérinaire, excipients à usage
pharmaceutique, médical et vétérinaire, produits à usage phar-
maceutique, médical et vétérinaire pour augmenter la perméa-
bilité des muqueuses, activateurs de substances pharmaceuti-
ques; produits biotechnologiques et chimiques pour
l'acheminement et le transfert de système de délivrance de pro-
duits à usage thérapeutique, préventif, ou de diagnostic; com-
positions pharmaceutiques incorporant des produits biotechno-
logiques et chimiques pour l'acheminement et le transfert de
système de délivrance de substances à usage thérapeutique,
préventif ou de diagnostic; substances diététiques à usage mé-
dical, aliments diététiques à usage médical, boissons diététi-
ques à usage médical.

42 Recherches dans le domaine cosmétologiques, re-
cherche dans le domaine pharmaceutique, recherche dans le
domaine des soins médicaux, d'hygiène et de beauté, recher-
ches scientifiques et industrielles, recherches biologiques, con-
sultations en matière de pharmacie, analyses chimiques, re-
cherche en chimie, services de chimie, consultations en matière
de cosmétologie, recherches en physique, soutien scientifique
et technique dans les domaines de l'ingénierie analytique et de
la formulation de médicaments et autres composés dans les en-
treprises du secteur pharmaceutique, cosmétique, agro-alimen-
taire et chimique; recherche et développement en formation de
médicaments et autres composés; concession de licences et
propriété intellectuelle, exploitation de brevets, exploitations
de marques, gérance de droit d'auteur; recherche et développe-
ment de nouveaux produits et procédés pour des tiers.

3 Products for cosmetological use, cosmetic compo-
sitions, cosmetics, admixtures for cosmetological use, exci-
pients for cosmetological use, products for cosmetological use
to increase the permeability of the skin and mucous membrane;
chemical and biotechnological products for delivery system
routing and transfer of cosmetic substances; cosmetic compo-
sitions containing chemical and biotechnological products for
delivery system routing and transfer of cosmetic substances.

5 Products for pharmaceutical purposes, biological
preparations for medical, pharmaceutical and veterinary use,
chemical pharmaceuticals, chemical preparations for medical,
pharmaceutical and veterinary use; adjuvants for medical,
pharmaceutical and veterinary use, excipients for medical,
pharmaceutical and veterinary use, products for medical,
pharmaceutical and veterinary use to increase mucous mem-
brane permeability, pharmaceutical substance activators; bio-
technological and chemical products for delivery system rou-
ting and transfer of products for therapeutic, preventive or
diagnostic purposes; pharmaceutical compositions containing
biotechnological and chemical products for delivery system
routing and transfer of products for therapeutic, preventive or
diagnostic purposes; dietetic substances for medical use, die-
tary food for medical use, dietetic beverages for medical
purposes.

42 Research in the field of cosmetology, research in
the the field of pharmaceutics, research in the field of medical
care, hygiene and beauty, scientific and industrial research,
biological research, pharmacy consultancy, chemical analy-
ses, chemical research, chemistry services, consultancy in cos-
metology, physics research, scientific and technical support in
the fields of analytics engineering as well as drug and other
compound formulation engineering in pharmaceutical, cosme-
tic, food-processing and chemicals enterprises; research and
design in medicine and other compounds formulation; licen-
sing and intellectual property, patent exploitation, mark ex-
ploitation, copyright management; new product and procedure
research and development for third parties.
(822) FR, 05.12.1997, 97 708 379.
(300) FR, 05.12.1997, 97 708 379.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 23.11.1998 707 754
(732) Careernet Riederer & Braun

Online GmbH
81, Burgstraße, D-53177 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) Red, black, grey.  / Rouge, noir, gris. 
(511) 16 Printed matter.

35 Advertising; placement of personnel, personnel
guidance, personnel agency and job procurement, online job
advertisement, job information via electronic means and via
print media.

16 Imprimés.
35 Publicité; placement de personnel, orientation

professionnelle à l'attention du personnel, agence de place-
ment et recherche d'emplois pour le compte de tiers, diffusion
en ligne de petites annonces d'emplois, diffusion de renseigne-
ments sur l'emploi par voie électronique et sur imprimés.
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(822) DE, 10.02.1997, 396 11 347.
(831) CH, CN.
(832) FI, NO, SE.
(580) 18.03.1999

(151) 26.11.1998 707 755
(732) Blaser Jagdwaffen GmbH

1, Ziegelstadel, D-88316 Isny (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 13 Hunting and supporting arms (with the exception
of sporting archery bows, archery articles and archery accesso-
ries), parts of fire arms, namely barrels, insert-barrels, rifle
cocks, gun chests, gun cases; sighting mechanisms for fire
arms (with the exception of scope sights and such for archery).

13 Armes de chasse et armes d'appui (hormis arcs et
articles et accessoires pour la pratique du tir à l'arc), éléments
d'armes à feu, notamment canons, sous-calibres, chiens de fu-
sil, coffrets à fusil, revolver ou pistolet, étuis à fusil, revolver
ou pistolet; viseurs d'armes à feu (hormis lunettes de visée et
viseurs pour le tir à l'arc).

(822) DE, 25.09.1997, 397 39 198.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 18.03.1999

(151) 16.12.1998 707 756
(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, cigarettes filters; smokers' articles, na-
mely ashtrays (not or 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, 18.08.1998, 398 36 949.
(300) DE, 02.07.1998, 398 36 949.
(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) 18.03.1999

(151) 25.02.1999 707 757
(732) Model-Holding AG

Industriestrasse 33, CH-8570 Weinfelden (CH).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, jaune. 
(511) 16 Emballages en carton ondulé, carton, papier et en
matières plastiques.

42 Conseils pour résoudre des problèmes d'emballa-
ges.
(822) CH, 25.01.1999, 459168.
(300) CH, 25.01.1999, 459168.
(831) CZ, DE, FR, PL.
(580) 18.03.1999

(151) 25.02.1999 707 758
(732) Rottapharm B.V. Amsterdam

Succursale di Lugano
via Cantonale 19, CH-6900 Lugano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) CH, 02.10.1998, 459146.
(300) CH, 02.10.1998, 459146.
(831) ES, IT, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 15.01.1999 707 759
(732) A.E.D. RENT, naamloze vennootschap

& AUDIOWORX, naamloze vennootschap
79, Jan Bolstraat, B-2800 MECHELEN (BE).

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

(531) 26.3; 29.1.
(591) Rouge orangé. 
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage.

37 Installation d'installations de son et d'éclairage;
montage d'estrades; installation d'installations pour discothè-
ques.

41 Location d'installations de son et d'éclairage; loca-
tion d'estrades pour événements culturels et/ou musicaux.
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(822) BX, 01.08.1996, 597638.
(831) FR.
(580) 18.03.1999

(151) 26.01.1999 707 760
(732) S.A. EUROGENERICS N.V.,

société anonyme
22b, Esplanade Heysel, B-1020 BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; suppléments alimen-
taires à usage médical.

29 Suppléments alimentaires d'origine animale non
compris dans d'autres classes.

30 Suppléments alimentaires d'origine végétale non
compris dans d'autres classes.
(822) BX, 21.08.1998, 638008.
(300) BX, 21.08.1998, 638008.
(831) FR, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 11.01.1999 707 761
(732) TECHNISCH BUREEL PANIGO,

naamloze vennootschap
3, Wittestraat, B-8501 HEULE (BE).

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.
(822) BX, 07.09.1998, 638009.
(300) BX, 07.09.1998, 638009.
(831) FR.
(580) 18.03.1999

(151) 07.10.1998 707 762
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).

(531) 25.1; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat and meat ex-
tracts; meat, fish, poultry, game and sausage jellies; edible fats,
in particular goose and pork lard for food; meat ham and sau-
sage products in fresh, long-life and preserved form; meat and
sausage pies; meat, poultry, game and sausage salads; meat,

poultry, game and sausage stews; poultry products, namely,
processed poultry in ready-to-eat form, as poultry sausage or
jellied; ready-to-eat take away products, essentially consisting
of meat and/or vegetables; soups in frozen or preserved form,
frozen mushrooms and mushroom mixtures; mayonnaises;
cheese, in particular quark and cheese mixtures.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; gelées de viande, de poisson, de volaille, de gibier et de
saucisses; matières grasses, en particulier saindoux d'oie ou
de porc produits à base de viande, jambon et saucisse en tant
que produits frais, en boîte ou de longue conservation; tourtes
à la saucisse et à la viande; salades à base de viande, de vo-
laille, de gibier et de saucisse; viande, volaille, gibier et sau-
cisses en ragoût; produits de volaille, à savoir, volaille trans-
formée sous forme de plats précuisinés, en tant que saucisses
de volaille ou en gelée; produits prêts à emporter, essentielle-
ment composés de viande et/ou de légumes; potages sous forme
surgelée ou conservée, champignons congelés et mélanges de
champignons; mayonnaises; fromage, notamment caillebotte
(fromage blanc) et mélanges de fromages.
(822) DE, 27.04.1995, 2 904 885.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 05.10.1998 707 763
(732) Changan Automobile Ltd-Lia Co.

(CHANGAN QICHE YOUXIAN
ZEREN GONGSI)
No 260 Jianxin Donglu, Jiangbei District, CN-630023
Chongqing (CN).

(531) 26.1; 26.11; 26.13.
(511) 12 Automobiles, véhicules électriques et leurs parties
(à l'exception des pneumatiques); motocycles et leurs parties (à
l'exception des pneumatiques); bicyclettes, tricycles et leurs
parties (à l'exception des pneumatiques); fauteuil roulant; char-
rette, voitures d'enfants; pneumatiques; outils pour réparer les
pneumatiques (termes trop vagues de l'avis du Bureau interna-
tional - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun).

(822) CN, 14.04.1997, 982 431.
(831) EG, RU.
(580) 18.03.1999

(151) 26.01.1999 707 764
(732) KPD GROEP B.V.

58, Rhijngeesterstraatweg, NL-2341 BV OEGS-
TGEEST (NL).
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(511) 9 Appareils et instruments électroniques et électri-
ques non compris dans d'autres classes; appareils pour la repro-
duction et la mémorisation de données; ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs et programmes d'ordinateurs enregistrés;
parties et accessoires pour ces produits non compris dans
d'autres classes; supports pour l'interconnexion de systèmes in-
formatiques, à savoir cartes pour réseaux informatiques et logi-
ciels pour la gestion de réseaux.

16 Papier et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes; imprimés contenant des programmes d'ordina-
teurs; manuels, brochures, publications éducatives, instruc-
tions et autres imprimés.

42 Programmation, développement et services d'ingé-
nierie en matière d'informatique; gestion de projets informati-
ques; conception et développement de systèmes informatiques
et de logiciels; mise à jour, adaptation et réécriture de program-
mes d'ordinateurs enregistrés; services de conseils en matière
de sélection de matériel et de logiciels informatiques; établis-
sement d'expertises par des ingénieurs; analyses de systèmes
informatiques; services de conseils et d'informations en matiè-
re d'automatisation.
(822) BX, 28.07.1998, 633797.
(300) BX, 28.07.1998, 633797.
(831) DE, FR.
(580) 18.03.1999

(151) 25.01.1999 707 765
(732) Dominicus P.J. Beeres

9, Hooghaar, NL-9321 XW PEIZE (NL).

(531) 1.11; 24.5; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 33 Bitter aux herbes aromatiques.
(822) BX, 07.09.1998, 636297.
(300) BX, 07.09.1998, 636297.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 29.01.1999 707 766
(732) "N.V. Internationale Drukkerij en

Uitgeverij Keesing", in het Frans:
"Internationale d'Impression et
d'Edition Keesing S.A.", in het
Engels: "Keesing International
Printers and Publishers",
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 Deurne (BE).

(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou images, notam-
ment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes, camé-
ras; disques, cassettes, films impressionnés; magnétoscopes;
machines à calculer; ordinateurs; installations, appareils, ins-
truments et ustensiles cybernétiques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes; appareils et instruments de contrôle,
d'inspection et d'enseignement; programmes d'ordinateurs en-
registrés; jeux et jouets cybernétiques, y compris jeux et jouets
électroniques, conçus pour être utilisés seulement avec récep-
teurs de télévision.

16 Produits de l'imprimerie, y compris imprimés, fas-
cicules, périodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photogra-
phies, posters, affiches, autocollants, décalcomanies, calen-
driers; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles) y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux, jouets; jeux et jouets cybernétiques, y com-
pris jeux et jouets électroniques, autres que ceux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteurs de télévision.
(822) BX, 06.11.1992, 521780.
(831) CH, FR, MC.
(580) 18.03.1999

(151) 07.01.1999 707 767
(732) Günter Wagner

2a, Im Scheurenbohl, D-78234 Engen (DE).

(531) 5.9; 27.5.
(511) 29 Poissons, coquillages pour l'alimentation humaine,
mollusques comestibles, gelées de poissons, de fruits et de lé-
gumes, huiles et graisses comestibles, conserves de poissons,
de fruits et de légumes, fruits conservés, légumes conservés,
fruits et légumes séchés, confitures.

30 Sauces de fruits, vinaigres, moutarde, sauces (à
l'exception des sauces à salade), sauces à salade, épices.

41 Formation, éducation et formation permanente.
(822) DE, 15.06.1998, 397 40 900.
(831) AT, CH.
(580) 18.03.1999

(151) 18.12.1998 707 768
(732) DE DIETRICH THERMIQUE

23, route de Bitche, F-67110 NIEDERBRONN LES
BAINS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs de régulation de température pour chau-
dières de chauffage des locaux, dispositifs de régulation de
température pour installations de chauffage central; dispositifs
de régulation de la température de l'eau des chauffe-eau et des
installations de préparation de l'eau chaude sanitaire; logiciels
dans le domaine du chauffage.

37 Réparation, entretien et remise à neuf des appareils
de chauffage et des chauffe-eau et de leurs dispositifs et orga-
nes de régulation.

9 Temperature control devices for indoor heating
boilers, temperature control devices for central heating instal-
lations; devices for regulating the temperature of water in wa-
ter heaters and in installations for conditioning hot water for
domestic use; computer software in the field of heating.

37 Repair, maintenance and refurbishment of heating
apparatus and water heaters and of their devices and control
units.
(822) FR, 29.06.1998, 98/739820.
(300) FR, 29.06.1998, 98/739820.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, SE.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

9 Dispositifs de régulation de température pour chau-
dières de chauffage des locaux, dispositifs de régulation de
température pour installations de chauffage central; dispositifs
de régulation de la température de l'eau des chauffe-eau et des
installations de préparation de l'eau chaude sanitaire; logiciels
dans le domaine du chauffage.

9 Temperature control devices for indoor heating
boilers, temperature control devices for central heating instal-
lations; devices for regulating the temperature of water in wa-
ter heaters and in installations for conditioning hot water for
domestic use; computer software in the field of heating.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 10.11.1998 707 769
(732) AIC

Advanced Integration Company AG
18b, Scheidwegstrasse, CH-9006 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels pour le traitement de l'information, sup-
ports de données optiques et magnétiques; appareils pour le
traitement des données et mémoires pour installations de trai-
tement des données, appareils pour le traitement et la modifica-
tion de l'information et des images, publications électroniques
téléchargeables.

35 Reproduction des documents; conseils en organisa-
tion et direction des affaires; acquisition de publicité; mise à
disposition de personnel à durée limitée, étude et analyse de
marché; consultation pour les questions de personnel; aide à la
direction des affaires, à savoir négociation de contrats pour
l'achat et la vente des marchandises; vente au détail.

42 Conseils d'ingénieurs; conception de logiciels;
mise à disposition de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données.
(822) CH, 23.04.1998, 456 056.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 18.03.1999

(151) 15.01.1999 707 770
(732) Bardusch GmbH & Co.

48, Pforzheimer Strasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de travail.
(822) DE, 06.11.1998, 398 31 901.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 18.03.1999

(151) 02.02.1999 707 771
(732) Kemper Keerwanden B.V.

40, Ledeboerstraat, NL-5048 AD Tilburg (NL).

(566) MURS DE RETENUE
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier murs et barrages de retenue en béton.
(822) BX, 09.09.1998, 633245.
(300) BX, 09.09.1998, 633245.
(831) DE, FR, LI.
(580) 18.03.1999

(151) 15.02.1999 707 772
(732) KOMBASSAN HOLDING ANOMIM ¯ IRKETI

H. Ulu°ahin i° Merkezi B Blok Kat 5, Selçuklu,
TR-42060 KONYA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.
(750) KOMBASSAN HOLDING ANOMIM ¯ IRKETI,

Ziyaurrahman Cad. 2. Cad 14. SK. 2/5 Çankaya,
TR-06610 ANKARA (TR).

(531) 26.11; 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; disinfectants; prepara-
tions 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
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tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

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

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

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, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

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

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

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

nistration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; services that cannot be
classified in other classes.

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 pour l'agriculture; compo-
sitions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie.

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 les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métal-
liques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts; produits mé-
talliques 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
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terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; incubateurs pour oeufs.

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

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.

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 et bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matiè-
res collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés 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; tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

20 Meubles, glaces (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 plas-
tiques.

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); verre-
rie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, auvents ou marqui-
ses, bâches, voiles, sacs en tous genre (non compris dans
d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fi-
breuses brutes.

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, carpettes, paillassons et nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

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

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

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons 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).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
37 Construction immobilière; réparation; services

d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique; ser-
vices qui ne peuvent pas être rangés dans une autre classe.

(821) TR, 13.08.1998, 98/11120; 13.08.1998, 98/11121.
(300) TR, 13.08.1998, 98/11120.
(300) TR, 13.08.1998, 98/11121.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE,

HU, IS, KE, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK.

(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 08.02.1999 707 773
(732) EASTCON D

Beteiligungsgesellschaft mbH
1, Gröblitzer Weg, D-09306 Rochlitz (DE).

(531) 26.1; 27.5.
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(511) 24 Linge de bain, couvertures de lit, literie, housses
d'oreillers, édredons, linge de maison, toile à matelas, stores en
matières textiles, couvre-lits.

25 Vêtements pour hommes et femmes.
26 Boutons.

(822) DE, 08.02.1999, 398 58 604.
(300) DE, 12.10.1998, 398 58 604.
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 18.03.1999

(151) 21.01.1999 707 774
(732) N.V. ABRAMO, naamloze vennootschap

27, Wulveringemstraat, B-8630 BEAUVOOR-
DE-VEURNE (BE).

(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; pâtes alimentaires; snacks;
plats préparés avec pâtes alimentaires, compris dans cette clas-
se; plats préparés surgelés avec pâtes alimentaires, compris
dans cette classe.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; services de traiteurs.
(822) BX, 11.09.1998, 636200.
(300) BX, 11.09.1998, 636200.
(831) DE, FR.
(580) 18.03.1999

(151) 22.01.1999 707 775
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 26.4; 26.7; 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.
(822) BX, 19.08.1998, 637705.
(300) BX, 19.08.1998, 637705.

(831) CH, DE, LI.
(580) 18.03.1999

(151) 29.01.1999 707 776
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(531) 1.1; 1.5; 18.3; 18.5; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Bouillie alimentaire à base de lait; poudings, y
compris pouding liquide (dit "vla") et desserts semblables; gla-
ces alimentaires; mousse au chocolat.
(822) BX, 05.01.1999, 638028.
(300) BX, 05.01.1999, 638028.
(831) CZ, HU.
(580) 18.03.1999

(151) 09.12.1998 707 777
(732) Rapesco Group Plc

Rapesco House, One Connections Business Park, Ot-
ford Road, Sevenoaks, Kent TN14 5DF (GB).

(842) A public limited company, United Kingdom, England
and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Tacker staples.

16 Paper and paper articles; staplers, stapling presses
and stapling machines; stapling pliers; staple removers; sta-
ples; paper clips, letter clips, filing clips, fold-back clips; pencil
sharpeners; perforators and paper punchers; stationery; pens,
pencils and markers; tapes and labels; printed matter and publi-
cations; files, binders and folders; clipboards; document wal-
lets; cases and portfolios; cardholders and business cardhol-
ders; desk blotters; display books; menu holders; cutters and
cutting mats; tape printers; tape dispensers; hot melt adhesives;
tacker staples (for office use); office requisites; parts and fit-
tings for the aforesaid goods.

6 Agrafes de pistolet cloueur.
16 Papier et articles en papier; agrafeuses, presses à

agrafer et marteaux agrafeurs; pinces à agrafer; dégrafeuses;
agrafes; trombones, pinces-lettres, pinces de classement, pin-
ces à deux clés mobiles; taille-crayons; perforatrices; articles
de papeterie; stylos, crayons et marqueurs; rubans adhésifs et
étiquettes; imprimés et publications; dossiers, classeurs et che-
mises; planchettes ou porte-blocs à pince; porte-documents;
étuis et dossiers de présentation; porte-cartes et porte-cartes
de visite; sous-main; albums de présentation; porte-menus; cu-
tters et plans de découpage; traducteurs imprimeurs sur ban-
de; dévidoirs de ruban adhésif; adhésifs thermofusibles; agra-
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fes de pistolet cloueur pour le bureau; articles de bureau;
pièces et accessoires pour les produits précités.

(822) GB, 10.12.1994, 2011790.
(832) CN, CZ, IS, LT, PL.
(580) 18.03.1999

(151) 27.01.1999 707 778
(732) ZenDac Groep B.V.

143, Pampuslaan, NL-1382 JN WEESP (NL).

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

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

(822) BX, 05.01.1999, 637304.
(300) BX, 05.01.1999, 637304.
(831) DE.
(580) 18.03.1999

(151) 19.01.1999 707 779
(732) ATLANTIS vzw

43, Schepen de Jonghstraat, B-3800 Sint-Truiden (BE).

(531) 1.15; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils
d'enseignement audiovisuels; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; lecteurs de
disques compacts; disques compacts (audio/vidéo); films; ban-
des vidéo et sonores; équipement pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs; appareils de mesurage électroniques.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); livres, revues, manuels, brochures, gui-
des, circulaires; matériel de promotion en papier et en carton.

41 Enseignement selon des méthodes spécifiques; or-
ganisation de cours; enseignement des langues vivantes; servi-
ces d'enseignement et d'instruction en toutes matières et par
tous moyens, y compris par le biais de la radio, la télévision, du
film, des bandes sonores, ainsi que par correspondance; servi-
ces rendus par des écoles et des établissements d'enseignement;
édition de livres et de revues; services rendus en vue du déve-

loppement des facultés mentales; laboratoires de langues; orga-
nisation d'événements éducatifs, culturels et récréatifs.

42 Services psychothérapeutiques; traitement des dif-
ficultés d'apprentissage, des troubles du développement et des
troubles caractériels; expertises et conseils concernant le traite-
ment des difficultés d'apprentissage, des troubles du dévelop-
pement et des troubles caractériels; services médicaux; pro-
grammation pour ordinateurs; développement de logiciels pour
usage dans le secteur de la psychothérapie.
(822) BX, 27.08.1998, 636302.
(300) BX, 27.08.1998, 636302.
(831) DE, FR.
(580) 18.03.1999

(151) 18.11.1998 707 780
(732) Tarsus Products AB

Myrängsvägen 8, S-891 50 Örnsköldsvik (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, black.  / Rouge, blanc, noir. 
(511) 10 Examination couches, chairs, tables; gynecological
chairs, tables; combined gynecological examination couches;
chairs for medical purposes, namely sample chairs; ultrasound
couches, chairs, tables; wheeled stretchers for autopsy; stret-
cher transport frames; operation tables, chairs; instrument ta-
bles for medical use; shower chairs, commodes (handicap aid);
portable treatment couches, chairs, tables; infusion stands (fra-
me with wheels for infusion bags); laparatomy sponge racks
(frame with wheels for operation towels); physiotherapy cou-
ches, chairs, tables; table massage sets (frame for seated treat-
ments at a table); sack holders for bags for laundry and hospital
waste.

12 Transport trolleys; case record trolleys; serving
trolleys; carts for nursing rounds; laboratory trolleys; wheel-
chairs; service trolleys with detachable baskets for light goods;
bed linen trolleys, frames with shelves for transport of bed
linen; patient carts/trolleys; coffin trolleys; medical sample
carts.

20 Portable massage couches, chairs, tables.
10 Divans, chaises et tables d'examen; chaises et ta-

bles gynécologiques; divans convertibles d'examen gynécolo-
gique; sièges à usage médical, à savoir sièges pour prélève-
ment d'échantillons; divans, sièges et tables à échographies;
brancards roulants pour autopsies; châssis pour le transport
en brancard; sièges et tables d'opération; tables à instruments
à usage médical; chaises pour la douche, fauteuils hygiéniques
(aide aux handicapés); divans, tables et sièges de traitement
portatifs; chariots à tisanes en sachets; casiers à éponges de
laparotomie (chariots à serviettes pour interventions chirurgi-
cales); divans, sièges et tables de physiothérapie; nécessaires
pour massages sur table (structures pour traitements assis de-
vant une table); porte-sacs pour déchets hospitaliers et pour le
blanchissage.

12 Chariots de transport; chariots pour les dossiers
des patients; dessertes; chariots pour les rondes du personnel
infirmier; chariots de laboratoire; fauteuils roulants; chariots
de service équipés de corbeilles détachables conçues pour des
articles légers; chariots de transport du linge de lit, structures
de base à étagères pour le transport du linge de lit; chariots
pour les patients; chariots de transport de cercueils; chariots
à échantillons médicaux.

20 Divans, tables et sièges de massage portatifs.
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(821) SE, 18.11.1998, 98-8550.
(300) SE, 18.11.1998, 98-8550.
(832) DE, ES, FR, GB, NO, RU.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 29.01.1999 707 781
(732) Veriplast International B.V.

69, Prinsenweide, NL-7317 BC APELDOORN (NL).

(511) 8 Couteaux, fourchettes, cuillers.
20 Emballages non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 29.01.1973, 316074.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 18.03.1999

(151) 29.01.1999 707 782
(732) METRICA S.P.A.

VIA GRANDI, 18, I-20097 SAN DONATO MILANE-
SE (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments de mesure et contrôle mécaniques et à
laser, niveaux à eau électroniques et à laser.
(822) IT, 29.01.1999, 770447.
(300) IT, 31.07.1998, MI98C007882.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 12.02.1999 707 783
(732) BOS Systemhaus

Holding AG
Bergstrasse 56, CH-2540 Grenchen (CH).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregis-
trés, logiciels (programmes enregistrés).

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration (con-
ception) de logiciel, consultation en matière d'ordinateur,

maintenance de logiciels d'ordinateurs, analyse pour l'implan-
tation de systèmes d'ordinateur.

(822) CH, 04.09.1998, 456583.

(300) CH, 04.09.1998, 456583.

(831) AT, DE.

(580) 18.03.1999

(151) 29.01.1999 707 784
(732) Langfruit B.V.

8, Horsterweg, NL-5971 NE GRUBBENVORST (NL).

(531) 3.13; 4.5; 5.7; 27.3; 27.5.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; emballages en carton ou en papier;
posters; affiches; magazines, périodiques; dépliants et autres
imprimés et écrits.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles.

35 Publicité et promotion publicitaire; promotion des
ventes; services d'importation et d'exportation.

(822) BX, 17.07.1995, 579487.

(831) AT, DE.

(580) 18.03.1999

(151) 29.01.1999 707 785
(732) Langfruit B.V.

8, Horsterweg, NL-5971 NE GRUBBENVORST (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; emballages en carton ou en papier;
posters; affiches; magazines, périodiques; dépliants et autres
imprimés et écrits.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles.

35 Publicité et promotion publicitaire; promotion des
ventes; services d'importation et d'exportation.

(822) BX, 11.07.1995, 579815.

(831) AT, DE.

(580) 18.03.1999

(151) 10.02.1999 707 786
(732) JOSKO Fenster und Türen GmbH

26, Rasdorf, A-4794 Kopfing (AT).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, argent. 
(511) 6 Fenêtres métalliques.

19 Portes non métalliques, fenêtres non métalliques.
(822) AT, 26.11.1998, 179 199.
(300) AT, 15.09.1998, AM 5722/98.
(831) CH, DE.
(580) 18.03.1999

(151) 05.06.1998 707 787
(732) IMPARAT Farbwerk

Iversen & Mähl GmbH & Co.
8, Siemensstrasse, D-21509 Glinde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical solvents for paint brushes; adhesives for
use in industry.

2 Lacquers, varnishes, paints, including dispersion
paints; wood preservatives, including agents against blue stain
for woodwork, primary coats for wood, metal and plastics; che-
mical paint removers; binders for lacquers, paints and other
coatings; stripping agents for wallpaper and paper hangings in
fluid or gel form; wall linings in fluid or gel form; paint coa-
tings for use against moisture, chemical and/or mechanical des-
truction in interior and outer walls, including facades; solvents
and thinners for lacquers, paints, other coatings and adhesives,
especially being white spirit, or mineral oil, nitro or plastic de-
rivatives.

3 Abrasives.
5 Chemical fungicides.
6 Ladders and scaffolds made of metal and their

parts.
7 Apparatus and implements for painters, namely

spraying apparatus and grinding machines.
8 Apparatus and implements for painters, namely pa-

per hanging devices.
16 Brushes and rollers for painters.
17 Compounds for filling chinks and joints in plaster,

brickwork, woodwork and between tiles; polystyrene sheets,
fillers, glass cloth and synthetic resin plasters for separate or
joint use in heat and/or low temperature insulation; fillers and
levelling compounds, including plastic based fillers and level-
ling compounds; packing, stopping and insulating materials for
building and construction.

19 Plaster, especially plastic based patent plaster.
20 Ladders and scaffolds made of wood and/or plas-

tics and their parts.
24 Wall hangings made of textiles; wall linings made

of textiles.
27 Wall hangings made of paper and/or plastics; wall

linings made of paper and/or plastics.

1 Solvants chimiques pour pinceaux; adhésifs pour
l'industrie.

2 Laques, vernis, peintures, en particulier peintures
à dispersion; produits pour la conservation du bois, notam-
ment substances pour la lutte contre le bleuissement du bois,
couches de fond pour bois, métaux et plastique; décapants-sol-
vants chimiques de peintures; liants pour laques, peintures et
autres revêtements; décapants de papier peint et tapisseries en
papier sous forme liquide ou de gel; revêtements de cloisons
sous forme liquide ou de gel; enduits de couleurs de protection
contre l'humidité, l'érosion mécanique et/ou chimique des murs
extérieurs et des cloisons, notamment des façades; solvants et
diluants pour laques, peintures, autres enduits et adhésifs, en
particulier white-spirit, dérivés nitrés, d'huiles minérales ou de
plastique.

3 Abrasifs.
5 Fongicides chimiques.
6 Echelles et échafaudages en métal et leurs élé-

ments.
7 Appareils et instruments pour peintres, à savoir

appareils de pulvérisation et rectifieuses.
8 Appareils et instruments pour peintres, à savoir

dispositifs pour la pose du papier peint.
16 Brosses et rouleaux pour peintres.
17 Masses de remplissage de fissures et de joints dans

le plâtre, le briquetage, les boiseries et entre les carreaux;
feuilles de polystyrène, matières de remplissage, toile verrée et
crépi à la matière plastique conçus pour être utilisés séparé-
ment ou au sein de joints en isolation à haute et/ou basse tem-
pérature; enduits de rebouchage et masses à niveler, en parti-
culier enduits de rebouchage et masses à niveler à base de
matières plastiques.

19 Plâtre, en particulier plâtre à enduit de parement à
base de plastique; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler
utilisées en construction.

20 Echelles et échafaudages en bois et/ou plastique et
leurs éléments.

24 Tentures murales en textile; maculature en tissu;
revêtements de cloisons en textile.

27 Tapisserie en papier et/ou plastique; maculature
en papier et/ou plastique; revêtements de cloisons en papier et/
ou plastique.
(822) DE, 19.12.1984, 1 071 735.
(831) PT.
(832) LT.
(580) 18.03.1999

(151) 22.06.1998 707 788
(732) Inter-Mercador GmbH & Co. KG

36, Zum Falsch, D-28307 Bremen (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Grey, white, black, red.  / Gris, blanc, noir, rouge. 
(511) 9 Physical and chemical measuring instruments, as
well as instruments to carry out measurements and investiga-
tions in industry and in laboratories, optical, electric, electronic
and electro-acoustic apparatus (included in this class), wireless
transmitters and receivers, aerials, electronic units and modular
groups for alarm systems, apparatus for entertainment and mu-
sical electronics included in this class, including components,
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spare parts and connecting parts for the aforementioned goods,
surveying, nautical, weighing, signalling, measuring and moni-
toring apparatus, photographic, film, radio and television appa-
ratus; telecommunication equipment including components,
spare parts included in this class and connecting parts; image
and acoustic apparatus with digital and analogue signal proces-
sing and related data carrier; analogue and digital copiers; elec-
tric special effect apparatus for stages, discotheques and thea-
tres, electric mist generators, screen monitors, CD players,
minidisc players, DVD players, record players; video electro-
nic equipment, musical electronic apparatus (as far as included
in this class) such as amplifiers; accessories for musical instru-
ments (as far as included in this class), head sets, loudspeaker
chassis, separating filters for loudspeakers, loudspeaker boxes,
including boxes mounted on rollers, power amplifiers, audio
and video mixers, equipment for audio and video effects, noise
squelches, signal compressors, volume limiters, light effect ge-
nerating equipment, light effect mixers and light effect power
amplifier modules; computers and their peripherals, devices,
computer software and data stored on data carriers; cash regis-
ters, printing cash registers, supports and stands mainly made
of metal as accessories for all the above mentioned apparatus;
electric connecting cables; optical waveguides; distribution
boxes for electric control, audio and video signals as well as for
low and high voltage, equipment and cables for the processing
of light, audio and video signals, electric plug connectors, swit-
ches, transformers, power supplies, power distribution units
and connectors, accessories for the above mentioned goods, na-
mely housings, cleansing cassettes for audio and video equip-
ment, cleaning brushes for records, protective camera hou-
sings, cable storage containers, batteries, accumulators and the
corresponding recharging units, adapted racks and trolleys
mounted on rollers for electronic equipment; electric automo-
bile equipment, especially holders for fuses, distributors, con-
necting terminals; accessories for all above mentioned goods
(as far as included in this class); supports and tripods for micro-
phones, for loudspeakers and for electronic equipment; guitar
microphones and sound pick-up systems, amplifiers for guitars
and other musical instruments, portable or mounted on rollers.

11 Lighting apparatus, lighting media and correspon-
ding connecting means, halogen spotlights, projectors, laser
projectors, light control apparatus, including light control com-
puter systems, the aforementioned goods also for the lightening
of stages and discotheques, accessories for all aforementioned
goods (as far as included in this class).

15 Musical instruments, electronic effect apparatus
for musical instruments, such as effect pedals, guitar strings,
supports and tripods for musical instruments; parts of all afore-
mentioned goods; musical electronics equipment (as far as in-
cluded in this class); accessories for all aforementioned goods
(as far as included in this class).

9 Appareils de mesure utilisés en physique et en chi-
mie, instruments pour effectuer des mesures et réaliser des ex-
périences en laboratoire et dans l'industrie, appareils opti-
ques, électriques, électroniques et électro-acoustiques
(compris dans cette classe), émetteurs et récepteurs sans fil,
antennes, blocs électroniques et groupes modulaires pour sys-
tèmes d'alarme, appareils de divertissement et d'électronique
musicale compris dans cette classe, y compris composants, piè-
ces détachées et pièces de raccordement pour lesdits produits,
appareils géodésiques, nautiques, de pesée, de signalisation,
de mesure et de surveillance, appareils photographiques, ciné-
matographiques, de radio et de télévision; équipements de té-
lécommunications y compris composants et pièces détachées
compris dans cette classe et pièces de raccordement; appareils
imageurs et acoustiques à traitement de signaux numériques et
analogiques et supports de données associés; photocopieurs
analogiques et numériques; appareils électriques à effets spé-
ciaux pour scènes, discothèques et théâtres, générateurs élec-
triques de brouillard, écrans de contrôle, lecteurs de cédérom,
lecteurs de mini-disc, lecteurs de DVD-ROM, tourne-disques;
matériel électronique vidéo, appareils d'électronique musicale
(pour autant qu'ils soient compris dans cette classe) tels qu'am-

plificateurs; accessoires pour instruments de musique (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe), écouteurs, ar-
matures de haut-parleurs, filtres séparateurs pour
haut-parleurs, enceintes de haut-parleur, dont enceintes mon-
tées sur rouleaux, amplificateurs de puissance, mélangeurs
audio et consoles de mixage vidéo, matériel pour effets audio
et vidéo, silencieux de bruit, dispositifs de compression de si-
gnaux, écrêteurs de volume sonore, matériel générateur d'ef-
fets de lumière, consoles de mixage d'effets de lumière et mo-
dules d'amplification de l'intensité des effets de lumière;
ordinateurs et leurs périphériques, dispositifs, logiciels et don-
nées stockés sur supports de données; caisses enregistreuses,
caisses enregistreuses munies d'imprimantes; supports et so-
cles principalement en métal en tant qu'accessoires pour les
appareils susmentionnés; câbles de raccord électriques; gui-
des d'ondes optiques; armoires de distribution pour commande
électrique, signaux audio et vidéo ainsi que pour basse et haute
tension, équipements et câbles pour le traitement de signaux
lumineux, de signaux audio et de signaux vidéo, connecteurs
électriques à contacts mâles, interrupteurs, transformateurs,
blocs d'alimentation, distributeurs et fiches d'alimentation, ac-
cessoires des produits précités, notamment boîtiers, cassettes
de nettoyage pour matériel audio et matériel vidéo, brosses de
nettoyage pour disques phonographiques, boîtiers de protec-
tion pour appareils-photo ou caméras, récipients de stockage
de câbles, batteries, accumulateurs et chargeurs associés,
baies et chariots aménagés et montés sur rouleaux pour maté-
riel électronique; matériel électrique d'automobile, en particu-
lier porte-fusibles, distributeurs, bornes de raccordement; ac-
cessoires pour tous les produits précités (pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe); supports et trépieds pour mi-
crophones, pour haut-parleurs et pour matériel électronique;
microphones pour guitares et systèmes de prise de son, ampli-
ficateurs portatifs ou montés sur rouleaux pour guitares et
autres instruments de musique.

11 Appareils d'éclairage, supports d'éclairage et dis-
positifs de raccordement associés, spots à halogène, projec-
teurs, projecteurs laser, appareils de commande d'éclairage, y
compris systèmes informatiques de commande d'éclairage, les
produits précités également pour l'éclairage de scènes et de
discothèques, accessoires pour tous lesdits produits (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe).

15 Instruments de musique, appareils électroniques à
effets pour instruments de musique, tels que pédales à effets,
cordes pour guitares, supports et trépieds pour instruments de
musique; éléments des produits précités; matériel d'électroni-
que musicale (pour autant qu'il soit compris dans cette classe);
accessoires pour tous lesdits produits (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe).

(822) DE, 15.05.1998, 397 62 323.

(300) DE, 31.12.1997, 397 62 323.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 18.03.1999

(151) 22.06.1998 707 789
(732) Inter-Mercador GmbH & Co. KG

36, Zum Falsch, D-28307 Bremen (DE).



88 Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999

(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) Light-blue, blue-grey, white, black.  / Bleu clair,

gris-bleu, blanc, noir. 
(511) 9 Physical and chemical measuring instruments, as
well as instruments to carry out measurements and investiga-
tions in industry and in laboratories, optical, electric, electronic
and electro-acoustic apparatus (included in this class), wireless
transmitters and receivers, aerials, electronic units and modular
groups for alarm systems, apparatus for entertainment and mu-
sical electronics included in this class, including components,
spare parts and connecting parts for the aforementioned goods,
surveying, nautical, weighing, signalling, measuring and moni-
toring apparatus, photographic, film, radio and television appa-
ratus; telecommunication equipment including components,
spare parts included in this class and connecting parts; image
and acoustic apparatus with digital and analogue signal proces-
sing and related data carrier; analogue and digital copiers; elec-
tric special effect apparatus for stages, discotheques and thea-
tres, electric mist generators, screen monitors, CD players,
minidisc players, DVD players, record players; video electro-
nic equipment, musical electronic apparatus (as far as included
in this class) such as amplifiers; accessories for musical instru-
ments (as far as included in this class), head sets, loudspeaker
chassis, separating filters for loudspeakers, loudspeaker boxes,
including boxes mounted on rollers, power amplifiers, audio
and video mixers, equipment for audio and video effects, noise
squelches, signal compressors, volume limiters, light effect ge-
nerating equipment, light effect mixers and light effect power
amplifier modules; computers and their peripherals, devices,
computer software and data stored on data carriers; cash regis-
ters, printing cash registers, supports and stands mainly made
of metal as accessories for all the above mentioned apparatus;
electric connecting cables; optical waveguides; distribution
boxes for electric control, audio and video signals as well as for
low and high voltage, equipment and cables for the processing
of light, audio and video signals, electric plug connectors, swit-
ches, transformers, power supplies, power distribution units
and connectors, accessories for the above mentioned goods, na-
mely housings, cleansing cassettes for audio and video equip-
ment, cleaning brushes for records, protective camera hou-
sings, cable storage containers, batteries, accumulators and the
corresponding recharging units, adapted racks and trolleys
mounted on rollers for electronic equipment; electric automo-
bile equipment, especially holders for fuses, distributors, con-
necting terminals; accessories for all above mentioned goods
(as far as included in this class); supports and tripods for micro-
phones, for loudspeakers and for electronic equipment; guitar
microphones and sound pick-up systems, amplifiers for guitars
and other musical instruments, portable or mounted on rollers.

11 Lighting apparatus, lighting media and correspon-
ding connecting means, halogen spotlights, projectors, laser
projectors, light control apparatus, including light control com-
puter systems, the aforementioned goods also for the lightening
of stages and discotheques, accessories for all aforementioned
goods (as far as included in this class).

15 Musical instruments, electronic effect apparatus
for musical instruments, such as effect pedals, guitar strings,
supports and tripods for musical instruments; parts of all afore-
mentioned goods; musical electronics equipment (as far as in-
cluded in this class); accessories for all aforementioned goods
(as far as included in this class).

9 Appareils de mesure utilisés en physique et en chi-
mie, instruments pour effectuer des mesures et réaliser des ex-
périences en laboratoire et dans l'industrie, appareils opti-
ques, électriques, électroniques et électro-acoustiques
(compris dans cette classe), émetteurs et récepteurs sans fil,
antennes, blocs électroniques et groupes modulaires pour sys-
tèmes d'alarme, appareils de divertissement et d'électronique
musicale compris dans cette classe, y compris composants, piè-
ces détachées et pièces de raccordement pour les produits sus-
mentionnés, appareils géodésiques, nautiques, de pesée, de si-
gnalisation, de mesure et de surveillance, appareils
photographiques, cinématographiques, de radio et de télévi-
sion; équipements de télécommunications y compris compo-
sants et pièces détachées compris dans cette classe et pièces de
raccordement; appareils imageurs et acoustiques à traitement
de signaux numériques et analogiques et supports de données
associés; photocopieurs analogiques et numériques; appareils
électriques à effets spéciaux pour scènes, discothèques et théâ-
tres, générateurs électriques de brouillard, écrans de contrôle,
lecteurs de cédérom, lecteurs de mini-disc, lecteurs de
DVD-ROM, tourne-disques; matériel électronique vidéo, ap-
pareils d'électronique musicale (pour autant qu'ils soient com-
pris dans cette classe) tels qu'amplificateurs; accessoires pour
instruments de musique (pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe), écouteurs, armatures de haut-parleurs, filtres sé-
parateurs pour haut-parleurs, enceintes de haut-parleur, dont
enceintes montées sur rouleaux, amplificateurs de puissance,
mélangeurs audio et consoles de mixage vidéo, matériel pour
effets audio et vidéo, silencieux de bruit, dispositifs de com-
pression de signaux, écrêteurs de volume sonore, matériel gé-
nérateur d'effets de lumière, consoles de mixage d'effets de lu-
mière et modules d'amplification de l'intensité des effets de
lumière; ordinateurs et leurs périphériques, dispositifs, logi-
ciels et données stockés sur supports de données; caisses enre-
gistreuses, caisses enregistreuses munies d'imprimantes, sup-
ports et socles principalement en métal en tant qu'accessoires
pour les appareils susmentionnés; câbles de raccord électri-
ques; guides d'ondes optiques; armoires de distribution pour
commande électrique, signaux audio et vidéo ainsi que pour
basse et haute tension, équipements et câbles pour le traite-
ment de signaux lumineux, de signaux audio et de signaux vi-
déo, connecteurs électriques à contacts mâles, interrupteurs,
transformateurs, blocs d'alimentation, distributeurs et fiches
d'alimentation, accessoires des produits précités, notamment
boîtiers, cassettes de nettoyage pour matériel audio et matériel
vidéo, brosses de nettoyage pour disques phonographiques,
boîtiers de protection pour appareils-photo ou caméras, réci-
pients de stockage de câbles, batteries, accumulateurs et char-
geurs associés, baies et chariots aménagés et montés sur rou-
leaux pour matériel électronique; matériel électrique
d'automobile, en particulier porte-fusibles, distributeurs, bor-
nes de raccordement; accessoires pour tous les produits sus-
mentionnés (pour autant qu'ils soient compris dans cette clas-
se); supports et trépieds pour microphones, pour haut-parleurs
et pour matériel électronique; microphones pour guitares et
systèmes de prise de son, amplificateurs portatifs ou montés
sur rouleaux pour guitares et autres instruments de musique.

11 Appareils d'éclairage, supports d'éclairage et dis-
positifs de raccordement associés, spots à halogène, projec-
teurs, projecteurs laser, appareils de commande d'éclairage, y
compris systèmes informatiques de commande d'éclairage, les
produits précités également pour l'éclairage de scènes et de
discothèques, accessoires pour tous les produits susmention-
nés (pour autant qu'ils soient compris dans cette classe).

15 Instruments de musique, appareils électroniques à
effets pour instruments de musique, tels que pédales à effets,
cordes pour guitares, supports et trépieds pour instruments de
musique; éléments des produits précités; matériel d'électroni-
que musicale (pour autant qu'il soit compris dans cette classe);
accessoires pour tous les produits susmentionnés (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe).

(822) DE, 18.05.1998, 397 62 322.
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(300) DE, 31.12.1997, 397 62 322.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 16.11.1998 707 790
(732) 24Store Sweden Aktiebolag

Gustavlundsvägen 151 A, S-167 51 BROMMA (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 35 Advertising and publicity activities, leasing of ad-
vertising space, arranging of exhibitions for commercial or pu-
blicity purposes, consultation/advice and support in connection
with business management; input, processing, controlling, sto-
ring, marketing and/or preparation of data in the form of words
and images in data bases in the data and telecommunication
nets.

38 Telecommunication and computer communication
activities, transfers, presentations and storage of signals
between computer and telecommunication systems; transmit-
ting and storing of coding and security signals and signal chan-
ges for electronic trade via telecommunication and computer
systems; multi media information services, also interactive, na-
mely transmission of information relating to competitions, con-
tests, lotteries and fund-raisings by transferring telecommuni-
cation and computer supported data from databases to user's
apparatus.

42 Consulting activities within the field of telecom-
munication; professional consulting and professional advising
activities related to computer systems, communication systems
for storing and retrieving of data information as well as design
of communication systems; advice related to the use and func-
tion of hardware and software for personal computers inclu-
ding information of databases, producing and processing of
layouts in computer form, data processing; leasing of access
time for data bases.

35 Opérations publicitaires, location d'espace publi-
citaire, organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires, conseil et assistance en rapport avec la gestion
d'entreprises; saisie, traitement, contrôle, stockage, commer-
cialisation et/ou mise en forme de données sous forme de mots
et d'images dans des bases de données de réseaux télématiques
et de réseaux de télécommunications.

38 Télécommunications et opérations de téléinforma-
tique, transferts, présentations et stockage de signaux entre
systèmes informatiques et systèmes de télécommunications;
transmission et stockage de signaux de codage et de sécurité et
de leurs modifications pour le commerce électronique par voie
téléinformatique; services d'information multimédias, égale-
ment interactifs, notamment transmission d'informations rela-
tives à des compétitions, concours, loteries et collectes de
fonds par voie téléinformatique entre bases de données entre
appareils d'usager.

42 Conseil en télécommunications; consultations et
conseils professionnels en systèmes informatiques et en systè-
mes de télématique pour le stockage et l'extraction de données
et d'informations ainsi que conception de systèmes de téléma-
tique; conseil portant sur l'utilisation et les fonctions du maté-
riel informatique et des logiciels pour ordinateurs personnels
y compris les informations de bases de données, réalisation et
traitement de plans d'implantation par voie informatique, trai-
tement de données; location de temps d'accès pour des bases
de données.

(821) SE, 19.05.1998, 98-04061.
(300) SE, 19.05.1998, 98-04061.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, GB, IS, NO, PT, RU.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 29.09.1998 707 791
(732) Helmut Fischer GmbH & Co.

Institut für Elektronik und Meßtechnik
21, Industriestrasse, D-71069 Sindelfingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electrical, optical monitoring and
measuring apparatuses and instruments, included in this class;
devices for the recording, transmission and reproduction of da-
ta, sound and images; magneto and/or opto-electronic and/or
electronic data recording media; data processing devices and
computers; devices and/or instruments for the measurement of
layer thicknesses; devices and/or instruments for the measure-
ment of layer thicknesses by means of electromagnetic radia-
tion; devices and/or instruments for the measurement of dif-
fraction and/or refraction and/or absorption and/or
luminescence and/or scattering and/or reflection phenomena
for the determination of layer thicknesses as well as their cons-
tructionally linked parts, detectors for electromagnetic radia-
tion; X-ray detectors; apparatuses for generating electromagne-
tic radiation; X-ray tubes; computer software; computer
software in connection with above devices and instruments
and/or for databases and/or the evaluation of data and/or the
statistical evaluation of data and/or for the fundamental para-
meter method.

41 Training for the devices and/or instruments and/or
software mentioned in class 9.

42 Setting-up of a home page in the Internet for third
parties; services of an Internet provider, namely providing In-
ternet access and/or hosting Internet contents; development
and/or consultancy for the devices and/or instruments and/or
software mentioned in class 9.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et optiques de surveillance et de mesure, compris dans cette
classe; dispositifs pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de données, de sons et d'images; supports élec-
troniques et/ou opto-électroniques et/ou magnéto-électroni-
ques d'enregistrement des données; matériel informatique et
ordinateurs; dispositifs et/ou instruments à mesurer les épais-
seurs de couche; dispositifs et/ou instruments à mesurer les
épaisseurs de couche par rayonnement électromagnétique;
dispositifs et/ou instruments à mesurer les paramètres de dif-
fraction et/ou de réfraction et/ou d'absorption et/ou de lumi-
nescence et/ou de diffusion et/ou de réflexion pour le calcul des
épaisseurs de couche ainsi que leurs organes, détecteurs de
rayonnement électromagnétique; détecteurs à rayons X; émet-
teurs de rayonnement électromagnétique; tubes à rayons X; lo-
giciels; logiciels associés aux dispositifs et instruments préci-
tés et/ou pour bases de données et/ou pour l'évaluation de
données et/ou l'évaluation statistique de données et/ou pour la
paramétrisation fondamentale.

41 Formation aux dispositifs et/ou instruments et/ou
logiciels énumérés en classe 9.

42 Création de pages d'accueil sur Internet à l'atten-
tion de tiers; services de prestataires Internet, à savoir mise à
disposition d'accès au réseau Internet et/ou hébergement de si-
tes Internet; développement et/ou conseil relatifs aux disposi-
tifs et/ou instruments et/ou logiciels précités énumérés en clas-
se 9.
(822) DE, 07.09.1998, 398 19 391.
(300) DE, 06.04.1998, 398 19 391.
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(831) CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 16.11.1998 707 792
(732) 24Store Sweden Aktiebolag

Gustavlundsvägen 151 A, S-167 51 BROMMA (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Telecommunication and computer units and appa-
ratus for executing payments; security devices; computer pro-
grams and data bases for recording on magnetic data carriers;
CD-ROM discs, floppy discs, cassettes, records and other ma-
chine readable media for storing, processing and transferring of
data, texts, sounds and images.

35 Advertising and publicity activities, leasing of ad-
vertising space, arranging of exhibitions for commercial or pu-
blicity purposes, consultation/advice and support in connection
with business management; input, processing, controlling, sto-
ring, marketing and/or preparation of data in the form of words
and images in data bases in the data and telecommunication
nets.

38 Telecommunication and computer communication
activities, transfers, presentations and storage of signals
between computer and telecommunication systems; transmit-
ting and storing of coding and security signals and signal chan-
ges for electronic trade via telecommunication and computer
systems; multi media information services, also interactive, na-
mely transmission of information relating to competitions, con-
tests, lotteries and fund-raisings, by transferring telecommuni-
cation and computer supported data from databases to user's
apparatus.

42 Consulting activities within the field of telecom-
munication; professional consulting and professional advising
activities related to computer systems, communication systems
for storing and retrieving of data information as well as design
of communication systems; advising related to the use and
function of hardware and software for personal computers in-
cluding information of data bases, producing and processing of
layouts in computer form, data processing; leasing of access
time for data bases.

9 Unités et appareils de télécommunications et d'in-
formatique pour l'exécution de paiements; dispositifs de sécu-
rité; programmes informatiques et bases de données destinés à
être enregistrés sur des supports de données magnétiques; cé-
déroms, disquettes, cassettes, disques phonographiques et
autres supports lisibles par machine pour le stockage, le trai-
tement et le transfert de données, de textes, de sons et d'images.

35 Opérations publicitaires, location d'espace publi-
citaire, organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires, conseil et assistance en rapport avec la gestion
d'entreprises; saisie, traitement, contrôle, stockage, commer-
cialisation et/ou mise en forme de données sous forme de mots
et d'images dans des bases de données de réseaux télématiques
et de réseaux de télécommunications.

38 Télécommunications et opérations de téléinforma-
tique, transferts, présentations et stockage de signaux entre
systèmes informatiques et systèmes de télécommunications;
transmission et stockage de signaux de codage et de sécurité et
de leurs modifications pour le commerce électronique par voie
téléinformatique; services d'information multimédias, égale-
ment interactifs, notamment transmission d'informations rela-
tives à des compétitions, concours, loteries et collectes de

fonds par voie téléinformatique entre bases de données entre
appareils d'usager.

42 Conseil en télécommunications; consultations et
conseils professionnels en systèmes informatiques et en systè-
mes de télématique pour le stockage et l'extraction de données
et d'informations ainsi que conception de systèmes de téléma-
tique; conseil portant sur l'utilisation et les fonctions du maté-
riel informatique et des logiciels pour ordinateurs personnels
y compris les informations de bases de données, réalisation et
traitement de plans d'implantation par voie informatique, trai-
tement de données; location de temps d'accès pour des bases
de données.
(821) SE, 26.05.1998, 98-04241.
(300) SE, 26.05.1998, 98-04241.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, GB, IS, NO, PT, RU.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 16.11.1998 707 793
(732) 24Store Sweden Aktiebolag

Gustavlundsvägen 151 A, S-167 51 BROMMA (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(531) 27.7.
(511) 9 Telecommunication and computer units and appa-
ratus for executing payments; security devices; computer pro-
grams and data bases for recording on magnetic data carriers;
CD-ROM discs, floppy discs, cassettes, records and other ma-
chine readable media for storing, processing and transferring of
data, texts, sounds and images.

35 Advertising and publicity activities, leasing of ad-
vertising space, arranging of exhibitions for commercial or pu-
blicity purposes, consultation/advice and support in connection
with business management; input, processing, controlling, sto-
ring, marketing and/or preparation of data in the form of words
and images in data bases in the data and telecommunication
nets.

38 Telecommunication and computer communication
activities, transfers, presentations and storage of signals
between computer and telecommunication systems; transmit-
ting and storing of coding and security signals and signal chan-
ges for electronic trade via telecommunication and computer
systems; multi media information services, also interactive, na-
mely transmission of information relating to competitions, con-
tests, lotteries and fund-raisings, by transferring telecommuni-
cation and computer supported data from databases to user's
apparatus.

42 Consulting activities within the field of telecom-
munication; professional consulting and professional advising
activities related to computer systems, communication systems
for storing and retrieving of data information as well as design
of communication systems; advising related to the use and
function of hardware and software for personal computers in-
cluding information of data bases, producing and processing of
layouts in computer form, data processing; leasing of access
time for data bases.

9 Unités et appareils de télécommunications et d'in-
formatique pour l'exécution de paiements; dispositifs de sécu-
rité; programmes informatiques et bases de données destinés à
être enregistrés sur des supports de données magnétiques; cé-
déroms, disquettes, cassettes, disques phonographiques et
autres supports lisibles par machine pour le stockage, le trai-
tement et le transfert de données, de textes, de sons et d'images.

35 Opérations publicitaires, location d'espace publi-
citaire, organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires, conseil et assistance en rapport avec la gestion
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d'entreprises; saisie, traitement, contrôle, stockage, commer-
cialisation et/ou mise en forme de données sous forme de mots
et d'images dans des bases de données de réseaux télématiques
et de réseaux de télécommunications.

38 Télécommunications et opérations de téléinforma-
tique, transferts, présentations et stockage de signaux entre
systèmes informatiques et systèmes de télécommunications;
transmission et stockage de signaux de codage et de sécurité et
de leurs modifications pour le commerce électronique par voie
téléinformatique; services d'information multimédias, égale-
ment interactifs, notamment transmission d'informations rela-
tives à des compétitions, concours, loteries et collectes de
fonds par voie téléinformatique entre bases de données et ap-
pareils d'usager.

42 Conseil en télécommunications; consultations et
conseils professionnels en systèmes informatiques et en systè-
mes de télématique pour le stockage et l'extraction de données
et d'informations ainsi que conception de systèmes de téléma-
tique; conseil portant sur l'utilisation et les fonctions du maté-
riel informatique et des logiciels pour ordinateurs personnels
y compris les informations de bases de données, réalisation et
traitement de plans d'implantation par voie informatique, trai-
tement de données; location de temps d'accès pour des bases
de données.
(821) SE, 19.05.1998, 98-04067.
(300) SE, 19.05.1998, 98-04067.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, GB, IS, NO, PT, RU.
(527) GB.
(580) 18.03.1999

(151) 25.01.1999 707 794
(732) Pra¾ ské pivovary a.s.

Nádra¾ ní 84, CZ-150 54 Praha 5 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science.

3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques

pour la médecine et l'hygiène, préparations vétérinaires, pro-
duits alimentaires et diététiques à usage médical.
(822) CZ, 25.01.1999, 215379.
(300) CZ, 13.08.1998, 135248.
(831) BY, HU, PL, RU, SK.
(580) 18.03.1999

(151) 25.01.1999 707 795
(732) Point Break Europe B.V.

6C, Larikslaan, NL-3833 AM LEUSDEN (NL).

(531) 25.3; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs non
compris dans d'autres classes; parapluies.

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

non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 30.09.1998, 637303.

(300) BX, 30.09.1998, 637303.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 18.03.1999

(151) 19.01.1999 707 796
(732) BONOMI S.p.A.

V.le delle Scienze 6, I-20082 BINASCO MI (IT).

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

(531) 2.1; 5.7; 27.5; 29.1.
(571) La marque est formée par une représentation de fantai-

sie constituée par "Le Dieu du Soleil des Maya" à cou-
leurs vives en secteurs jaunes, bleus, verts, rouges, oran-
ges, blancs et noirs; la figure est accompagnée par
l'inscription "caffè BONOMI sous vide poussé", tandis
que l'ensemble est bordé en haut et en bas par une ligne
verte et par une bande orangée avec la reproduction de
grains de café noirs stylisés et alignés.

(591) Jaune, bleu, vert, rouge, orange, blanc et noir. 
(511) 30 Café.
(822) IT, 27.01.1986, 396070.
(831) CH, LI, SK.
(580) 18.03.1999

(151) 26.11.1998 707 797
(732) roma Rolladensysteme GmbH

10, Stockerweg, D-89331 Burgau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely roller
blinds made of metal and comprising parts made of plastic;
doors made of metal and comprising parts made of plastic, like
rolling doors, sliding doors, swing doors, tilting doors, subdivi-
ded doors, sectional doors, folding doors; blinds made of metal
and comprising parts made of plastic; roller blinds made of me-
tal and comprising parts made of plastic and/or textile fabric;
sun blinds made of metal and comprising parts made of plastic
and/or textile fabric; roofings made of metal and comprising
parts made of plastic and/or textile fabric, parts for all the abo-
ve-mentioned goods.

19 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
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protection and/or sun shade and/or for darkening, namely roller
blinds made of plastic and comprising parts made of metal;
doors made of plastic and comprising parts made of metal, like
rolling doors, sliding doors, swing doors, tilting doors, subdivi-
ded doors, sectional doors, folding doors; blinds made of plas-
tic and comprising parts made of metal; roller blinds made of
plastic and comprising parts made of metal and/or textile fa-
bric; sun blinds made of plastic and comprising parts made of
metal and/or textile fabric; roofings made of plastic and com-
prising parts made of metal and/or textile fabric, parts of all the
above-mentioned goods.

22 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely roller
blinds made of textile fabric and comprising parts made of me-
tal and/or plastic; sun blinds made of textile fabric and compri-
sing parts made of metal and/or plastic, roofings made of textile
fabric and comprising parts made of metal and/or plastic, parts
of all the above-mentioned goods.

6 Dispositifs de fermeture de toutes les ouvertures
des bâtiments, ouvertures de clôture, ouvertures dans les murs
et/ou pour la protection contre les intempéries et/ou la protec-
tion de la vue et/ou comme pare-soleil et/ou pour assombrir, à
savoir stores roulants en métal comprenant des pièces en plas-
tique; portes en métal comprenant des pièces en plastique, tel-
les que portes roulantes, portes coulissantes, portes battantes,
portes basculantes, portes composées de sous-divisions, portes
sectionnelles, portes pliantes; stores en métal comprenant des
pièces en plastique; stores roulants en métal comprenant des
pièces en plastique et/ou en textile; stores pare-soleil en métal
comprenant des pièces en plastique et/ou en textile; couvertu-
res de toit en métal comprenant des pièces en plastique et/ou
en textile, pièces pour tous les produits susmentionnés.

19 Dispositifs de fermeture de toutes les ouvertures
des bâtiments, ouvertures de clôture, ouvertures dans les murs
et/ou pour la protection contre les intempéries et/ou la protec-
tion de la vue et/ou en tant que pare-soleil et/ou pour assom-
brir, à savoir stores roulants en plastique comprenant des piè-
ces métalliques; portes en plastique comprenant des pièces
métalliques, telles que portes roulantes, portes coulissantes,
portes battantes, portes basculantes, portes composées de
sous-divisions, portes sectionnelles, portes pliantes; stores en
plastique comprenant des pièces en métal; stores roulants en
plastique et comprenant des pièces en métal et/ou en textile;
stores pare-soleil en plastique comprenant des pièces en métal
et/ou en textile; couverture de toits en plastique comprenant
des pièces en métal et/ou en textile, éléments de tous les pro-
duits précités.

22 Dispositifs de fermeture de toutes les ouvertures
des bâtiments, ouvertures de clôture, ouvertures dans les murs
et/ou pour la protection contre les intempéries et/ou la protec-
tion de la vue et/ou en tant que pare-soleil et/ou pour assom-
brir, à savoir stores roulants en textile comprenant des pièces
en métal et/ou en plastique; stores pare-soleil en textile com-
prenant des pièces en métal et/ou en plastique, couverture de
toits en textile comprenant des pièces en métal et/ou en plasti-
que, éléments de tous les produits précités.

(822) DE, 22.10.1998, 398 41 667.
(300) DE, 24.07.1998, 398 41 667.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 04.03.1999 707 798
(732) Silvio Broder

22,Mühlestiegrain, CH-4125 Riehen (CH).
Mark Ringier
23, Grenzacherweg, CH-4125 Riehen (CH).

(750) Silvio Broder, 22,Mühlestiegrain, CH-4125 Riehen
(CH).

(531) 1.5; 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour lessiver, savons.

10 Dents artificielles.
14 Métaux précieux et leurs alliages.
25 Vêtements.
42 Services dentaires.

(822) CH, 12.08.1998, 456 140.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 25.03.1999

(151) 10.11.1998 707 799
(732) Danny van Eijsselsteijn

25, Vuurdoornstraat, NL-6101 MB ECHT (NL).

(511) 3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical preparations in powder and tablet

form, particularly for improving the growth or the form of the
human body; compositions based on cereals and plants in
powder and tablet form, for improving the growth and the form
of the human body for medical and/or dietetic purposes.

3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques sous forme de poudres

et comprimés, destinés notamment à favoriser la croissance et
la bonne formation du corps humain; compositions à base de
céréales et de plantes sous forme de poudres et de comprimés
pour favoriser la croissance et la bonne formation du corps hu-
main, à usage médical et/ou diététique.
(822) BX, 09.07.1996, 595834.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 16.09.1998 707 800
(732) ROVER GROUP LIMITED

International Headquarters, Warwick Technology Park,
WARWICK, CV34 6RG (GB).

(842) An incorporated limited liability company, United Kin-
gdom, registered in England.

(511) 6 Pressings, panels, stampings, castings, forgings
and extrusions; metal hardware, pipes, piping, pipework, tu-
bing, screws, nuts, bolts, washers, locks, safes, fasteners and
fixings, all for automotive use; containers, money boxes, key
rings, keys, badges, emblems for vehicles, signs, nameplates,
number plates, vehicle identification plates; all made wholly or
principally of common metals or their alloys; parts and fittings
for motor land vehicles.
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7 Universal joints, fans, radiators, silencers, starters,
carburettors, fuel injection apparatus, belts, cylinder heads, cy-
linder liners, pistons, piston rings, piston pins, control cables,
control mechanisms, valves, filters, engine speed governors,
electric generators, electric alternators, electric dynamos, bea-
rings, pumps, exhausts, turbochargers, camshafts, crankshafts,
crank cases, connecting rods, spark plugs, electric ignition de-
vices and exhaust manifolds, all for automobile engines, and
components therefor; parts and fittings for internal combustion
engines, parts for engines of land vehicles.

8 Hand tools and hand implements; penknives; ra-
zors.

9 Aerials; alarms, anti-theft warning apparatus and
instruments; ammeters; anodes; batteries for vehicles, battery
chargers; blinkers (signalling lights), direction indicating appa-
ratus and instruments; luminous or mechanical panels; cables;
capacitors; cathodes; compasses, navigational instruments;
condensers; conduits; electric coils, connectors, couplings,
plugs, sockets; electric bolts, locks, closures; fault detectors;
fuel level indicators, pressure indicators, speed indicators, tem-
perature level indicators, water level indicators; fuses; gauges;
meters; micrometers; microprocessors; ohmmeters; regulators;
relays; semiconductors; speed control apparatus and instru-
ments; switches; thermostats.

11 Lighting, heating, cooling, ventilating and air con-
ditioning apparatus; parts and fittings for all the aforesaid
goods; lamps.

12 Land vehicles and their engines; parts and fittings
for all the aforesaid goods; shaped covers for steering wheels,
for vehicle seats, and for land vehicles; air pumps for inflating
vehicle tyres; sun blinds, roof racks, luggage carriers, cycle
carriers, sail board carriers, ski carriers, and snow chains, all
for motor land vehicles.

14 Jewellery; clocks; watches; brooches, cufflinks, or-
namental pins, tie clips and tie pins; articles of precious metal
or coated therewith; key fobs.

16 Printed matter, stationery, books, and printed pu-
blications; office requisites (other than furniture); instructional
and teaching materials (other than apparatus); writing and
drawing instruments and materials; drink mats; photographs,
stickers, labels, decalcomanias, playing cards, rulers, post-
cards, picture cards, bookmarks, paperweights, and book co-
vers; diaries, notebooks, appointment books, address books,
combinations of such goods, and covers therefor; business card
holders, cheque book covers, and passport covers and holders;
folders, holders and covers, all intended for or containing note-
books, notepads, paper, pens, pencils, and/or erasers; road fund
and tax disc holders made of plastic film or sheet materials;
mats and coasters, all made wholly or principally of paper and/
or paper derivatives.

18 Wallets, purses, backpacks, travelling bags, travel-
ling cases, handbags, parasols, umbrellas, childrens' satchels,
suitcases, and luggage; key fobs, key cases, bags, cases, and
holders, all made wholly or principally of leather or imitation
leather.

25 Articles of outerclothing, headgear, t-shirts, boxer
shorts, and ties; all included in this class; but not including
skirts or dresses.

27 Mats, carpets, and floor coverings, shaped of fitted
mats and floor coverings for motor land vehicles.

28 Toys, games and playthings; all in the form of or
relating to motor cars; scale model vehicles and kits therefor;
balloons; sporting articles; all included in this class.

34 Lighters, matches, and smokers' requisites.
6 Pièces forgées à la presse ou embouties, panneaux,

pièces matricées ou estampées, pièces coulées, pièces forgées
et profilés extrudés ou filés; quincaillerie métallique, tuyaux,
tuyauteries, conduites, tubulures, vis, écrous, boulons, rondel-
les, serrures, coffres-forts, attaches et fixations, tous lesdits
produits utilisés dans l'industrie automobile; récipients, cof-
frets-caisses, porte-clés, clés, badges, emblèmes pour véhicu-
les, panneaux, plaques signalétiques, plaques d'immatricula-
tion, plaques d'identification de véhicule; tous entièrement ou

essentiellement faits de métaux communs ou de leurs alliages;
éléments et accessoires pour véhicules automobiles terrestres.

7 Joints de cardan, ventilateurs, radiateurs, silen-
cieux, démarreurs, carburateurs, appareillage d'injection de
combustible, courroies, culasses, chemises de cylindre, pis-
tons, segments de pistons, axes de piston, câbles de commande,
mécanismes de commande, soupapes, filtres, régulateurs de vi-
tesse, génératrices électriques, alternateurs électriques, dyna-
mos, paliers et coussinets, pompes, échappements, turbocom-
presseurs, arbres à cames, vilebrequins, carters, bielles,
bougies d'allumage, dispositifs d'allumage électriques et col-
lecteurs d'échappement, tous lesdits produits pour moteurs
automobiles et leurs composants; pièces et accessoires pour
moteurs à combustion interne, éléments pour moteurs de véhi-
cules terrestres.

8 Outils et instruments à main; canifs; rasoirs.
9 Antennes; instruments d'alarme, avertisseurs et

instruments contre le vol; ampèremètres; anodes; batteries
pour véhicules, chargeurs de batterie; clignotants (signaux lu-
mineux), indicateurs de direction; panneaux lumineux ou mé-
caniques; câbles; condensateurs électriques; cathodes; com-
pas, instruments de navigation; condenseurs; conduits;
bobines électriques, connecteurs, raccordements, fiches, prises
femelles; boulons, serrures et fermetures électriques; détec-
teurs de pannes; indicateurs de niveau de carburant, enregis-
treurs de pression, indicateurs de vitesse, indicateurs de tem-
pérature, indicateurs de niveau d'eau; fusibles; jauges;
compteurs; micromètres; microprocesseurs; ohmmètres; régu-
lateurs; relais; semi-conducteurs; régulateurs de vitesse; in-
terrupteurs; thermostats.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de refroidisse-
ment, de ventilation et de climatisation; éléments et accessoi-
res pour tous les produits précités; lampes d'éclairage.

12 Véhicules terrestres et leurs moteurs; éléments et
accessoires pour tous les produits précités; housses profilées
pour volants et sièges de véhicule, et bâches profilées pour vé-
hicules terrestres; pompes pneumatiques pour le gonflage des
pneus de véhicule; stores pare-soleil, galeries de toit, porte-ba-
gages, porte-cycles, porte-planches à voile, porte-skis, et chaî-
nes à neige, tous lesdits produits pour véhicules terrestres mo-
torisés.

14 Articles de bijouterie; horloges et pendules; mon-
tres; broches, boutons de manchettes, épingles de parure, épin-
gles et pinces de cravates; articles en métal précieux ou en pla-
qué; chaînes porte-clés.

16 Imprimés, articles de papeterie, livres, et publica-
tions; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
instruments et matériel pour écrire et dessiner; des-
sous-de-verre; photographies, autocollants, étiquettes, décal-
comanies, cartes à jouer, règles, cartes postales, cartes posta-
les illustrées, signets, presse-papiers, et couvertures de livre;
agendas, carnets, carnets de rendez-vous, carnets d'adresses,
combinaisons desdits produits et leurs couvertures; porte-car-
tes de visite, porte-chéquiers, et porte-passeports et pochettes
pour passeports; chemises, pochettes et enveloppes, conçues
pour le rangement de carnets, blocs-notes, papier, stylos,
crayons, et/ou de gommes à effacer; pochettes en film ou en
feuille plastique pour cartes grises et vignettes automobiles;
dessous-de-plats et dessous-de-bouteille, tous entièrement ou
essentiellement faits de papier et/ou de dérivés du papier.

18 Portefeuilles, bourses, sacs à dos, sacs de voyage,
valises, sacs à main, parasols, parapluies, cartables pour en-
fants, valises, bagages à main; chaînes porte-clés, étuis por-
te-clés, sacs, étuis, coffrets ou mallettes, et pochettes, tous en-
tièrement ou essentiellement en cuir ou en imitation cuir.

25 Vêtements de dessus, chapellerie, tee-shirts,
boxer-shorts, et cravates; tous compris dans cette classe; hor-
mis jupes ou robes.

27 Nattes, tapis, et revêtements de sols, tapis et revê-
tements de sol profilés pour véhicules terrestres motorisés.

28 Jouets et jeux ayant la forme de voitures ou ayant
un rapport avec les voitures; modèles réduits de véhicules et
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leurs coffrets d'assemblage; ballons; articles de sport; tous
compris dans cette classe.

34 Briquets, allumettes, et articles pour fumeurs.
(822) GB, 14.02.1997, 2123658; 30.09.1993, 1549115;

25.02.1994, 1563545; 25.02.1994, 1563546;
25.02.1994, 1563547.

(832) CH, CN, CZ, NO, PL, RU.
(851) CH.
For this country class 12 has to be cancelled. / Pour ce pays, la
classe 12 doit être radiée.

CZ, PL, RU.
For these countries classes 6, 7, 8, 9, 11, 14, 27, 28 and 34 have
to be cancelled. / Pour ces pays, les classes 6, 7, 8, 9, 11, 14,
27, 28 et 34 doivent être radiées.

NO.
For this country class 6 has to be cancelled. / Pour ce pays, la
classe 6 doit être radiée.
(580) 25.03.1999

(151) 23.10.1998 707 801
(732) Polytherm Vertriebsgesellschaft

haustechnischer Artikel mbH
Prof.-Katerkamp-Str. 5, D-48607 Ochtrup (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Parts for heating installations, namely pipes, heater
cables, mouldings, fittings, connector and distributor equip-
ment, couplings, sleeves, clamps, wall-attachable mountings,
pipe and cable mountings, pipe guiding bends and brackets,
heater cables.

11 Parts for heating installations, namely pipes, moul-
dings, fittings, connector and distributor equipment, couplings,
sleeves, clamps, wall-attachable mountings, pipe and cable
mountings, pipe guiding bends and brackets, heater cables.

17 Pipes, mouldings, fittings, connector and distribu-
tor equipment, couplings, sleeves, clamps, wall-attachable
mountings, pipe and cable mountings, pipe guiding bends and
brackets; finished articles of synthetic material in the field of
heat insulation and heating installation, namely insulating pla-
tes and mats, mounting plates and sheets for the attachment and
laying of pipes; pipes of organic raw materials, insulating
means consisting of half-shells of synthetic material and tubes
of synthetic material for pipes and conduits; sealing sheets of
synthetic materials for construction and heating purposes; pi-
pes of organic raw materials as part of heating installations; in-
sulating means consisting of half-shells of synthetic material
and tubes of synthetic material for pipes and conduits; sealing
sheets of synthetic materials for construction and heating
purposes.

6 Pièces pour installations de chauffage, à savoir ca-
nalisations, câbles d'appareil de chauffage, moulages, garnitu-
res, matériel de raccordement et de distribution, raccords,
manchons, colliers de serrage, accessoires de montage à fixa-
tion murale, accessoires de montage de tuyau et de câble, cou-
des et équerres de support de tuyau.

11 Pièces pour installations de chauffage, à savoir
tuyaux, moulages, garnitures, matériel de raccordement et de
distribution, raccords, manchons, colliers de serrage, acces-
soires de montage à fixation murale, accessoires de montage
de tuyau et de câble, coudes et équerres de support de tuyaux,
câbles d'appareil de chauffage.

17 Tuyaux, moulages, garnitures, matériel de raccor-
dement et de distribution, raccords, manchons, colliers de ser-
rage, accessoires de montage à fixation murale, accessoires de
montage de tuyau et de câble, coudes et équerres de support de
tuyau; produits finis en matière synthétique destinés à l'isola-
tion thermique et au calorifugeage de chaudière, à savoir pla-

ques et matelas isolants, plaques de montage et feuilles de fixa-
tion et de pose de tuyaux; canalisations fabriquées à partir de
matières organiques brutes, isolants constitués de demi-co-
quilles et tubes synthétiques pour tuyaux et canalisations;
feuilles d'étanchéité en matières synthétiques pour le bâtiment
et le chauffage; canalisations en matières organiques brutes
comme composants d'installations de chauffage; isolants cons-
titués de demi-coquilles et tubes synthétiques pour tuyaux et
canalisations; feuilles d'étanchéité en matières synthétiques
pour le bâtiment et le chauffage.
(822) DE, 26.05.1998, 398 22 460.
(300) DE, 23.04.1998, 398 22 460.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 18.11.1998 707 802
(732) ASPEN PETROLEUM AB

Sjöportsgatan 2, S-417 64 GÖTEBORG (SE).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry which can conduct heat
and cold.

1 Produits chimiques conducteurs de chaleur et de
froid à usage industriel.
(822) SE, 27.02.1998, 326425.
(832) CH, NO.
(580) 25.03.1999

(151) 13.01.1999 707 803
(732) Kemira Agro Pernis B.V.

17, Vondelingenplaat, NL-3196 KL VONDELIN-
GENPLAAT RT. (NL).

(842) private company.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 1 Plant fertilizer; soil conditioning chemicals; soil
desalination products; additives for fertilizers and other similar
products, not included in other classes for agricultural and hor-
ticultural purposes; the aforementioned products containing
gypsum.

19 Unprocessed artificial gypsum for the plaster in-
dustry; plaster and building materials made of plaster.

1 Engrais pour les plantes; agents chimiques
d'amendement des sols; produits de dessalement des sols; ad-
ditifs pour engrais et produits similaires, non compris dans
d'autres classes, destinés à l'agriculture et à l'horticulture; les
produits précités contenant du gypse.

19 Gypse artificiel à l'état brut pour l'industrie du plâ-
tre; plâtre et matériaux de construction en plâtre.
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(822) BX, 17.07.1998, 636018.
(300) BX, 17.07.1998, 636018.
(831) DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 18.02.1999 707 804
(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) 4 Oils; greases; lubricants; fuels.

4 Huiles; graisses; lubrifiants; combustibles.
(821) GB, 05.02.1999, 2187890.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, HU, IS, LI, MC, NO,

PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 707 805
(732) Lufthansa AirPlus

Servicekarten GmbH
7, Hans-Böckler-Strasse, D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software recorded on data carriers of all kinds.

9 Logiciels mémorisés sur des supports de données
en tous genres.

(822) DE, 24.08.1998, 398 34 263.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 15.01.1999 707 806
(732) Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH

71, Hummelsbütteler Steindamm, D-22851 Norderstedt
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical apparatus and instruments.

41 Seminars and training programs in surgery.
42 Surgical services.
10 Appareils et instruments chirurgicaux.
41 Séminaires et programmes de formation en chirur-

gie.
42 Services chirurgicaux.

(822) DE, 14.09.1998, 398 40 725.
(300) DE, 15.07.1998, 398 40 725.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 01.08.1998 707 807
(732) IMS Morat Söhne GmbH

16, Heinrich-Hertz-Strasse, D-78166 Donaueschingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Gearings made of metal and of plastic included in
this class, particularly used in electrical and electronic devices,
scientific, electronic and electrical instruments and measuring
devices, in devices for recording, weighing, signalling and con-
trolling, in devices for cash registers, calculators and compu-
ters, in medical devices and instruments, in devices for heating
and air conditioning, in devices for sanitary facilities, in devi-
ces for windowshades, shutters and roll-up doors, in devices
for kitchen appliances and household devices, in devices for
games, toys and sports.

12 Gearings for motor vehicles, aircrafts and crafts,
included in this class, particularly gearings for seat adjust-
ments, window winders, searchlight regulators, windscreen wi-
pers; gearings for aeronautical drive assemblies and controlling
plants.

7 Engrenages en métal et en plastique compris dans
cette classe, notamment utilisés dans les dispositifs électriques
et électroniques, instruments scientifiques, électroniques et
électriques et de dispositifs de mesure, dans des dispositifs
d'enregistrement, de pesée, de signalisation et de commande,
dans des dispositifs pour caisses enregistreuses, machines à
calculer et ordinateurs, dans des instruments et appareils mé-
dicaux, dans des dispositifs de chauffage et de climatisation,
dans des dispositifs pour installations sanitaires, dans des dis-
positifs pour stores, volets et porte-rideaux, dans des disposi-
tifs pour équipements de cuisine et équipements ménagers,
dans des dispositifs de jeu, jouets et sports.

12 Engrenages pour véhicules automobiles, avions et
engins, compris dans cette classe, en particulier engrenages
pour dispositifs de réglage de siège, remonte-vitres, réglages
de lampes-torches, essuie-glaces; engrenages pour boîtes
d'entraînement d'aéronautique et postes de commande.
(822) DE, 13.11.1997, 397 35 162.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 15.01.1999 707 808
(732) ITTIMPORT S.p.A. - Compagnia

Italiana Commercio Ittico
Via Plava, 4/5, I-23900 LECCO (IT).

(571) La marque est constituée par la mention de fantaisie IT-
TYC.

(511) 29 Produits alimentaires surgelés, poissons, viandes,
fruits, légumes.

30 Produits alimentaires surgelés.
(822) IT, 22.09.1994, 629.163.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI.
(580) 25.03.1999
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(151) 18.01.1999 707 809
(732) META APPAREL S.P.A.

4, via G. Pastore, I-52100 AREZZO (IT).

(531) 3.7; 27.5.
(571) La marque représente les mots "ALLEY & SONS" sur

une figure de canard.
(511) 25 Bonneterie, bretelles, chandails, chapeaux, chemi-
ses, chemisettes, cravates, écharpes, foulards, gants (habille-
ment), imperméables, jupes, maillots, manteaux, pantalons,
pardessus, robes, vêtements confectionnés, vêtements de des-
sus, vestes.
(822) IT, 19.02.1996, 670.869.
(831) AT, CH, DE.
(580) 25.03.1999

(151) 08.01.1999 707 810
(732) DI MAURO s.r.l.

Via Padova, 286, I-20132 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapeaux.
(822) IT, 04.12.1996, 694.305.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 27.01.1999 707 811
(732) LUCIANO CORTESI

Via Eschido SNC, I-04010 SERMONETA (IT).
(750) SNC S.S., 148, Pontina Km. 66.758, I-04010 BORGO

PIAVE (LT) (IT).

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

(531) 3.1; 22.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) L'inscription est accompagnée par un renard stylisé

avec l'oeil gauche fermé et avec la queue portant une
clochette.

(511) 9 Alarmes.
(822) IT, 10.03.1998, 741454.

(831) AT, CZ, ES, FR, HR, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA.

(580) 25.03.1999

(151) 02.03.1999 707 812
(732) MAMA, spol. s r.o.

Krajinská cesta 4822/1, SK-921 01 Piešt'any (SK).

(531) 27.5.
(511) 12 Cadres de cycles; porte-bagages pour véhicules; bi-
cyclettes; indicateurs de direction pour bicyclettes; pare-boue;
chaînes de cycles; guidons de cycles, chambres à air pour bicy-
clettes; bandages pour bicyclettes; engrenages de bicyclettes;
freins de bicyclettes; jantes de bicyclettes; manivelles de cy-
cles; moyeux de cycles; pédales de cycles; pompes de bicyclet-
tes; rayons de bicyclettes; roues de cycles; selles de bicyclettes;
béquilles de cycles; sonnettes de cycles; filets pour bicyclettes;
housses de selles pour bicyclettes ou pour motocyclettes;
boyaux pour cycles.

28 Bicyclettes fixes d'entraînement; rouleaux pour bi-
cyclettes fixes d'entraînement; protège-coudes (articles de
sport).

39 Location de voitures.
(822) SK, 16.09.1998, 181 923.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, LV, MK,

PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 02.03.1999 707 813
(732) MAMA, spol. s r.o.

Krajinská cesta 4822/1, SK-921 01 Piešt'any (SK).

(541) caractères standard.
(511) 12 Cadres de cycles; porte-bagages pour véhicules; bi-
cyclettes; indicateurs de direction pour bicyclettes; pare-boue;
chaînes de cycles; guidons de cycles; chambres à air pour bicy-
clettes; bandages pour bicyclettes; engrenages de bicyclettes;
freins de bicyclettes; jantes de bicyclettes; manivelles de cy-
cles; moyeux de cycles; pédales de cycles; pompes de bicyclet-
tes; rayons de bicyclettes; roues de cycles; selles de bicyclettes;
béquilles de cycles; sonnettes de cycles; filets pour bicyclettes;
housses de selles pour bicyclettes ou pour motocyclettes;
boyaux pour cycles.

28 Bicyclettes fixes d'entraînement; rouleaux pour bi-
cyclettes fixes d'entraînement; protège-coudes (articles de
sport).

39 Location de voitures.
(822) SK, 16.09.1998, 181 924.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, LV, MK,

PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 14.01.1999 707 814
(732) ASSA-RUKO Sicherheitssysteme GmbH

187, Vogelsanger Strasse, D-50825 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Serrures, barillets, boîtes de serrures, clefs (com-
pris dans cette classe).
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9 Serrures, barillets, boîtes de serrures, clefs (com-
pris dans cette classe).

20 Serrures, barillets, boîtes de serrures, clefs (com-
pris dans cette classe).

(822) DE, 17.12.1998, 398 62 041.
(300) DE, 28.10.1998, 398 62 041.
(831) AT.
(580) 25.03.1999

(151) 21.01.1999 707 815
(732) Spinner GmbH Elektronische Fabrik

33, Erzgießereistrasse, D-80335 München (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils techniques de communications et appa-
reils à haute fréquence et leurs parties constitutives.

(822) DE, 08.10.1998, 398 43 028.
(300) DE, 30.07.1998, 398 43 028.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 25.03.1999

(151) 05.11.1998 707 816
(732) Wer liefert was? GmbH

18, Normannenweg, D-20537 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services rendus par une banque de données, en par-
ticulier collecte, enregistrement, analyse, mise à jour et assis-
tance à la direction d'entreprise ou l'exécution des affaires no-
tamment fourniture (livraison) de données et d'informations
pour préparer la voie à des relations d'affaires et économiques.

35 Services provided by a data base, particularly col-
lection, recording, analysis, updating and particularly delivery
(supply) of data and information for enterprise or business ma-
nagement assistance for economic and business contact prepa-
ration.

(822) DE, 19.08.1998, 398 28 237.
(300) DE, 19.05.1998, 398 28 237.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 25.03.1999

(151) 22.12.1998 707 817
(732) Schweizerischer Verein Balgrist

Forchstrasse 340, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 26.4; 26.11; 26.15; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
bandages hygiéniques, compresses, emplâtres et articles pour
pansements.

9 Cassettes vidéo et supports d'enregistrement ma-
gnétiques; appareils pour la mémorisation, l'enregistrement, le
traitement, la transmission et la reproduction des données, du
son et des images.

10 Appareils hygiéniques médicaux; appareils ortho-
pédiques, chaussures orthopédiques et supports orthopédiques
pour chaussures; appareils et instruments médicaux pour le
soutien et l'entraînement de la tenue (du corps) et des organes
de mouvement; prothèses; vêtements de soutien, bas et vête-
ments de compression.

12 Fauteuils roulants pour malades.
16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception des appareils).
41 Formation, réalisation de cours et de séminaires.
42 Services orthopédiques, médicaux et thérapeuti-

ques; consultation technique, expertises, recherche et dévelop-
pement dans le domaine du régime sanitaire.

3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical products, hygienic products, sani-

tary bandages, compresses, plasters and medical dressings.
9 Video cassettes and magnetic recording media; ap-

paratus for storing, recording, processing, transmitting and re-
producing data, sound and images.

10 Sanitary apparatus for medical use; orthopaedic
appliances, orthopaedic footwear and orthopedic supports for
shoes; medical apparatus and instruments for posture and mo-
ving limb support and training; prostheses; support clothing,
pressure stockings and clothing.

12 Wheelchairs for the infirm.
16 Printed matter, instructional or teaching material

(except apparatus).
41 Training, organisation of courses and seminars.
42 Orthopaedic, medical and therapeutic services;

technical consultancy, expertise activities, research and deve-
lopment in the field of health systems.
(822) CH, 30.06.1998, 457400.
(300) CH, 30.06.1998, 457400.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, RO,

RU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(851) DK, EE, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited

to:
5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,

bandages hygiéniques, compresses, emplâtres et articles pour
pansements.

10 Appareils hygiéniques médicaux, appareils ortho-
pédiques, chaussures orthopédiques et supports orthopédiques
pour chaussures; appareils et instruments médicaux pour le
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soutien et l'entraînement de la tenue (du corps) et des organes
de mouvement; prothèses, vêtements de soutien, bas et vête-
ments de compression.

42 Services orthopédiques, médicaux et thérapeuti-
ques; consultation technique, expertises, recherche et dévelop-
pement dans le domaine du régime sanitaire.

5 Pharmaceutical products, hygienic products, sani-
tary bandages, compresses, plasters and medical dressings.

10 Sanitary apparatus for medical use, orthopaedic
appliances, orthopaedic footwear and orthopedic supports for
shoes; medical apparatus and instruments for posture and mo-
ving limb support and training; prostheses, support clothing,
pressure stockings and clothing.

42 Orthopaedic, medical and therapeutic services;
technical consultancy, expertise activities, research and deve-
lopment in the field of health systems.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 14.01.1999 707 818
(732) Cafag SA

3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer, caractères d'imprime-
ries; clichés.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter; bookbinding material; photo-
graphs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (in-
cluded in this class); playing cards, printing types; printing
blocks.
(822) CH, 12.08.1998, 457852.
(300) CH, 12.08.1998, 457852.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT, RU, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 21.01.1999 707 819
(732) Edenta AG

Dental rotary Instruments
Hauptstrasse 7, CH-9434 Au SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Instruments dentaires et instruments de technique
dentaire, à savoir assortiments de finition et de polissage pour
céramique.

10 Dental and dentistry technique instruments, na-
mely ceramic finishing and polishing sets.
(822) CH, 13.08.1998, 458001.
(300) CH, 13.08.1998, 458001.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 18.01.1999 707 820
(732) Return to the Roots GmbH

Schmalzgrubenstrasse 31, CH-8842 Unteriberg (CH).

(531) 5.5; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques et pour le soin du corps.

9 Cassettes, disques compacts.
25 Vêtements.
41 Organisation et réalisation de cours pour la forma-

tion de la personnalité.
3 Cosmetics and body care products.
9 Cassettes, compact disks.

25 Clothing.
41 Organising and running courses for personality

training.

(822) CH, 13.08.1998, 457791.
(300) CH, 13.08.1998, 457791.
(831) AT, DE, IT, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 25.01.1999 707 821
(732) Inter Training Systems AG

Untere Roostmatt 8, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(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; 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.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; tous les services précités étant en rela-
tion avec l'enseignement de la langue anglaise.
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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; all the above goods for English language teaching.

16 Printed matter, instructional or teaching material
(except apparatus); all the above goods for English language
teaching.

41 Education, training, entertainment, sports and cul-
tural activities; all the above services related to English lan-
guage teaching.

42 Computer programming, scientific and industrial
research; all the above services related to English language
teaching.
(822) CH, 17.07.1997, 457367.
(831) AT, BG, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

KZ, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 13.01.1999 707 822
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose, CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 8 Cuillers, couteaux.

9 Films impressionnés, films vidéo cinématographi-
ques, bandes magnétiques avec enregistrements, films, tous
ayant pour sujet le patinage, casques de protection.

14 Parures (bijouterie), montres-bracelets, pin's en
métaux précieux.

16 Produits de l'imprimerie ayant pour sujet le patina-
ge, en particulier revues, périodiques, journaux, photographies,
images, catalogues, cartes, posters, publications, porte-mines.

18 Parapluies, sacs de voyage.
21 Récipients à boire.
25 Vêtements pour le patinage artistique et le patinage

de vitesse, uniformes pour le patinage, vêtements pour hom-
mes, femmes et enfants, en particulier pull-overs, chapeaux,
vestes, sweat-shirts, t-shirts, shorts, gilets, blouses, pantalons,
pantalons de survêtement molletonnés, combinaisons de pati-
nage, chaussures, chaussettes en molleton, bandeaux pour la tê-
te, bandeaux de transpiration.

26 Badges ornementaux, pin's.
28 Articles de sport (compris dans cette classe), équi-

pement de sport, en particulier patins, protecteurs pour le pati-
nage de vitesse, jeux, sacs de sport.

41 Organisation et conduite de championnats de pati-
nage artistique et de vitesse, organisation d'ateliers de forma-
tion (workshops) en matière de patinage, enseignement et le-
çons de patinage, organisation et conduite de conférences et
d'expositions de patinage artistique et de vitesse, organisation
et mise à disposition d'établissements de sport pour des cham-
pionnats de patinage artistique et de vitesse.

8 Spoons, knives.
9 Exposed films, cinematographic video films, ma-

gnetic tapes with recordings, films, all on skating, protective
helmets.

14 Ornaments (jewellery), wristwatches, precious me-
tal lapel pins.

16 Printed matter on skating, particularly magazines,
periodicals, newspapers, photographs, images, catalogues,
cards, posters, publications and propelling pencils.

18 Umbrellas, overnight bags.
21 Drinking vessels.
25 Clothing for figure and speed skating, uniforms for

skating, clothing for men, women and children, particularly
pullovers, hats, jackets, sweatshirts, tee-shirts, shorts, cardi-
gans, blouses, trousers, fleeced tracksuit bottoms, ice skating
suits, footwear, fleeced socks, headbands, sweatbands.

26 Ornamental badges, lapel pins.
28 Sports' articles (included in this class), sports gear,

particularly skates, protective pads for speed skating, games,
sports' bags.

41 Organising and holding figure and speed skating
championships, organising training workshops on skating, tea-
ching and courses on skating, organisation and running of con-
ferences and exhibitions on figure and speed skating, organi-
sing and providing sports' establishments for figure and speed
skating championships.
(822) CH, 06.11.1998, 457843.
(300) CH, 06.11.1998, 457843.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 23.12.1998 707 823
(732) Torstone SA

4, rue J.-P.-Saint-Ours, CH-1205 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; produits
cosmétiques, à savoir produits de maquillage.

3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics, na-
mely make-up products.
(822) CH, 08.06.1989, 373158.
(832) EE.
(580) 25.03.1999

(151) 23.12.1998 707 824
(732) Torstone SA

8, rue du Nant, CH-1207 Genève (CH).

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

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.
(822) CH, 02.12.1991, 394480.
(832) EE.
(580) 25.03.1999

(151) 07.08.1998 707 825
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le traite-
ment de l'information; appareils pour l'amplification du son;
bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; disques
compacts audio et vidéo; changeurs de disques (informatique);
disques magnétiques; disques optiques; disques optiques com-
pacts, disquettes souples; supports de données magnétiques;
supports de données optiques; appareils cardio-fréquencemè-
tres électroniques; écrans de projection; encodeurs magnéti-
ques; appareils pour l'enregistrement des sons; supports d'enre-
gistrements sonores; imprimantes d'ordinateurs; circuits
imprimés; interfaces (informatique); appareils pour jeux con-
çus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision;
lasers non à usage médical; lecteurs (informatique); lecteurs
optiques; récepteurs audio et vidéo; souris; cartes son, cartes
vidéo, scanners (non à usage médical); filets de protection con-
tre les accidents, dispositifs électriques d'allumage à distance,
lunettes de visée pour armes à feu; appareils et instruments
pour l'astronomie; balance, balises lumineuses, baromètres,
bouées de repérage, de signalisation, boussoles, signaux de
brouillard, casques de protection, ceintures de natation, de sau-
vetage, combinaisons, costumes, gants, masques de plongée;
compte-pas, protège-dents, lunettes (optiques), étuis à lunettes,
extincteurs; gilets pare-balles, harnais de sécurité; hydromè-
tres, hygromètres, jeux automatiques à prépaiement, jumelles,
lampes optiques, batteries de lampes de poches, mètres (instru-
ments de mesure), appareils respiratoires pour la nage subaqua-
tique, instruments pour la navigation, paratonnerres, appareils
photographiques, radeaux de sauvetage.

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

14 Chronomètres.
16 Publications relatives aux sports de salles.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-

cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage; articles de
bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, porte-docu-
ments, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d'écoliers,
sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie non
en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de plage;
sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et attaches de sel-
les; brides (harnais); sacs de campeurs; carnassières; colliers,
housses de selles, licous, tous ces articles étant destinés aux
chevaux; courroies de patins; sacoches pour porter les enfants;
gibecières; harnais pour animaux; mors (harnachement); sacs à
dos; sacs de sport.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), cordages; ficelles, filets de pêche, filets
de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, brassiè-
res; peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de
bain; sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre,
chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemise-
rie, layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement),
vêtements imperméables, combinaisons de ski nautique, vête-
ments pour la pratique des sports; justaucorps; chapeaux, cas-
quettes, chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes; chaussures de
sport, de plage, de skis; chaussons de danse; vêtements pour la
pratique des sports (à l'exception de ceux pour la plongée); vê-
tements pour aérobics; kimonos.

27 Nattes et tapis de sol; tapis de course, tapis de judo;
tapis de gymnastique.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures, tapis);
bottines-patins (combinés); gants de boxe; sacs de frappe pour
la boxe; ring; punching-ball, équipements de salles de boxe et
de gymnastique; ailes-delta, matériel pour le tir à l'arc; arcs de
tir; bobsleighs; cerfs-volants; tournettes pour cerfs-volants;
cordes de raquettes; boyaux de raquettes; raquettes, balles de
jeu; attirail de pêche; planches à voile; planches pour le surfing
sans moteur; tubas; balles, ballons, filets pour les sports; can-
nes de golf, skis, skis nautiques, arêtes de ski, fixations de ski;
cannes à pêche et accessoires de pêche, à savoir moulinets, fils,
bouchons, hameçons, amorces et leurres; poids et haltères;
agrès; cheval d'arçon; barres parallèles, de traction, arcs; arba-
lètes et flèches; fusils lance-harpons (articles de sport); armes
fictives pour la pratique des sports de combat et du kobudo,
nunchaku; palmes pour nageurs; piscines (articles de jeu ou de
sport); toboggans pour piscines; planches à roulettes; farces et
attrapes; balançoires; portiques; trampolines; billards et balles
de billard, queues de billard; bicyclettes fixes d'entraînement;
extenseurs; (exerciseurs); armes d'escrime notamment épées,
sabres, fleurets; gants d'escrime, masques d'escrime; crosses de
hockey; quilles et boules; boules de pétanque; appareils de réé-
ducation corporelle (appareils de gymnastique); appareils de
musculation; barres de musculation; tapis de jogging électroni-
ques; planches abdominales (appareils de gymnastique); systè-
mes mécaniques pour l'entraînement à la course à pied; tables
pour tennis de table; masques de théâtre; traîneaux (articles de
sport), trottinettes; décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries).

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; compléments alimentaires (non à usage médical)
et substituts de repas (non à usage médical) à base d'hydroly-
sats de protéines et comprenant des acides aminés; protéines et
lipides pour l'alimentation humaine.

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; glucose en pou-
dre, liquide ou gélules; glucides pour l'alimentation humaine.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops; boissons
énergisantes.

37 Réparation; services d'installation; entretien et ré-
paration de matériel.

38 Agences de presse; diffusion de programmes de té-
lévision; émissions radiophoniques; émissions télévisées;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par ordinateurs; diffusion de programmes de
télévision; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion
de films cinématographiques et de programmes audiovisuels;
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoni-
ques; transmission de messages, notamment assistée par ordi-
nateurs, services télématiques.

41 Education; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; organisation de manifestations sportives; édition de li-
vres, de revues, de phonogrammes; prêts de livres; dressage
d'animaux; production et réalisation de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phono-
graphiques, d'appareils de projection de cinéma, de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; informations en matière d'éducation ou de divertisse-
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ment; exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma;
montage de programmes radiophoniques et de télévision; ser-
vices de studio d'enregistrement.

9 Apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; data processing apparatus; ampli-
fiers; head cleaning tapes; videotapes; audio and video com-
pact disks; disk changers (computer equipment); magnetic
disks; optical disks; optical compact disks, floppy disks; ma-
gnetic data media; optical data media; electronic heart rate
measuring apparatus; projection screens; magnetic encoders;
sound recording apparatus; sound recording media; printers
for use with computers; printed circuits; interfaces (for compu-
ters); apparatus for games adapted for use with television re-
ceivers only; lasers for non-medical purposes; reading devices
for data processing; optical character readers; audio and/or
video receivers; computer mice; sound cards, video cards,
scanners (for medical use); nets for protection against acci-
dents, electric apparatus for remote ignition, sighting telesco-
pes for firearms; apparatus and instruments for astronomy;
scale, luminous beacons, barometers, marking buoys, directio-
nal compasses, fog signals, protective helmets, swimming and
life-saving belts, coveralls, suits, gloves, diving masks; pedo-
meters, mouth guards, eyeglasses, eyeglass cases, fire-extin-
guishers; bullet-proof vests, safety harnesses; hydrometers,
hygrometers, coin-operated amusement machines, binoculars,
optical lamps, torch batteries, rules (measuring instruments),
underwater breathing apparatus, navigational instruments, li-
ghtning conductors, photographic apparatus, life-saving rafts.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, limbs, artificial eyes and teeth; orthopaedic
articles; surgical suture material; elbow pads, knee pads;
blood pressure apparatus.

14 Chronometers.
16 Publications relating to sports halls.
18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-

des; goods of leather or imitation leather (excluding cases
adapted to the products they are intended to contain, gloves
and belts); hand and travel bags; saddlery; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry; purses, satchels, wallets, briefcases, key cases (leather
goods); school satchels, school bags, attaché cases, non-pre-
cious metal purses, briefcases (leatherware), beach bags; bags
for climbers; mountaineering sticks; saddle trees and straps;
bridles (harness); bags for campers; shoulder bags; collars,
saddle covers, halters, all the aforementioned items intended
for horses; straps for skates; sling bags for carrying infants;
game bags; harnesses for animals; bits for animals (riding
tack); rucksacks; sports' bags.

22 Ropes (neither of rubber, nor intended as strings
for rackets or musical instruments), lines; strings, fishing nets,
camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as safety tarpaulins,
nor as pushchair covers), sails, padding and stuffing materials
(except rubber or plastics); raw fibrous textile materials.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear and hosiery, lingerie, underwear, sleeveless
knitwear; dressing gowns, bath robes, swimwear, bathing
caps; bath sandals and slippers; pyjamas, dressing gowns,
sweaters, skirts, dresses, trousers, jackets, coats, shirts, layet-
tes, neckties, scarves, belts, gloves (clothing), waterproof gar-
ments, wetsuits for waterskiing, sportswear; boddies; hats,
caps, socks, stockings, pantyhose, footwear (excluding ortho-
paedic footwear), slippers, boots; sport, beach and ski foo-
twear; ballet slippers; sportswear (except diving gear); clo-
thing for aerobics; kimonos.

27 Ground mats and carpets; running mats, judo
mats; gymnasium mats.

28 Games, toys, play balls; gymnastic and sporting
articles (except clothing, footwear and mats); skating boots
with skates attached; boxing gloves; boxing bags; ring;
punching ball, gymnastics and boxing hall equipment; hanggli-
ders, archery implements; bows for archery; bob-sleighs; ki-
tes; kite reels; strings for rackets; gut for rackets; rackets, balls
for games; fishing tackle; sailboards; surf boards without

automotive power; snorkels; balls, balloons, nets for sports;
golf clubs, skis, waterskis, edges of skis, ski bindings; fishing
rods and fishing accessories, namely fishing reels, lines, bite
indicators, fish hooks, fishing bait and lures; free weights;
sporting tackle; pommel horses; parallel bars, chin-up bars,
bows; crossbows and arrows; harpoon guns (sports articles);
dummy weapons for combat sports and for kobudo, nunchakus;
flippers for swimming; swimming pools (sports or play arti-
cles); waterslides; skateboards; jokes and conjuring tricks;
swings; crossbars and stands; trampolines; billiards and
billiard balls, billiard cues; stationary exercise bicycles; exer-
cisers; fencing weapons particularly swords, sabres, foils and
smallswords; fencing gloves, fencing masks; hockey sticks;
skittles and bowls; petanque balls; physical rehabilitation ap-
paratus (gymnastics appliances); body-building apparatus;
body-building bars; electronic jogging mats; abdominal
boards (gymnastics apparatus); mechanical training systems
for running sports; tables for table tennis; theatrical masks;
sleighs sports (equipment), scooters; Christmas tree decora-
tions (excluding lighting and confectionery).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats;
dietary supplements (for nonmedical use) and meal replace-
ments (for nonmedical use) made from protein hydrolyzates
and containing amino acids; proteins and lipids for human
consumption.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice; glucose in powder, liquid or cap-
sule form; carbohydrates for human consumption.

32 Beers; mineral and sparkling waters; non-alcoho-
lic beverages and preparations for making beverages (except
those based on coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit
drinks and fruit juices; syrups; power drinks.

37 Repairs; installation services; equipment servicing
and repair.

38 News agencies; television broadcasting; radio pro-
grammes; television programmes; computer-assisted trans-
mission of messages and images; data communication servi-
ces; television broadcasting; radio broadcasting;
broadcasting of motion picture films and audiovisual program-
mes; radio, telegraph and telephone communications; message
transmission, particularly computer-aided, telematics servi-
ces.

41 Education; educational institutions; correspon-
dence courses; training; entertainment; amusement parks;
providing casino facilities (gambling); health club services
(physical fitness); physical education; discotheque services;
operating sports facilities; sports and cultural activities; orga-
nisation of sporting events; publishing of books, magazines,
sound recordings; book loaning; animal training; show and
film production; performing arts' agencies; rental of films, vi-
deotape recorders, television sets, videotapes, sound recor-
dings, cinematographic projection apparatus and theatre sets;
arranging of competitions in the field of education or enter-
tainment; arranging and conducting of colloquiums, conferen-
ces, congresses; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; information on educational or enter-
tainment events; operating of movie theatres; movie studios;
production of radio and television programs; recording studio
services.

(822) FR, 09.02.1998, 98 717 056.
(300) FR, 09.02.1998, 98 717 056.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, VN.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 21.08.1998 707 826
(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; appareils pour le traite-
ment de l'information; appareils pour l'amplification du son;
bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; disques
compacts audio et vidéo; changeurs de disques (informatique);
disques magnétiques; disques optiques; disques optiques com-
pacts; disquettes souples; supports de données magnétiques;
supports de données optiques; écrans de projection; encodeurs
magnétiques; appareils pour l'enregistrement des sons; sup-
ports d'enregistrements sonores; imprimantes d'ordinateurs;
circuits imprimés; appareils d'intercommunication; interfaces
(informatique); appareils pour jeux conçus pour êtres utilisés
seulement avec récepteur de télévision; lasers non à usage mé-
dical; lecteurs (informatique); lecteurs optiques; logiciels; ma-
gnétoscopes; mémoires pour ordinateurs; microprocesseurs;
modems; moniteurs; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
films; processeurs (unités centrales de traitement); program-
mes du système d'exploitation enregistrée pour ordinateurs; ap-
pareils et écrans de projection; récepteurs audio et vidéo; sou-
ris; cartes son, cartes vidéo, scanners (non à usage médical);
dispositifs de protection personnelle contre les accidents, filets
de protection contre les accidents, dispositifs électriques d'allu-
mage à distance, lunettes de visée pour armes à feu; appareils
et instruments pour l'astronomie; dispositifs électriques pour
l'attraction et la destruction des insectes, balances, balises lumi-
neuses, baromètres, bouées de repérage, de signalisation, bous-
soles, signaux de brouillard, casques de protection, ceintures de
natation, de sauvetage, sifflets pour appeler les chiens, combi-
naisons, costumes, gants, masques de plongée; compte-pas,
protège-dents, lunettes (optiques), étuis à lunettes, extincteurs;
gilets pare-balles, harnais de sécurité; hydromètres, hygromè-
tres, jeux automatiques à prépaiement, jumelles, lampes opti-
ques, batteries de lampes de poches, mètres (instruments de
mesure), appareils respiratoires pour la nage subaquatique, ins-
truments pour la navigation, instruments d'observation, para-
tonnerres, appareils photographiques, radeaux de sauvetage.

38 Agences de presse; diffusion de programmes de té-
lévision; émissions radiophoniques; émissions télévisées;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par ordinateurs; diffusion de programmes ra-
diophoniques; diffusion de films cinématographiques et de
programmes audiovisuels; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques; transmission de messages, no-
tamment assistée par ordinateurs.

42 Restauration (alimentation); services de bars, cafés
et restaurants, cafétérias, cantines; agences de logement (hô-
tels, pensions); hébergement temporaire, services de camps de
vacances (hébergement), services de réservation d'hôtel; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté, massages, services d'opti-
ciens; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques,
recherche scientifique et industrielle; reportages photographi-
ques; programmation pour ordinateurs, élaboration de logi-
ciels; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; agences de surveillance nocturne; analyses chimi-
ques, élevage d'animaux, toilettage d'animaux; architecture,
décoration intérieure, imprimerie; enregistrements sur bandes
vidéo; clubs de rencontre, salons de beauté, salons de coiffure,
location de costumes, crèches d'enfants, exploitation de ter-
rains de camping; exploration sous-marine; jardinage, location

de constructions transportables, d'habits, de logements tempo-
raires; gestion de lieux d'expositions; services de dessinateurs
pour emballages; imprimerie; contrôle de qualité.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; data processing apparatus; amplifiers;
head cleaning tapes; videotapes; audio and video compact dis-
ks; disk changers (computer equipment); magnetic disks; opti-
cal disks; optical compact disks; floppy disks; magnetic data
media; optical data media; projection screens; magnetic enco-
ders; sound recording apparatus; sound recording media;
printers for use with computers; printed circuits; intercommu-
nication apparatus; interfaces (for computers); apparatus for
games adapted for use with television receivers only; lasers,
not for medical purposes; reading devices for data processing;
optical character readers; software; videorecorders; computer
memories; microprocessors; modems; monitors; computers;
computer peripheral devices; films; processors (central pro-
cessing units); recorded operating system programs for com-
puters; projection apparatus and screens; audio and/or video
receivers; computer mice; sound cards, video cards, scanners
(for nonmedical use); protection devices for personal use
against accidents, nets for protection against accidents, elec-
tric apparatus for remote ignition, sighting telescopes for fi-
rearms; apparatus and instruments for astronomy; electric de-
vices for attracting and killing insects, scales, luminous
beacons, barometers, marking and signalling buoys, directio-
nal compasses, fog signals, protective helmets, swimming and
life-saving belts, dog whistles, coveralls, suits, gloves, diving
masks; pedometers, mouth guards, eyeglasses, eyeglass cases,
fire-extinguishers; bullet-proof vests, safety harnesses; hydro-
meters, hygrometers, automatic slot machines, binoculars, op-
tical lamps, torch batteries, metres (measuring instruments),
underwater breathing apparatus, instruments for navigation,
observation instruments, lightning conductors, photographic
apparatus, life-saving rafts.

38 News agencies; television broadcasting; radio pro-
grammes; television programmes; computer-assisted trans-
mission of messages and images; data communication; radio
broadcasting; broadcasting of motion picture films and audio-
visual programmes; radio, telegraph and telephone communi-
cations; message transmission, particularly computer-aided.

42 Providing of food and drink in restaurants; bar,
café and restaurant, cafeteria and canteen services; accommo-
dation bureaux (hotels, boarding houses); temporary accom-
modation, holiday camp services (lodging), hotel booking ser-
vices; medical, sanitary and beauty care, massages, opticians'
services; veterinary and agricultural services; legal services,
scientific and industrial research; photographic reporting;
computer programming, software development; rental of ac-
cess time to a database; nocturnal security services; chemical
analyses, animal breeding, pet grooming; architecture, inte-
rior decoration, printing; video tape recording; dating servi-
ces, beauty parlors, hairdressing salons, evening dress rental,
child care services, providing campground facilities; underwa-
ter exploration; gardening, rental of portable buildings, clo-
thing, temporary lodgings; exhibition site management; packa-
ging design services; printing; quality control.

(822) FR, 15.12.1997, 97 708 938.

(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.03.1999

(151) 08.10.1998 707 827
(732) FRANZ KAHL GMBH

34-42, Morsestrasse, D-60486 Frankfurt (DE).
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(531) 18.1; 25.3; 27.5.
(511) 7 Convoyeurs au sol actionnés manuellement et mé-
caniquement tels qu'élévateurs à grande levée et appareils simi-
laires.

12 Convoyeurs au sol actionnés manuellement et mé-
caniquement tels que chariots élévateurs à fourche et appareils
similaires.

7 Manually and mechanically operated floor con-
veyors such as high-lift elevators and similar apparatus.

12 Manually and mechanically operated floor con-
veyors such as fork-lift trucks and similar apparatus.
(822) DE, 22.07.1994, 2 072 452.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 14.01.1999 707 828
(732) Deutsche Plakat Werbung GmbH

10a, August-Horch-Strasse, D-56070 Koblenz (DE).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, noir. 
(511) 35 Publicité, en particulier planification et réalisation
de publicité extérieure ainsi qu'installation de moyens publici-
taires; location et placement de supports publicitaires pour la
publicité extérieure; développement de moyens publicitaires;
marketing; conseil en marketing; étude de marché et analyse de
marché.
(822) DE, 14.01.1999, 398 25 395.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 25.03.1999

(151) 27.01.1999 707 829
(732) Gebhardt Ventilatoren GmbH & Co.

19-25, Gebhardtstrasse, D-74638 Waldenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Ventilateurs de toit; ventilateurs radiaux et à cou-
rant transversal; ventilateurs axiaux; ventilateurs industriels;
amortisseurs de bruit et gyrorégulateurs pour appareils d'aéra-

tion et de désaération; socles pour appareils d'aération et de dé-
saération; bâtis pour appareils d'aération et de désaération; ven-
tilateurs de canal.
(822) DE, 10.02.1998, 397 60 160.
(831) AT, BX, CH.
(580) 25.03.1999

(151) 06.10.1998 707 830
(732) Bonduelle GmbH

80, Berliner Strasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et/ou légumes et/ou herbes séchés et/ou cuits
et/ou préparés et/ou salades composées et préparations de légu-
mes et/ou de fruits frais sous forme de plats cuisinés prêts à la
consommation et/ou à réchauffer et/ou congelés, surgelés ou
glacés et/ou prêts à la consommation par simple réchauffement
en cuisine.

30 Préparations de céréales.
31 Fruits et/ou légumes et/ou herbes frais.

(822) DE, 06.10.1998, 398 37 295.
(300) DE, 20.06.1998, 398 37 295.
(831) AT, CH.
(580) 25.03.1999

(151) 21.01.1999 707 831
(732) Nutrilait SA

6, chemin des Aulx, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).

(531) 5.5; 6.1; 24.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers provenant de Suisse et d'éle-
vages respectueux des animaux.

29 Milk and milk products from Switzerland and ani-
mal-friendly farming.
(822) CH, 11.08.1998, 458011.
(300) CH, 11.08.1998, 458011.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 25.01.1999 707 832
(732) Apomedica Pharmazeutische Produkte

Gesellschaft m.b.H. & Co KG
3, Roseggerkai, A-8011 Graz (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, rouge, brun, noir. 
(511) 3 Cosmétiques, savons, parfumerie, produits antiso-
laires (cosmétiques), crèmes cosmétiques; tous les produits
précités étant additionnés de vitamines et n'étant pas destinés à
l'usage médial.

5 Produits pharmaceutiques; substances alimentaires
diététiques à usage médical; substances à usage médical pour
compléter l'alimentation; tous les produits précités étant addi-
tionnés de vitamines.

30 Barres de chocolat, barres de malt, glucose; sucre-
ries; produits de boulangerie et de pâtisserie; bonbons; tous les
produits précités étant additionnés de vitamines.

32 Boissons non alcooliques additionnées de vitami-
nes.
(822) AT, 18.06.1998, 176 157.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU.
(580) 25.03.1999

(151) 25.01.1999 707 833
(732) Apomedica Pharmazeutische Produkte

Gesellschaft m.b.H. & Co KG
3, Roseggerkai, A-8011 Graz (AT).

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

(531) 26.2; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, rouge, brun, noir. 
(511) 3 Cosmétiques, savons, parfumerie, produits antiso-
laires (cosmétiques), crèmes cosmétiques; tous les produits

précités étant additionnés de vitamines et n'étant pas destinés à
l'usage médial.

5 Produits pharmaceutiques; substances alimentaires
diététiques à usage médical; substances à usage médical pour
compléter l'alimentation; tous les produits précités étant addi-
tionnés de vitamines.

30 Barres de chocolat, barres de malt, glucose; sucre-
ries; produits de boulangerie et de pâtisserie; bonbons; tous les
produits précités étant additionnés de vitamines.

32 Boissons non alcooliques additionnées de vitami-
nes.
(822) AT, 18.06.1998, 176 159.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU.
(580) 25.03.1999

(151) 18.01.1999 707 834
(732) Universität St. Gallen

Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und
Sozialwissenschaften (HSG)
Dufourstrasse 50, CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Matériel d'enseignement et d'instruction (à l'excep-
tion des appareils), livres, brochures, périodiques, journaux,
tous les produits d'origine Suisse.

35 Conseils d'entreprises.
41 Education et formation permanente, organisation

de colloques, séminaires, édition de livres et de textes, publica-
tion de matériel imprimé.

42 Recherche scientifique et industrielle, conseil pro-
fessionnel (à l'exception des conseils d'entreprise), élaboration
de rapports techniques et scientifiques.

16 Teaching and educational material (excluding
equipment), books, brochures, periodicals, newspapers, all
products from Switzerland.

35 Enterprise consultancy.
41 Education and further training, organisation of

symposia, seminars, publishing of books and texts, publishing
of print materials.

42 Scientific and industrial research, professional
consultancy (excluding enterprise consultancy), preparation of
technical and scientific reports.
(822) CH, 15.08.1998, 457793.
(300) CH, 15.08.1998, 457793.
(831) AT, DE, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 11.12.1998 707 835
(732) Effems AG (Effems Ltd.)

Baarermattstrasse 6, CH-6302 Zug (CH).

(531) 28.3.
(561) Dove Crispy.
(511) 30 Thé, café, extraits de café, essences de café, mélan-
ges de café et chicorée; chicorée et mélanges de chicorée utili-
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sés comme succédanés de café; cacao; boissons à base de thé,
café et cacao, chocolat buvable; farine, biscuits; céréales (trai-
tées) et préparations de céréales, riz, pâtes alimentaires; épices,
sirops pour denrées alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse,
sauces (compris dans cette classe); glaces alimentaires, crèmes
glacées, produits de crème glacée, confiserie surgelée; pain,
gâteaux, pâtisserie, confiserie non-médicinale; chocolat, pro-
duits de chocolat; produits pour fourrer (compris dans cette
classe), en-cas (compris dans cette classe), mets cuisinés et in-
grédients pour la préparation de repas (compris dans cette clas-
se), produits à tartiner (compris dans cette classe).

(822) CH, 05.08.1998, 456987.
(300) CH, 05.08.1998, 456987.
(831) CN.
(580) 25.03.1999

(151) 13.01.1999 707 836
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely handbags and other cases not adapted to the product they
are intended to contain as well as small articles of leather, in
particular purses, pocket wallets, key cases; trunks and travel-
ling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs

à main et autres étuis non adaptés au produit à contenir ainsi
que petits articles en cuir, notamment porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis porte-clés; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 10.09.1998, 398 31 799.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 08.01.1999 707 837
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, namely plant extracts
for manufacture of pharmaceuticals, veterinary and sanitary
preparations and dietetic substances adapted for medical use.

5 Pharmaceuticals, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
extraits végétaux pour la fabrication de produits pharmaceuti-

ques, de préparations vétérinaires et hygiéniques et de subs-
tances diététiques à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques, préparations vétérinai-
res et hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
(822) DE, 08.01.1999, 398 48 684.
(300) DE, 26.08.1998, 398 48 684.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 01.01.1999 707 838
(732) SSI Schäfer Shop GmbH

Industriestrasse, D-57618 Betzdorf (DE).

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

(531) 1.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red, yellow, white.  / Bleu, rouge, jaune, blanc. 
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rials; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class); playing cards.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe); cartes à
jouer.
(822) DE, 11.12.1998, 398 38 131.
(300) DE, 07.07.1998, 398 38 131.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA.
(832) EE, FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 01.02.1999 707 839
(732) Cafag SA

3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
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res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie; clichés.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter; bookbinding material; photo-
graphs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and of-
fice requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (in-
cluded in this class); playing cards, printing types; printing
blocks.
(822) CH, 14.09.1998, 458315.
(300) CH, 14.09.1998, 458315.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 24.01.1999 707 840
(732) Brainpower SA

via General Guisan 6, CH-6900 Lugano (CH).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 36 Affaires financières et monétaires.

42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de
programmes d'ordinateurs et consultation dans cette matière,
élaboration de programmes dans le domaine des informations
boursières et financières.

36 Financial and monetary affairs.
42 Computer programming, computer program main-

tenance and consultancy in this field, program development re-
lating to stock exchange and financial information.
(822) CH, 23.12.1998, 458182.
(300) CH, 23.12.1998, 458182.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 25.02.1999 707 841
(732) Chopard Holding S.A.

55, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 3 Produits cosmétiques, ambre, produits anti-solai-
res, crèmes pour bronzage de la peau, gels pour la douche,
mousses pour le bain, huiles pour le bain, sels pour le bain, crè-
mes, huiles à usage cosmétique, laits de toilette, masques de
beauté, lotions capillaires, colorants pour les cheveux, sham-
pooings, mascara, crayons à usage cosmétique, rouges à lèvres,
poudres pour le maquillage, crayons pour les sourcils, produits
pour le démaquillage, talc pour la toilette, vernis à ongles, dis-
solvants pour enlever les vernis à ongles, mousse à raser, gels
de rasage, blaireaux à barbe, lotions après rasage, gels après
rasage, parfums, eaux de toilette, désodorisants à usage person-
nel, savons, savonnettes.

3 Cosmetics, amber, sunscreen products, skin-tan-
ning creams, shower gels, bath foams, bath oils, bath salts,
creams, oils for cosmetic purposes, cleansing milk, beauty
masks, hair lotions, dyestuffs for the hair, shampoos, mascara,
cosmetic pencils, lipsticks, make-up powders, eyebrow pencils,
make-up removing products, talcum powder for toilet use, nail
polish, nail polish removers, shaving foams, shaving gels, sha-
ving brushes, after-shave lotions, after-shave gels, perfumes,
eau de toilette, deodorants for personal use, soaps, cakes of toi-
let soap.

(822) CH, 16.10.1998, 459148.
(300) CH, 16.10.1998, 459148.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK,
UA.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 17.02.1999 707 842
(732) ABBA SEAFOOD AB

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

(531) 1.1; 3.9; 25.1; 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; pre-
served fish, foodstuffs made from fish, fish fillets.

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; poissons conservés, aliments à base de
poisson, filets de poisson.

(821) SE, 30.03.1998, 98-02588.
(832) DK, FI, NO.
(580) 25.03.1999
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(151) 17.02.1999 707 843
(732) ABBA SEAFOOD AB

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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.
(821) SE, 28.01.1999, 99-00631.
(832) DK, FI.
(580) 25.03.1999

(151) 17.02.1999 707 844
(732) ABBA SEAFOOD AB

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats, ca-
viar products.

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, produits à base de caviar.
(821) SE, 28.01.1999, 99-00632.
(300) SE, 28.01.1999, 99-00632.
(832) FI, NO.
(580) 25.03.1999

(151) 18.02.1999 707 845
(732) Telia AB

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

(511) 9 Data processing devices and equipment, registered
computer programs; data memories.

36 Computerised financial services; electronic trans-
fer of pecuniary means; financial administration of telecommu-
nications equipment and data equipment; on-line information
services concerning finances; electronic transactions via data
communication.

38 Telecommunications services and data communi-
cations services; information about telecommunication and
data communication; global network communications servi-
ces; electronic mail.

42 Consultancy activity in telecommunications and
data communications and in the fields of computer machine
equipment and computer hardware; professional consultancy
(not company); granting of access time to databases; computer
programming; creation and updating of computer software.

9 Dispositifs et équipements de traitement des don-
nées, logiciels sous licence; mémoires d'enregistrement.

36 Services financiers informatisés; transferts élec-
troniques d'argent; administration financière de matériel de
télécommunication et de matériel informatique; services d'in-

formation en ligne portant sur la finance; transactions électro-
niques par voie télématique.

38 Services de transmission de données et de télécom-
munication; informations sur la télécommunication et la télé-
matique; services de communication sur réseau mondial; mes-
sagerie électronique.

42 Conseil en télécommunications et en transmission
de données ainsi que dans les domaines des équipements mé-
caniques pour ordinateurs et matériel informatique; consulta-
tion professionnelle (non sociétaire); octroi de temps d'accès à
des bases de données; programmation informatique; création
et mise à jour de logiciels.
(821) SE, 03.09.1998, 98-06576.
(300) SE, 03.09.1998, 98-06576.
(832) DE, FI, GB, LT.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 24.02.1999 707 846
(732) NORDIC DRUGS AB

P OBOX 30035, S-200 61 MALMÖ (SE).
(842) joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions for medical purposes; dietetic substances adapted for me-
dical use, food for babies; plasters, materials for dressings; ma-
terial for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin, fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à usage médical; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; pansements adhésifs, matériel pour pan-
sements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désin-
fectants; préparations pour détruire les animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
(821) SE, 28.10.1998, 98-8034.
(300) SE, 28.10.1998, 98-8034.
(832) DK, FI, NO.
(580) 25.03.1999

(151) 21.01.1999 707 847
(732) Leica Camera AG

11, Oskar-Barnack-Strasse, D-35606 Solms (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical lenses, especially for analog or digital ima-
ge recording with digital camcorders and video cameras.

9 Lentilles optiques, notamment pour l'enregistre-
ment d'images analogiques ou numériques à l'aide de caméras
vidéo et de caméscopes numériques.
(822) DE, 08.12.1998, 398 65 556.
(300) DE, 13.11.1998, 398 65 556.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 12.01.1999 707 848
(732) Reno Versandhandel GmbH

Industriegebiet West, D-66987 Thaleischweiler-Frös-
chen (DE).
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(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures.
(822) DE, 03.01.1996, 395 32 105.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SI, SK.
(580) 25.03.1999

(151) 17.02.1999 707 849
(732) MAILGRAFICA DIRECT, S.L.

Pintor Zubiri, 6 trasera, E-31004 PAMPLONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés, publications.

35 Services d'aide à l'exploitation et direction des af-
faires; services qui comportent l'enregistrement, la transcrip-
tion, la composition, la compilation, la transmission ou la sys-
tématisation de communications écrites, la distribution de
prospectus, directement ou par courrier, ou la distribution
d'échantillons, courrier publicitaire.
(822) ES, 22.09.1997, 2081191; 20.01.1998, 2081192.
(831) PT.
(580) 25.03.1999

(151) 17.02.1999 707 850
(732) VANGUARD MEDICA LIMITED

Chancellor Court, Surrey Research Park, Guildford,
Surrey GU2 5SF (GB).

(842) a limited company, England and Wales.

(531) 1.15.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and substances.

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 27.10.1998, 2180595.
(300) GB, 27.10.1998, 2180595.
(832) CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, LI, LT, MC, MD,

NO, PL, RO, RU, SI, SZ, TR, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 05.01.1999 707 851
(732) Schubert & Salzer Control Systems GmbH

38, Bunsenstrasse, D-85053 Ingolstadt (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Measuring, control and regulating instruments for
fittings, 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 same made of synthetic material.

9 Instruments de mesure, de commande et de régula-
tion pour garnitures, instruments de mesure, de comptage, de
commande et de contrôle de substances fluides pour installa-
tions et machines industrielles; systèmes de vérification et dis-
positifs de régulation pour vannes à vapeur, gaz ou liquides;
dispositifs de mesure, de commande et de contrôle pour instal-
lations de lutte contre l'incendie.

11 Garnitures pour conduites de gaz, d'eau et de va-
peur et conduites pour autres liquides ou matières gazeuses,
ainsi que pour l'aération, canalisations à eau et installations
sanitaires, notamment éléments d'étanchéité, notamment en
matières synthétiques.

(822) DE, 11.11.1998, 398 39 483.
(300) DE, 15.07.1998, 398 39 483.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 15.01.1999 707 852
(732) Gläser GmbH & Co. KG

286, Bosenheimer Strasse, D-55543 Bad Kreuznach
(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, black.  / Rouge, noir. 
(511) 25 Clothing, including scarfs, shawls, headgear.

25 Vêtements, en particulier écharpes, châles, chapel-
lerie.

(822) DE, 01.09.1998, 398 41 817.
(300) DE, 22.07.1998, 398 41 817.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 08.01.1999 707 853
(732) Salamander AG

10, Stammheimer Strasse, D-70806 Kornwestheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Impregnating agents for textile products, clothing,
footwear and goods made of leather and of leather substitutes.

3 Cleaning, polishing, scouring and maintenance
preparations for footwear and goods made of leather and of lea-
ther substitutes.

1 Agents d'imprégnation pour articles textiles, vête-
ments, articles chaussants et articles en cuir et imitations du
cuir.

3 Préparations pour nettoyer, polir, récurer et pour
l'entretien de chaussures, ainsi qu'articles en cuir et imitations
du cuir.

(822) DE, 08.01.1999, 398 39 372.
(300) DE, 14.07.1998, 398 39 372.
(831) BA, BG, BY, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 25.03.1999

(151) 23.01.1999 707 854
(732) Reinhard Busch

15, Pfeivestlstrasse, D-81243 München (DE).
Jaap Hoepelman
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 of recogni-
tion of voices and translating of texts.

16 Printed matter.
42 Translation services.

9 Logiciels, à savoir programmes de reconnaissance
vocale et de traduction de textes.

16 Imprimés.
42 Services de traduction.

(822) DE, 16.09.1998, 398 43 193.
(300) DE, 31.07.1998, 398 43 193.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 12.01.1999 707 855
(732) Atlas Logistic Services GmbH

26, Ammerthalstrasse, D-85551 Kirchheim (DE).

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

(531) 1.5; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, light blue, red, white.  / Bleu, bleu clair, rouge,

blanc. 
(511) 9 Electronic apparatus, devices and instruments (in-
cluded in this class); electronic components, in particular
semi-conductors.

39 Logistic services.
9 Appareils, dispositifs et instruments électroniques

(compris dans cette classe); composants électroniques, en par-
ticulier semi-conducteurs.

39 Services logistiques.

(822) DE, 16.11.1998, 398 53 227.
(300) DE, 16.09.1998, 398 53 227.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 25.03.1999
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(151) 14.01.1999 707 856
(732) BEKO Kondensat-Technik GmbH

7, Im Taubental, D-41468 Neuss (DE).
(842) Société à responsabilité limitée.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring, signalling and controlling apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generation,
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply,
apparatus for water conditioning, apparatus for sanitary purpo-
ses, filters of all kinds, condensate dischargers.

9 Appareils de mesure, de signalisation et de com-
mande.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion et d'alimentation en eau, appareils de traitement de l'eau,
appareils sanitaires, filtres en tous genres, dispositifs de purge.
(822) DE, 04.12.1998, 398 54 654.
(300) DE, 23.09.1998, 398 54 654.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 13.01.1999 707 857
(732) schärf Büromöbel GmbH

183, Mainzer Strasse, D-67547 Worms (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Office furniture, in particular cupboard units, peri-
pheral organising units.

37 Erection, assembly and installation of office furni-
ture.

20 Mobilier de bureau, en particulier armoires, unités
périphériques pour l'organisation du bureau.

37 Montage, assemblage et installation de meubles de
bureau.
(822) DE, 09.02.1998, 398 47 385.
(300) DE, 20.08.1998, 398 47 385.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 13.01.1999 707 858
(732) schärf Büromöbel GmbH

183, Mainzer Strasse, D-67547 Worms (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Office furniture, in particular cupboard units, peri-
pheral organising units.

37 Erection, assembly and installation of office furni-
ture.

20 Mobilier de bureau, en particulier armoires, unités
périphériques pour l'organisation du bureau.

37 Montage, assemblage et installation de meubles de
bureau.
(822) DE, 09.12.1998, 398 47 387.
(300) DE, 20.08.1998, 398 47 387.

(831) AT, BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 02.02.1999 707 859
(732) William Levene Limited

167, Imperial Drive, Middlesex HA2 7JP (GB).
(842) English Limited Company.

(531) 27.5.
(511) 7 Electric can openers; machines and machine tools;
motors and engines (except for lands vehicles); machine cou-
pling and transmission components (except for land vehicles);
agricultural implements; incubators for eggs; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

8 Can openers; hand tools and implements (hand
operated); cutlery; razors; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

11 Water filters; water purifying and water softening
apparatus and installations; tea and coffee making machines;
espresso machines; coffee filters; ice making machines and ice
making apparatus; water heaters and water boilers; toasters;
electric kettles; ice cream makers; waffle irons; air purifiers;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

21 Household or kitchen utensils and containers; kit-
chen apparatus, utensils and tools for the preparation and pro-
cessing of food; dispensers; sponges; brushes and brooms; ar-
ticles for cleaning purposes; steel wool; glassware, porcelain
and earthenware for household and kitchen purposes; ovenwa-
re, tableware, ceramics; gloves for household purposes; trivets;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

7 Ouvre-boîtes électriques; machines et machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception des véhicules terrestres); ac-
couplements et composants de transmission (excepté pour vé-
hicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour
oeufs; pièces et accessoires pour les produits précités.

8 Ouvre-boîtes; outils et instruments à main (action-
nés manuellement); couverts; rasoirs; pièces et accessoires
pour tous les produits précités.

11 Filtres à eau; appareils et installations d'assainis-
sement et d'adoucissement de l'eau; cafetières et théières; ma-
chines à expresso; filtres à café; appareils et machines à glace;
chauffe-eau et bouilleurs; grille-pain; bouilloires électriques;
sorbetières; gaufriers; purificateurs d'air; pièces et accessoi-
res pour les produits précités.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne; appareils, ustensiles et outils de cuisine pour la prépara-
tion et la transformation des aliments; distributeurs; éponges;
brosses et balais; matériel de nettoyage; paille de fer; articles
en verre, porcelaine et faïence à usage ménager et culinaire;
vaisselle pour fours, articles de table, céramique; gants de mé-
nage; dessous-de-plat; pièces et accessoires pour tous les pro-
duits précités.
(821) GB, 02.02.1999, 2187601.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, KE, NO, PL, RO, RU, SI, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 18.02.1999 707 860
(732) IMPERIAL TOBACCO LIMITED

P.O. BOX 244, SOUTHVILLE, BRISTOL BS99 7UJ
(GB).

(842) Limited Company, England and Wales.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco whether manufactured or unmanufactu-
red; tobacco products; tobacco substitutes, none being for me-
dicinal or curative purposes; smokers' articles and matches.

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac;
succédanés du tabac, non conçus comme des produits médici-
naux ou de traitement; articles pour fumeurs et allumettes.

(821) GB, 02.09.1998, 2176419.
(300) GB, 02.09.1998, 2176419.
(832) BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GE, HU,

KE, LI, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, TR, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 14.01.1999 707 861
(732) Autobahn Tank & Rast AG

7-9, Andreas-Hermes-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

(531) 25.1; 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.

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

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).
42 Personal services of service areas (not for vehi-

cles); gastronomic facilities, namely restaurants and accomo-
dation.

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); épices; glace à rafraîchir.

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).
42 Services personnalisés dans le cadre d'aires de re-

pos (non destinés aux véhicules); services de gastronomie, à
savoir restauration et hébergement.
(822) DE, 03.12.1998, 398 52 561.
(300) DE, 12.09.1998, 398 52 561.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) DK.
(580) 25.03.1999

(151) 14.01.1999 707 862
(732) Autobahn Tank & Rast AG

7-9, Andreas-Hermes-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

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 (included in this class); playing cards; printers' type;
printing blocks.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruits
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.
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32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices: syrups and other
preparations for making beverages.

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

nistration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
37 Services of filling stations and service areas; buil-

ding construction; repair and maintenance of vehicles; installa-
tion services.

42 Personal services of service areas (not for vehi-
cles); gastronomic facilities, namely restaurants and accomo-
dation.

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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris 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 (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'im-
primerie.

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux, malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sel-
lerie.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, 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); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons 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.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; transactions financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
37 Services de stations d'essence et d'aires de repos;

construction immobilière; réparation et entretien de véhicules;
services d'installation.

42 Services personnalisés dans le cadre d'aires de re-
pos (non destinés aux véhicules); services de gastronomie, à
savoir restauration et hébergement.

(822) DE, 08.07.1998, 397 42 176.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) DK.
(580) 25.03.1999

(151) 08.01.1999 707 863
(732) vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste

GmbH
8-10, Niederurseler Allee, D-65760 Eschborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers.

36 Financial affairs; monetary affairs, especially trade
between banks, namely securities and derivatives.

42 Providing a computer system for trading in securi-
ties and derivatives.

9 Matériel informatique et ordinateurs.
36 Transactions financières; opérations monétaires,

en particulier commerce inter-banques, notamment de titres et
de dérivés.

42 Mise à disposition d'un système informatique pour
le commerce de titres et de dérivés.
(822) DE, 05.10.1998, 398 12 544.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 08.01.1999 707 864
(732) vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste

GmbH
8-10, Niederurseler Allee, D-65760 Eschborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers.

36 Financial affairs; monetary affairs, especially trade
between banks, namely securities and derivatives.

42 Providing a computer system for trading in securi-
ties and derivatives.

9 Matériel informatique et ordinateurs.
36 Transactions financières; opérations monétaires,

en particulier commerce inter-banques, notamment de titres et
de dérivés.

42 Mise à disposition d'un système informatique pour
le commerce de titres et de dérivés.
(822) DE, 05.10.1998, 398 12 543.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 08.01.1999 707 865
(732) VDF Vogtland GmbH.

25-27, Alemannenweg, D-58119 Hagen (DE).

(531) 14.3; 27.5.
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(511) 7 Springs and spring components as machine mem-
bers.

12 Chassis components for motor vehicles, namely
springs, axle springs, stabilizers, body bracings, shock absor-
bers.

7 Ressorts et éléments de ressort en tant que compo-
sants de machine.

12 Eléments de châssis pour véhicules automobiles, à
savoir ressorts, ressorts d'essieu, stabilisateurs, entretoise-
ments de carrosserie, amortisseurs.
(822) DE, 11.03.1998, 397 61 183.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 13.01.1999 707 866
(732) schärf Büromöbel GmbH

183, Mainzer Strasse, D-67547 Worms (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Office furniture, in particular cupboard units, peri-
pheral organizing units.

37 Erection, assembly and installation of office furni-
ture.

20 Mobilier de bureau, en particulier armoires, unités
périphériques pour l'organisation du bureau.

37 Montage, assemblage et installation de meubles de
bureau.
(822) DE, 09.12.1998, 398 47 386.
(300) DE, 20.08.1998, 398 47 386.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 14.01.1999 707 867
(732) Bernd Simon

12, Embser Landstrasse, D-28832 Achim (DE).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Royal blue, gold, wine red, white.  / Bleu roi, or,

lie-de-vin, blanc. 
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.
(822) DE, 17.12.1998, 398 57 725.
(300) DE, 08.10.1998, 398 57 725.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 25.03.1999

(151) 15.01.1999 707 868
(732) Gerhard Schubert GmbH

7, Hofäckerstrasse, D-74564 Crailsheim (DE).

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

(531) 26.3; 26.4; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 7 Packaging machines, mechanically winding and
handling engines, industrial robots; parts of the aforementioned
goods.

7 Machines d'emballage, moteurs pour la manuten-
tion et le bobinage mécaniques, robots industriels; éléments
des produits précités.

(822) DE, 07.09.1998, 398 39 710.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 14.11.1998 707 869
(732) Deutsche Post AG

1, Heinrich-von-Stephan-Strasse, D-53175 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic and/or optic data carriers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matters, printed papers,
printed or embossed cards made from paper, cardboard or plas-
tics.

35 Advertising, consultancy services in the field of di-
rect marketing; negotiation and settlement of commercial tran-
sactions for third parties.

36 Financial services; financial consultancy.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods.
41 Services of a customer club namely conducting and

arranging of seminars, workshops and symposia.
9 Supports de données magnétiques et/ou optiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés, papiers imprimés, cartes impri-
mées ou gaufrées en papier, carton ou plastique.

35 Publicité, conseils en matière de marketing direct;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
des tiers.

36 Services financiers; consultation en matière finan-
cière.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de marchandi-

ses.
41 Services d'un club clientèle, à savoir organisation

et conduite de séminaires, ateliers et symposiums.
(822) DE, 05.11.1998, 398 30 144.
(300) DE, 29.05.1998, 398 30 144.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(832) FI, NO.
(580) 25.03.1999
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(151) 18.02.1999 707 870
(732) Infercor AS

C.J. Hambros plass 2C, N-0164 Oslo (NO).
(842) a public limited company, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reprodu-
cing of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; data processing equipment and computers.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques microsillons; matériel informatique et
ordinateurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(821) NO, 28.09.1998, 199808668.
(832) BX, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, PL, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 18.02.1999 707 871
(732) Infercor AS

C.J. Hambros plass 2C, N-0164 Oslo (NO).
(842) a public limited company, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reprodu-
cing of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; data processing equipment and computers.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques microsillons; matériel informatique et
ordinateurs.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(821) NO, 28.09.1998, 199808667.
(832) BX, DE, DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 18.02.1999 707 872
(732) Infercor AS

C.J. Hambros plass 2C, N-0164 Oslo (NO).
(842) a public limited company, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reprodu-
cing of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; data processing equipment and computers.

42 Computer programming.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques microsillons; matériel informatique et
ordinateurs.

42 Programmation informatique.
(821) NO, 28.09.1998, 199808666.

(832) BX, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, PL, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 18.02.1999 707 873
(732) Infercor AS

C.J. Hambros plass 2C, N-0164 Oslo (NO).
(842) a public limited company, Norway.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reprodu-
cing of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; data processing equipment and computers.

42 Computer programming.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques microsillons; matériel informatique et
ordinateurs.

42 Programmation informatique.
(821) NO, 28.09.1998, 199808665.
(832) BX, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, PL, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 15.01.1999 707 874
(732) VAN BERGEN SPORTS INT BV

159, Burgemeester Padmosweg, NL-3648 BD WILNIS
(NL).

(842) besloten vennootschap.

(531) 3.11; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 3 Cosmetic preparations for skin care including
cream against sunburn, body lotion and hand lotion; soaps; per-
fumes; essential oils; hair lotion; dentifrices.

5 Pharmaceutical preparations for skin care inclu-
ding cream and lotion for the treatment of sunburn; pharmaceu-
tical preparations for the treatment of sunburn; creams against
bites of mosquitos and other vermin; sanitary preparations;
plasters and material for dressing; disinfectants; preparation for
destroying bugs and other vermin.

35 Business intermediary services for the trade as well
as for the import and export of the goods mentioned in classes
3 and 5 and for mosquito nets, mosquito curtains and clothing,
headgear and footwear.

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau, no-
tamment crèmes contre les coups de soleil, lotions corporelles
et lotions pour les mains; savons; parfums; huiles essentielles;
lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la
peau en particulier crèmes et lotions traitantes contre les
coups de soleil; produits pharmaceutiques de traitement des
coups de soleil; crèmes contre les piqûres de moustiques et
morsures/piqûres d'autres animaux nuisibles; produits hygié-
niques; pansements adhésifs et matériel pour pansements; dé-
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sinfectants; préparations pour éliminer les insectes et autres
animaux nuisibles.

35 Services d'intermédiaire pour le commerce ainsi
que l'import-export des produits mentionnés en classes 3 et 5,
ainsi que de moustiquaires, rideaux, vêtements, couvre-chefs et
chaussures anti-moustiques.
(822) BX, 12.07.1996, 595040.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 707 875
(732) Stichting tot het doen verschijnen

en ondersteunen van het tijdschrift
European Review of Agricultural Economics
1, Hollandseweg, NL-6706 KN WAGENINGEN (NL).

(842) Stichting.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Data banks recorded on data carriers such as
CD-roms, magnetic disks and optical disks.

16 Paper and goods made of this material, not inclu-
ded in other classes; books, periodicals, magazines and other
printed and written matter.

41 Publishing.
9 Banques de données enregistrées sur des supports

mémoire tels que CD-ROM, disques optiques et magnétiques.
16 Papier et produits en cette matière, non compris

dans d'autres classes; livres, périodiques, magazines et autres
produits sous forme imprimée ou manuscrite.

41 Edition.
(822) BX, 27.07.1998, 638015.
(300) BX, 27.07.1998, 638015.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 19.02.1999 707 876
(732) Buchreitz Jensen A/S

Dieselvej 6, DK-6000 Kolding (DK).
(842) private company, limited by shares, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Men's underwear and socks.

25 Chaussettes et sous-vêtements pour hommes.

(821) DK, 06.10.1983, VA 1983 04776.
(822) DK, 04.05.1984, VR 1984 01784.
(832) FI, NO.
(580) 25.03.1999

(151) 17.02.1999 707 877
(732) ABBA SEAFOOD AB

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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.
(821) SE, 28.01.1999, 99-00633.
(832) FI, NO.
(580) 25.03.1999

(151) 18.02.1999 707 878
(732) MEKONOMEN AB

Stensätravägen 6, S-127 39 SKÄRHOLMEN (SE).
(842) Joint stock company.

(531) 4.5; 16.1.
(511) 9 Nautical, photographic, cinematographic and opti-
cal apparatus and instruments as well as apparatus and instru-
ments for surveying, surveying vehicles, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), not for medical purposes, li-
fe-saving; electric apparatus and instruments for vehicles, in-
cluding those for checking vehicle electronics; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound and images,
including radio apparatus, tape recorders and CD-recorders for
vehicles; magnetic data carriers, recording discs; CD-discs,
CD-ROM discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; recorded com-
puter programs; fire-extinguishing apparatus.

9 Appareils et instruments nautiques, photographi-
ques, cinématographiques et optiques, ainsi qu'appareils et
instruments géodésiques, de véhicules géodésiques, de pesée,
de mesure, de signalisation et de vérification (supervision), à
usage non médical, ainsi que de sauvetage; appareils et instru-
ments électroniques pour véhicules, notamment ceux conçus
pour le contrôle des composants électroniques de véhicules;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son et des images, y compris postes de radio, enre-
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gistreurs à bande magnétique et graveurs de disque optique
compact pour véhicules; supports de données magnétiques,
disques microsillons; disques compacts, CD-ROM; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel in-
formatique et ordinateurs; programmes informatiques
enregistrés; extincteurs.
(821) SE, 14.09.1998, 98-06846.
(300) SE, 14.09.1998, 98-06846.
(832) DK, FI, NO.
(580) 25.03.1999

(151) 24.02.1999 707 879
(732) NORDIC DRUGS AB

P OBOX 30035, S-200 61 MALMÖ (SE).
(842) joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions for medical purposes; dietetic substances adapted for me-
dical use, food for babies; plasters, materials for dressings; ma-
terial for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques à usage médical; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; pansements adhésifs, matériel pour pan-
sements; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désin-
fectants; préparations pour détruire les animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(821) SE, 28.10.1998, 98-8033.
(300) SE, 28.10.1998, 98-8033.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 25.03.1999

(151) 24.02.1999 707 880
(732) AB Oscar Wigén

Box 1019, S-573 28 TRANÅ S (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) SE, 19.02.1999, 99-01354.
(832) EE, LT, NO, RU.
(580) 25.03.1999

(151) 23.01.1999 707 881
(732) Viessmann Werke GmbH & Co

Viessmannstraße, D-35107 Allendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Secondary air damper for boiler.

6 Clapet d'entrée d'air secondaire pour chaudière.
(822) DE, 26.11.1998, 398 47 725.

(300) DE, 21.08.1998, 398 47 725.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 04.03.1999 707 882
(732) HAVANA RUM & LIQUORS S.A.

Calle 44 No. 305, e/ 5ta y 3ra, Miramar, Ciudad de la
Habana (CU).

(842) Société Anonyme, CU.
(750) HAVANA RUM & LIQUORS S.A., Avenida 1ra No.

1001 esquina a 10, Miramar, Playa, Ciudad Habana
(CU).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques.
(822) CU, 27.05.1997, 126 605.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 25.03.1999

(151) 11.11.1998 707 883
(732) ACEITUNERA DEL GUADIANA, S.A.

Ctra. de Alange, 8, E-06200 ALMENDRALEJO (BA-
DAJOZ) (ES).

(842) S.A..

(531) 5.7; 24.1.
(511) 29 Olives conservées.
(822) ES, 20.09.1998, 2.161.518.
(300) ES, 12.05.1998, 2.161.518.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

UA.
(580) 25.03.1999

(151) 18.11.1998 707 884
(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, notamment bouchons de fermetu-
re à visser pour contenants en verre.
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(822) DE, 16.04.1993, 2 034 669.
(831) RU, UA.
(580) 25.03.1999

(151) 10.02.1999 707 885
(732) Jacques VILLENEUVE

"Monte-Carlo Star", Appartement 47, 15, Boulevard
Louis II, MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).

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

(531) 9.7; 29.1.
(591) Bleu, rose, blanc, jaune, rouge, vert, marron, noir. 
(511) 28 Jouets, jeux, articles de sport, sacs pour les articles
de sport, ballons de jeux, jouets de bains, jeux de table, décora-
tions pour arbres de Noël, jeux de construction (jouets), jeux et
installations de fléchettes, jeux de dés, jouets éducatifs, articles
aux effets sonores (jouets), jouets et jeux électroniques, figuri-
nes (jouets), ballons, jeux et tables de football de salon, gants
de sports tels que gants de golf, gants de base-ball, gants de
hockey, appareils d'exercice corporel, jouets gonflables, puzz-
les, cerfs-volants, modèles réduits de véhicules, garages
(jouets), jouets en papier, modèles réduits en matières plasti-
ques, tentes (jouets), ours et autres jouets en peluche, véhicules
(jouets), bicyclettes (modèles), trottinettes, patins à roulettes,
patins à glace, planches à roulettes, planches à voile, planches
pour le surfing, traîneaux (articles de sport), autodromes
(jouets), parties et accessoires (compris dans cette classe) de
tous ces produits.
(822) MC, 25.09.1998, 98.19934.
(300) MC, 25.09.1998, 98.19934.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, KP, LI, PT, RU,

VN.
(580) 25.03.1999

(151) 10.02.1999 707 886
(732) Jacques VILLENEUVE

"Monte-Carlo Star", Appartement 47, 15, Boulevard
Louis II, MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).

(531) 27.5.
(511) 9 Vêtements et tous articles de protection contre les
accidents, les irradiations et le feu (chaussures, casques, gants,

ceintures, lunettes protectrices), signalisation lumineuse ou
mécanique, lunettes et visières anti-éblouissantes, lunettes (op-
tiques), étuis à lunettes, avertisseurs contre le vol, appareils
électroniques de commande à distance pour serrures, disposi-
tifs de protection personnelle contre les accidents; cartes ma-
gnétiques; batteries électriques; piles électriques; récepteurs
(audio, vidéo); appareils satellites émetteurs-récepteurs; appa-
reils vidéo et cassettes; appareils audio et cassettes; disques et
disques compacts; appareils digitaux dérivés et composants; li-
vres sur disques et cassettes; films, bandes, disques, logiciels
(programmes enregistrés), le tout en relation avec l'enregistre-
ment; appareils photographiques; appareils d'enregistrement;
jumelles; périphérique d'ordinateurs, disques durs, disques
souples, disquettes d'ordinateur, parties et accessoires de tous
ces produits.

14 Horlogerie et horloges de contrôle; bracelets de
montres; joaillerie, articles de bijouterie en vrai et en faux;
monnaies; médailles; boutons de manchettes; fixe-cravates,
épingles de cravates; médaillons; breloques (modèles réduits
de voitures et casques); insignes (en métaux précieux); boucles
(en métaux précieux); épingles de parure, figurines (statuettes)
en métaux précieux, bustes en métaux précieux, camées, cen-
driers pour fumeurs en métaux précieux, parures (bijouterie),
porte-clés de fantaisie, ustensiles de ménage en métaux pré-
cieux, récipients pour le ménage ou la cuisine, écrins en métaux
précieux, statues en métaux précieux, coupes-trophées, tout en
métaux précieux ou semi-précieux ou leurs alliages, parties et
accessoires de tous ces produits.

16 Articles de papeterie, produits de l'imprimerie, im-
primés publicitaires, images, photographies, affiches, porte-af-
fiches en papier ou en carton, timbres (cachets), couvertures de
livres et reliures, dossiers en papier ou en carton, journaux, ma-
gazines, bandes dessinées, illustrés, publications, manuels, ca-
talogues, annuaires, papier d'affaires à en-tête, carnets d'adres-
ses, albums, livres d'autographes, agendas, albums pour
coupures de journaux ou découpures, sous-main, blocs (pape-
terie), classeurs (en carton ou en papier), calendriers, organi-
grammes, planning, cartes, billets de banque de fantaisie, cartes
routières, trousses pour le dessin, la peinture et l'imprimerie,
autocollants (articles de papeterie), stencils, décalcomanies,
coupe-papier, presse-papiers, emballages en papier et articles
de papeterie, sets de table en papier, boîtes, sacs, sachets, po-
chettes, serviettes, étiquettes, banderoles, le tout en papier ou
en carton, dessous de carafes en papier, supports à timbres (ca-
chets), feuilles, sacs, sachets en matière plastique pour l'embal-
lage, parties et accessoires de tous ces produits.

18 Bagages et valises, sacs à dos, sacs à main, bourses,
sacs de ceintures (bananes), cartables, parapluies, parasols,
porte-documents, porte-monnaie non en métaux précieux, mal-
les, mallettes pour documents, étuis pour clefs (maroquinerie),
portefeuilles, tout en cuir et imitations de cuir, parties et acces-
soires de tous ces produits.

24 Bannières, drapeaux (non en papier), serviettes de
toilette en matière textile, gants de toilette, linge de lit, housses
de couettes, sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant
les draps), rideaux en matière textile ou en matière plastique,
housses de protection pour meubles, linge de table et nappes
non en papier, écussons, insignes et étiquettes en tissu, tissus,
stores en matière textile, linge de maison, mouchoirs de poche
en matière textile, étoffe, napperons individuels en matière tex-
tile, dessous de carafes (linge de table), parties et accessoires de
tous ces produits.

25 Vêtements, costumes de bain, vêtements de pluie,
vêtements de sport, vêtements pour la nuit, vêtements pour le
ski, sous-vêtements, survêtements, combinaisons, blouses,
manteaux, pardessus, costumes, vestes, vareuses, gilets, pei-
gnoirs de bain, chandails, pantalons, shorts, chemises, polos,
tee-shirts, sweat-shirts, bandeaux pour la tête (habillement),
chaussures, chaussures de ski, guêtres, chaussettes, coiffures
(chapellerie), bonnets, casquettes de base-ball, visières (cha-
pellerie), visières de casquettes, cravates, écharpes, foulards,
gants (habillement), ceintures (habillement), bretelles, parties
et accessoires de tous ces produits.
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26 Pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles
textiles (mercerie), broderies, lettres ou chiffres pour marquer
le linge, cocardes (passementerie), rubans (passementerie),
bandeaux pour les cheveux, pinces à cheveux (barrettes), par-
ties et accessoires de tous ces produits.

28 Jouets, jeux, articles de sport, sacs pour les articles
de sport, ballons de jeux, jouets de bains, jeux de table, décora-
tions pour arbres de Noël, jeux de construction (jouets), jeux et
installations de fléchettes, jeux de dés, jouets éducatifs, articles
aux effets sonores (jouets), jouets et jeux électroniques, figuri-
nes (jouets), ballons, jeux et tables de football de salon, gants
de sports tels que gants de golf, gants de base-ball, gants de
hockey, appareils d'exercice corporel, jouets gonflables, puzz-
les, cerfs-volants, modèles réduits de véhicules, garages
(jouets), jouets en papier, modèles réduits en matières plasti-
ques, tentes (jouets), ours et autres jouets en peluche, véhicules
(jouets), bicyclettes (modèles), trottinettes, patins à roulettes,
patins à glace, planches à roulettes, planches à voile, planches
pour le surfing, traîneaux (articles de sport), autodromes
(jouets), parties et accessoires (compris dans cette classe) de
tous ces produits.

42 Analyse de matériaux; services d'illustration, de
conception, de dessin et de reproduction; services de concep-
tion, de dessin et de rédaction sur commande, tous pour la com-
pilation de pages web sur Internet; fourniture d'informations en
ligne d'un centre serveur de bases de données, toutes fournies
par ou à partir d'installations sur Internet; conception et loca-
tion de logiciels informatiques, prestation d'accès et location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite
des affaires); services de recherche et d'essai, y compris la lo-
cation d'installations; services de conseils et d'informations se
rapportant à tous les services précités.
(822) MC, 25.09.1998, 98.19935.
(300) MC, 25.09.1998, 98.19935.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, KP, LI, PT, RU,

VN.
(580) 25.03.1999

(151) 10.02.1999 707 887
(732) Jacques VILLENEUVE

"Monte-Carlo Star", Appartement 47, 15, Boulevard
Louis II, MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jouets, jeux, articles de sport, sacs pour les articles
de sport, ballons de jeux, jouets de bains, jeux de table, décora-
tions pour arbres de Noël, jeux de construction (jouets), jeux et
installations de fléchettes, jeux de dés, jouets éducatifs, articles
aux effets sonores (jouets), jouets et jeux électroniques, figuri-
nes (jouets), ballons, jeux et tables de football de salon, gants
de sports tels que gants de golf, gants de base-ball, gants de
hockey, appareils d'exercice corporel, jouets gonflables, puzz-
les, cerfs-volants, modèles réduits de véhicules, garages
(jouets), jouets en papier, modèles réduits en matières plasti-
ques, tentes (jouets), ours et autres jouets en peluche, véhicules
(jouets), bicyclettes (modèles), trottinettes, patins à roulettes,
patins à glace, planches à roulettes, planches à voile, planches
pour le surfing, traîneaux (articles de sport), autodromes
(jouets), parties et accessoires (compris dans cette classe) de
tous ces produits.
(822) MC, 25.09.1998, 98.19933.
(300) MC, 25.09.1998, 98.19933.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, KP, LI, PT, RU,

VN.
(580) 25.03.1999

(151) 18.02.1999 707 888
(732) Pictet & Cie

29, boulevard Georges-Favon, Case postale 5130,
CH-1211 Genève 11 (CH).

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 36 Affaires financières et monétaires.

36 Financial and monetary affairs.
(822) CH, 07.12.1998, 458921.
(300) CH, 07.12.1998, 458921.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 18.02.1999 707 889
(732) Pictet & Cie

29, boulevard Georges-Favon, Case postale 5130,
CH-1211 Genève 11 (CH).

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 36 Affaires financières et monétaires.

36 Financial and monetary affairs.
(822) CH, 07.12.1998, 458922.
(300) CH, 07.12.1998, 458922.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 08.01.1999 707 890
(732) COMTESSE DU BARRY (société anonyme)

2, rue Montplaisir, F-32200 GIMONT (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Bars, cafés, restaurants, cafétérias, restauration ra-
pide, services de préparation de plats et de spécialités gastrono-
miques à emporter.

42 Bars, cafés, restaurants, cafeterias, fast-food res-
taurants, catering services providing take-out meals and fine
food specialties.
(822) FR, 08.07.1998, 98/740952.
(300) FR, 08.07.1998, 98/740952.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, RU, SI, SK, UA.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 08.01.1999 707 891
(732) FINET Olivier Jean Louis

40, rue de Paris, F-59800 LILLE (FR).

(531) 27.5.
(511) 28 Jeu de société.

28 Parlor games.
(822) FR, 19.03.1998, 98724264.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 21.01.1999 707 892
(732) ANDROS, société anonyme

F-46130 BIARS SUR CERE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 29 Confitures, compotes, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, gelées.

29 Jams, compotes, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables, jellies.
(822) FR, 31.01.1995, 95555870.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 09.02.1999 707 893
(732) TRIUNFO-PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Zona Industrial da Pedrulha, COIMBRA (PT).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pâtisserie, confiserie, produits faits de céréales, gâ-
teaux, galettes, bonbons, "snacks" de biscuit et chocolat.

30 Pastries, confectionery, cereal products, cakes,
pancakes, candies, biscuit and chocolate snacks.
(822) PT, 22.10.1997, 316.036.

(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,
LV, MA, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) LT.
(580) 25.03.1999

(151) 09.02.1999 707 894
(732) TRIUNFO-PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Zona Industrial da Pedrulha, COIMBRA (PT).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Galettes, produits de confiserie et pâtisserie.

30 Pancakes, sugar confectionery products and pas-
tries.

(822) PT, 22.01.1993, 269.327.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

LV, MA, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 25.03.1999

(151) 25.02.1999 707 895
(732) Emch + Berger Holding AG

Gartenstrasse 1, 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.

37 Construction, direction de travaux de construction,
supervision de travaux de construction, informations en matiè-
re de construction; réparation, rénovation, transformation; ser-
vices d'installation.

40 Traitement de matériaux, renseignements en matiè-
re de traitement de matériaux, production d'énergie, traitement
et élimination des déchets, recyclage des déchets, traitement de
l'eau.

42 Travaux d'ingénieurs y compris établissement
d'études, de concepts, de plans pour la construction, de projets
techniques, d'expertises, conseils en construction, conseil et
contrôle de qualité, conseils en informatique, programmation
pour ordinateurs, en particulier en matière de bâtiment, de pla-
nification et technique de la circulation, de l'adduction de l'eau
et de l'évacuation des eaux usées.

(822) CH, 01.10.1998, 459162.
(300) CH, 01.10.1998, 459162.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 25.03.1999

(151) 28.01.1999 707 896
(732) Helmink Beheer BV

63, Aaltenseweg, NL-7051 CN VARSSEVELD (NL).
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, 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; gâteaux glacés.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment; frozen cakes.

(822) BX, 31.07.1998, 636157.
(300) BX, 31.07.1998, 636157.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 19.01.1999 707 897
(732) Internatio-Müller N.V.

1, Westerlaan, Postbus 567, NL-3000 AN ROTTER-
DAM (NL).

(842) naamloze vennootschap, Pays-bas.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; agences d'importation et d'ex-
portation; direction et surveillance d'entreprises; conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; conseils pour les af-
faires du personnel; relations publiques et publicité; recherche
de marché; aide au commerce de commission.

37 Services de construction et d'installation.
42 Conseils en matière d'électrotechnique, de mécani-

que, de technique d'environnement, d'automatisation, de tech-
nique d'infrastructure, de technique de mesurage, de signalisa-
tion et en matière de télématique; services juridiques; gestion
de projets informatiques (à l'exception de l'installation, de la ré-
paration et de l'entretien).

35 Business management; commercial administra-
tion; office tasks; import and export agencies; company mana-
gement and monitoring; advice on business organization and

management; personnel consultancy; public relations and ad-
vertising; marketing research; commission trade assistance.

37 Construction and installation services.
42 Consultancy relating to electrical engineering, en-

gineering, environmental technology, automation, infrastruc-
ture technology, measuring technology, signaling and compu-
ter communication technology; legal services; computer
project management (excluding installation, repair and main-
tenance).
(822) BX, 03.08.1998, 638017.
(300) BX, 03.08.1998, 638017.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 12.02.1999 707 898
(732) Walser GmbH

114, Radetzkystraße, A-6845 HOHENEMS (AT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge. 
(511) 12 Housses pour sièges de véhicules.

24 Tissus et étoffes brochées.
27 Tapis, gratte-pieds et nattes, tapis pour automobi-

les.
(822) AT, 22.12.1998, 179 695.
(300) AT, 18.09.1998, AM 5820/98.
(831) BX, CH, DE, FR, LI.
(580) 25.03.1999

(151) 18.01.1999 707 899
(732) SWEET POINT Édesipari Kft.

Rue Alagi 1, H-2120 Dunakeszi (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Différents produits de confiserie.
(822) HU, 18.01.1999, 155262.
(300) HU, 09.10.1998, M9804114.
(831) SK.
(580) 25.03.1999

(151) 28.01.1999 707 900
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"PIVOVARENNAYA KOMPANIYA "BALTIKA"
6 PROEZD, 9 KVARTAL, PROMZONA "PARNAS",
RU-194292 Sankt-Peterburg (RU).

(750) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"PIVOVARENNAYA KOMPANIYA "BALTIKA",
Post Box No. 24, NEVINPAT, RU-193036 Sankt-Pe-
terburg (RU).
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(531) 26.1; 26.11.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, den-
tifrices.

4 Bougies.
8 Coutellerie, armes blanches, rasoirs.

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, produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; cartes à jouer.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
produits en ces matières non compris dans d'autres classes; pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

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.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris 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.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-

gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
37 Réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Location de distributeurs automatiques, services de

bar, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars),
clubs de rencontres, services hôteliers, maisons de repos, mai-
sons de convalescence, recherches en bactériologie, recherches
techniques; cafés-restaurants, cafétérias, consultations profes-
sionnelles comprises dans cette classe; contrôle de qualité; res-
tauration (repas), services de traiteurs, recherche et développe-
ment de nouveaux produits (pour des tiers).

(822) RU, 15.06.1998, 164987.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(580) 25.03.1999

(151) 12.02.1999 707 901
(732) TENGELMANN ESPAÑA, S.A.

Paseo de la Castellana, 40, E-28046 MADRID (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Il s'agit de la dénomination CAMPO DULCE dessinée

en forme originale de couleur blanche; cette dénomina-
tion est enfermée dans un graphique pseudo-rectangu-
laire de couleur marron foncé et ombrée en jaune et dont
la partie inférieure est horizontale et ondulée.

(591) Marron foncé, blanc, jaune. 
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
petits pains, brioches et produits de pâtisserie et de confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glace à ra-
fraîchir.

(822) ES, 05.09.1997, 2042213.
(831) AT, BX, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(580) 25.03.1999

(151) 14.01.1999 707 902
(732) Sony Music Entertainment

(Germany) GmbH
15, Stephanstrasse, D-60313 Frankfurt (DE).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils
d'écoute pour disques compacts; caisses enregistreuses, machi-
nes à calculer, équipement pour le traitement de l'information
et ordinateurs; software pour ordinateurs (compris dans cette
classe); extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

(822) DE, 14.07.1997, 397 24 252.
(831) AT, CH.
(580) 25.03.1999

(151) 19.01.1999 707 903
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

23, Sachsenstraße, D-75177 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; parties et constituants des
produits précités compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, perles; horlogerie et instruments
chronométriques; parties et éléments des produits précités
compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; parties et élé-
ments des produits précités compris dans cette classe.

(822) DE, 17.11.1998, 398 41 996.
(300) DE, 25.07.1998, 398 41 996.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 25.03.1999

(151) 19.01.1999 707 904
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

23, Sachsenstraße, D-75177 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; parties et constituants des
produits précités compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, perles; horlogerie et instruments
chronométriques; parties et éléments des produits précités
compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; parties et élé-
ments des produits précités compris dans cette classe.
(822) DE, 17.11.1998, 398 41 995.
(300) DE, 25.07.1998, 398 41 995.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 25.03.1999

(151) 18.01.1999 707 905
(732) MicKS GmbH

35, Nebelhornstraße, D-87561 Oberstdorf (DE).

(531) 7.11; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'acquisition, la communication,
l'évaluation et la reproduction d'informations concernant les
conditions météorologiques, de circulation et de route.

38 Communication d'informations concernant la cir-
culation, les conditions de route et les conditions météorologi-
ques.

42 Prévision concernant les conditions de circulation,
les conditions météorologiques et de route; élaboration de logi-
ciels pour la détection des conditions de circulation, des condi-
tions météorologiques et de route.
(822) DE, 01.10.1998, 398 45 855.
(300) DE, 12.08.1998, 398 45 855.
(831) AT, CZ, ES, HR, HU, IT, RO, SI, SK, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 08.07.1998 707 906
(732) EUROCOIL S.p.A.

7, Via Don Carlo Forante, Fraz. Villafontana, I-37050
BOVOLONE (Verona) (IT).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
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(571) La marque est formée par le mot "EUROCOIL" en ca-
ractères d'imprimerie minuscules de fantaisie, mis à
côté d'une empreinte circulaire qui comprend une série
de bandes parallèles de grandeurs différentes, disposées
de manière fantaisiste.

(511) 7 Echangeurs de chaleur.
11 Composantes thermotechniques, à savoir échan-

geurs de chaleur pour le conditionnement d'air, la réfrigération
et le chauffage, avec ou sans accessoires tels que ventilateurs,
grilles, conduites, séparateurs et récepteurs de liquides ainsi
que filtres.

35 Aide à la commercialisation (vente et revente) pour
compte d'autrui, d'échangeurs de chaleur et de composantes
thermotechniques.
(822) IT, 08.07.1998, 753291.
(300) IT, 09.02.1998, VR98C000056.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 25.03.1999

(151) 05.08.1998 707 907
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Peintures, laques, vernis, préservatifs contre la
rouille.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits antisolaires; cirages et crèmes pour chaussures; cos-
métiques, 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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs; petit outillage pour la réparation des cycles; trousses à
outils.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le traite-
ment de l'information; appareils pour l'amplification du son;
bandes de nettoyage de tête de lecture; bandes vidéo; disques
compacts audio et vidéo; changeurs de disques (informatique);
disques magnétiques; disques optiques; disques optiques com-
pacts; disquettes souples; supports de données magnétiques;
supports de données optiques; écrans de projection; encodeurs
magnétiques; appareils pour l'enregistrement de sons; supports
d'enregistrement sonores; programmes d'ordinateurs (notam-
ment pour le comptage de points); imprimantes d'ordinateurs;
circuits imprimés; appareils d'intercommunication; interfaces
(informatique); appareils pour jeux conçus pour êtres utilisés
seulement avec récepteur de télévision; lasers non à usage mé-
dical; lecteurs (informatique); lecteurs optiques; récepteurs
audio et vidéo; souris; cartes son, cartes vidéo, scanneurs (non
à usage médical); dispositifs de protection personnelle contre
les accidents, filets de protection contre les accidents, disposi-
tifs électriques d'allumage à distance, lunettes de visée pour ar-
mes à feu; appareils et instruments pour l'astronomie; disposi-
tifs électriques pour l'attraction et la destruction des insectes,
balances, balises lumineuses, baromètres, altimètres; bouées de
repérage, de signalisation, boussoles, signaux de brouillard,
casques de protection, ceintures de natation, de sauvetage, sif-
flets pour appeler les chiens, combinaisons, costumes, gants,
masques de plongée; compte-pas, protège-dents, lunettes (opti-
ques), lunettes de soleil de glacier, étuis à lunettes, extincteurs;

gilets pare-balles, harnais de sécurité; hydromètres, hygromè-
tres, jeux automatiques à prépaiement, jumelles, lampes opti-
ques, batteries de lampes de poche, piles électriques; mètres
(instruments de mesure), appareils respiratoires pour la nage
subaquatique, instruments pour la navigation, instruments
d'observation, paratonnerres, appareils photographiques, ra-
deaux de sauvetage, compteurs de vitesse, compte-tours.

11 Lampes; appareils d'éclairage; réflecteurs de lam-
pes, réflecteurs pour véhicules; cataphotes; appareils de réfri-
gération.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; ballons aéros-
tatiques; aérostats; ballons dirigeables; parachutes; chambres à
air pour pneumatiques, trousses pour la réparation des cham-
bres à air, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation
des chambres à air; pneus, antidérapants pour bandages de vé-
hicules; pare-brise; dispositifs antiéblouissants pour véhicules;
antivols pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules;
bâches de voitures d'enfants; porte-bagages pour véhicules;
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécu-
rité pour enfants pour véhicules; housses de véhicules et hous-
ses de selles; housses de sièges de véhicules; porte-skis pour
automobiles; moyeux; engrenages pour véhicules terrestres et
avertisseurs sonores; béquilles de cycles, bicycles; bicyclettes;
cadres, bandages, filets, freins, guidons, indicateurs de direc-
tion, jantes, pédales, pompes, rayons, selles, sonnettes, tous ces
articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles; gar-
de-boue, boyaux pour cycles; fourches de cycles; amortisseurs;
porte-vélos; poussettes; voitures d'enfants; remonte-pentes; ca-
nots, bateaux à voile et à moteur; chariots à voile; motos des
mers; avions; rames de bateaux; pagaies; traîneaux (véhicules);
chariots de golf; caravanes; sacoches pour bicyclettes.

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier; produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, photographies, clichés; 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); stylos; plumiers; porte-plume;
sacs, sachets et feuilles d'emballage en matières plastiques; car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; classeurs, albums, livres,
almanachs, brochures, cahiers, catalogues, calendriers, affi-
ches, cartes géographiques, journaux; publications; décalco-
manies, papiers d'emballage, enseignes en papier ou en carton;
cartes postales.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, sacs de voyage; articles
de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, por-
te-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d'éco-
liers, sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie
non en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de pla-
ge; sacs à dos; sacs de sport.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pei-
gnoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain;
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, chan-
dails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie,
maillots, blousons, cuissards, layettes, cravates, foulards, cein-
tures, gants (habillement), vêtements imperméables, anoraks,
combinaisons de ski, combinaisons de ski nautique, chapeaux,
casquettes, bandeaux pour cheveux; chaussettes, bas, collants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pan-
toufles, bottes; chaussures de sport, de plage, de ski; vêtements
pour la pratique des sports (à l'exception de ceux pour la plon-
gée); vêtements d'escalade, de randonnée, vêtements pour la
chasse.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, des chaussures et
des tapis); bottines-patins (combinés); gants de boxe; ailes del-
ta; matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-vo-
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lants; tournettes pour cerfs-volants; cordes de raquettes;
boyaux de raquettes; raquettes de tennis, cadres de raquettes de
tennis; raquettes de badminton, raquettes de ping-pong, balles
de jeu; volants de badminton, filets pour les sports; poignées
pour raquettes; housses de raquettes, housses pour tables de
ping-pong; revêtements en caoutchouc pour raquettes de
ping-pong; revêtements anti-vibrations pour raquettes de ten-
nis; systèmes de renfort anti-torsion de raquettes de tennis; ma-
chines à lancer les balles; séparateurs d'aire de jeu; rubans pour
la protection des raquettes; coudières, genouillères (articles de
sport); poignets pour la pratique des sports; planches à voile;
planches pour le surfing sans moteur; planches pour la pratique
des sports aquatiques; ballons, cannes de golf, skis, skis nauti-
ques, arêtes de ski, fixations de ski; poids et haltères; arcs; ar-
balètes et flèches; fusils lance-harpons (articles de sport); pal-
mes pour nageurs; piscines (articles de jeu ou de sport);
toboggans pour piscines; planches à roulettes; farces et attra-
pes; balançoires; billards et balles de billard, queues de billard;
bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs (exerciseurs); ar-
mes d'escrime; crosses de hockey; quilles et boules; boules de
pétanque; appareils de rééducation corporelle (appareils de
gymnastique); planches abdominales (appareils de gymnasti-
que); tables pour le tennis de table; masques de théâtre; traî-
neaux (articles de sport); trottinettes; décorations pour arbres
de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries); ma-
gnésie pour l'escalade.

37 Réparation; services d'installation; entretien et ré-
paration de matériel.

38 Agences de presse; diffusion de programmes de té-
lévision; émissions radiophoniques; émissions télévisées;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par ordinateurs; diffusion de programmes de
télévision; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion
de films cinématographiques et de programmes audiovisuels;
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoni-
ques; transmission de messages, notamment assistée par ordi-
nateurs, services télématiques.

39 Services de location de véhicules; organisation de
voyages.

41 Education; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; organisation de manifestations sportives; édition de li-
vres, de revues, de phonogrammes; prêts de livres; dressage
d'animaux; production et réalisation de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phono-
graphiques, d'appareils de projection de cinéma, de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, de con-
férences, de congrès; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; informations en matière d'éducation ou de di-
vertissement; exploitation de salles de cinéma; studios de
cinéma; montage de programmes radiophoniques et de télévi-
sion; services de studio d'enregistrement.

2 Paints, lacquers, varnishes, antirust preparations.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, sun-care
products; shoe creams and polishes; cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

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

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; edged weapons; razors; small tools for
repairing cycles; toolkits.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; data processing apparatus; amplifiers;
cleaning tapes for tape recorder heads; videotapes; audio and
video compact disks; disk changers (computer equipment);

magnetic disks; optical disks; optical compact disks; floppy
disks; magnetic data media; optical data media; projection
screens; magnetic encoders; sound recording apparatus;
sound recording media; computer programs particularly coun-
ting points); printers for use with computers; printed circuits;
intercommunication apparatus; interfaces (for computers);
apparatus for games adapted for use with television receivers
only; lasers, not for medical purposes; reading devices for data
processing; optical character readers; audio and/or video re-
ceivers; computer mice; sound cards, video cards, scanners for
nonmedical use); protection devices for personal use against
accidents, nets for protection against accidents, electric appa-
ratus for remote ignition, sighting telescopes for firearms; ap-
paratus and instruments for astronomy; electric devices for at-
tracting and killing insects, scales, luminous beacons,
barometers, altimeters; marking and signaling buoys, directio-
nal compasses, fog signals, protective helmets, swimming and
life-saving belts, dog whistles, coveralls, suits, gloves, diving
masks; pedometers, mouth guards, eyeglasses, mountaineering
sunglasses, eyeglass cases, fire-extinguishers; bullet-proof
vests, safety harnesses; hydrometers, hygrometers, coin-ope-
rated amusement machines, binoculars, optical lamps, batte-
ries for pocket lamps, electric batteries; metres (measuring
instruments), underwater breathing apparatus, instruments for
navigation, observation instruments, lightning conductors,
photographic apparatus, life-saving rafts, speedometres, revo-
lution counters.

11 Lamps; lighting fixtures; lamp reflectors, vehicle
reflectors; reflection markers; refrigeration appliances.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; engines for land vehicles; aerostats; lighter-than-air
aircraft; airships; parachutes; inner tubes for pneumatic tyres,
repair outfits for inner tubes, adhesive rubber patches for re-
pairing inner tubes; pneumatic tyres, non-skid devices for ve-
hicle tyres; windscreens; anti-glare devices for vehicles; an-
ti-theft devices for vehicles; head-rests for vehicle seats;
pushchair covers; luggage carriers for vehicles; safety belts
for vehicle seats; safety seats for children for vehicles; vehicle
covers and saddle covers; seat covers for vehicles; ski carriers
for cars; hubs; gearing for land vehicles and horns; cycle
stands, bicycles; cycles; frames, tyres, nets, brakes, handle-
bars, direction indicators, rims, pedals, pumps, bicycle spokes,
saddles, bells, all these goods for bicycles and cycles; mud-
guards, tubeless tyres for bicycles, cycles; cycle forks; shock
absorbers; bicycle racks; pushchairs; prams; ski lifts; boats,
sail and motor boats; land yachts; jet-skis; aircraft; oars; pad-
dles for canoes; sleighs (vehicles); golf carts; caravans; sad-
dlebags for bicycles.

16 Paper, cardboard, cardboard packing; paper
bags, sachets and sheets for packaging; printed matter, book-
binding material, photographs, printing blocks; paper statio-
nery, adhesives for stationery or household purposes, artists'
supplies, paintbrushes, typewriters and office requisites (ex-
cept furniture), instructional or teaching material (except ap-
paratus); pens; pen cases; penholders; plastic bags, sachets
and sheets for packaging; playing cards; printers' type; bin-
ders, scrapbooks, books, almanacs, brochures, writing books,
catalogues, calendars, posters, geographical maps, newspa-
pers; publications; transfers, wrapping paper, paper or card-
board signs; postcards.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; goods of leather or imitation leather excluding cases
adapted to the products they are intended to contain, gloves
and belts); reticules, overnight bags; saddlery; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery; purses, satchels, wallets, briefcases, key cases (leather
goods); school satchels, school bags, attaché cases, non-pre-
cious metal purses, briefcases (leatherware), beach bags;
rucksacks; sports' bags.

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren; knitwear and hosiery, lingerie, underwear, dressing
gowns, bath robes, swimwear, bathing caps; bath sandals and
slippers; pyjamas, dressing gowns, jumpers, skirts, dresses,
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trousers, jackets, coats, shirts, singlets, blousons, cycling
shorts, layettes, neckties, scarves, belts, gloves (clothing), wa-
terproof garments, anoraks, ski suits, wetsuits for waterskiing,
hats, caps, hair bands; socks, stockings, pantyhose, footwear
(excluding orthopaedic footwear), slippers, boots; sports,
beach and ski footwear; sportswear (except diving gear); clim-
bing and hiking clothing, hunting clothing.

28 Games, toys, play balloons; gymnastic and spor-
ting articles (except clothing, footwear and mats); skating
boots with skates attached; boxing gloves; hanggliders; arche-
ry implements; bows for archery; bob-sleighs; kites; kite reels;
strings for rackets; gut for rackets; tennis rackets, tennis racket
frames; badminton rackets, table tennis bats, balls for games;
shuttlecocks for badminton, nets for sports; grips for rackets;
racket cases, table tennis table covers; rubber covers for table
tennis bats; vibration dampening coatings for tennis rackets;
anti-torque strengthening systems for tennis rackets;
ball-throwing machines; playing field separators; racket pro-
tection tapes; elbow pads, knee pads (sports' articles); wrist-
bands for playing sports; sailboards; surf boards without auto-
motive power; boards used in the practice of water sports;
balloons, golf clubs, skis, waterskis, edges of skis, ski bindings;
free weights; bows; crossbows and arrows; harpoon guns
(sports articles); flippers for swimming; swimming pools
(sports or play articles); waterslides; skateboards; jokes and
conjuring tricks; swings; billiard tables, balls and cues; statio-
nary exercise bicycles; exercisers; fencing weapons; hockey
sticks; skittles and bowls; petanque balls; physical rehabilita-
tion apparatus (gymnastics apparatus); abdominal boards
(gymnastics apparatus); tables for table tennis; theatrical mas-
ks; sleighs (sports articles); scooters; Christmas tree decora-
tions (excluding lighting and confectionery); climbing chalk.

37 Repair; installation services; equipment servicing
and repair.

38 News agencies; television broadcasting; radio pro-
grammes; television programmes; computer-assisted trans-
mission of messages and images; data communication; televi-
sion programme broadcasting; radio broadcasting;
broadcasting of motion picture films and audiovisual program-
mes; radio, telegraph and telephone communications; message
transmission, particularly computer-aided, telematics servi-
ces.

39 Vehicle rental services; travel organisation.
41 Education; educational institutions; correspon-

dence courses; training; entertainment; amusement parks;
providing casino facilities (gambling); health club services
(physical fitness); physical education; discotheque services;
operating sports facilities; sports and cultural activities; orga-
nisation of sporting events; publishing of books, magazines,
sound recordings; book loaning; animal training; show and
film production; performing arts' agencies; rental of films, vi-
deotape recorders, television sets, videotapes, sound recor-
dings, cinematographic projection apparatus and theatre sets;
arranging of competitions in the field of education or enter-
tainment; arranging and conducting of colloquiums, conferen-
ces, congresses; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; information on educational or enter-
tainment events; providing cinema facilities; movie studios;
production of radio and television programmes; recording stu-
dio services.
(822) FR, 19.02.1998, 98 718 963.
(300) FR, 19.02.1998, 98718963.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, VN.
(832) DK, GB.
(851) DE.
Pour les classes 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 25, 28, 37, 38, 39 et 41.
/ For classes 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 25, 28, 37, 38, 39 and 41.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 17.11.1998 707 908
(732) SCHAUERHUBER Ges.m.b.H.

263, Krottenbachstraße, A-1190 WIEN (AT).

(531) 25.12; 26.4; 27.5.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes; échelles métalliques; supports métalliques de caisses.

18 Parasols.
20 Meubles, meubles de jardin, étagères, tables rou-

lantes, échelles non métalliques.
21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans

d'autres classes, verres à boire, vases non en métaux précieux,
pots à fleurs en céramique, vases en céramique, batteries de
cuisine, tables à repasser; produits en matière synthétique à
usage ménager non compris dans d'autres classes, à savoir ré-
cipients à boire, cruches, pièces de vaisselle en matière plasti-
que, presse-citron, écumoirs, plateaux, récipients de conserva-
tion, pots à fleurs en matière plastique, saladiers.

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

28 Jeux et jouets non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 17.11.1998, 179 023.
(300) AT, 31.07.1998, AM 4657/98.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 25.03.1999

(151) 20.11.1998 707 909
(732) Ringier AG

4, Florastrasse, CH-4800 Zofingen (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Publications électroniques téléchargeables, sup-
ports de données, y compris cassettes vidéo, disquettes et
CD-ROM.

16 Produits de l'imprimerie de toute sorte.
41 Formation, éducation, divertissement, rédaction de

scénarios, production de films et d'émissions télévisées.

(822) CH, 20.05.1998, 456463.
(300) CH, 20.05.1998, 456463.
(831) AT, DE, LI.
(580) 25.03.1999

(151) 23.11.1998 707 910
(732) Europa Service Autovermietung AG

15, Kielerstrasse, D-42697 Solingen (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.15; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rose, vert, blanc. 
(511) 12 Automobiles.

35 Publicité; services d'intermédiaire pour la vente et
la revente de véhicules automobiles; consultation profession-
nelle d'affaires.

39 Location d'automobiles, transport.
41 Formation d'employés.

(822) DE, 07.04.1998, 397 59 431.
(831) AT, BX.
(580) 25.03.1999

(151) 27.11.1998 707 911
(732) Inter IKEA Systems B.V.

Hullenbergweg 2, NL-1101 BL AMSTERDAM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Bleu, jaune.  / Blue, yellow. 
(511) 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 (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

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

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'intermé-
diaires en affaires, y compris consultation, rendus aux dé-
taillants et aux exploitants de restaurants, de cafés et d'hôtels,
concernant la commercialisation de produits divers.

42 Décoration intérieure; location d'ordinateurs et de
logiciels informatiques; conseils en construction, dessin d'ar-
chitecture; génie (travaux d'ingénieurs); gérance et exploitation
des droits de propriété industrielle; restauration (repas) et ser-
vices de traiteurs; agences de logement (hôtels, pensions).

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; edged weapons; razors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; paper stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, tortoise-shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum, substitutes of all these materials or plastic.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semiworked glass (except
building glass); glassware, porcelain and earthenware (inclu-
ded in this class).

24 Fabrics and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; business middleman services, in-
cluding consultancy, to retail stores and restaurant, café and
hotel operators, in marketing various products.

42 Interior decoration; computer and software rental;
consultancy in construction, architectural drafting; enginee-
ring; administration and exploitation of industrial property ri-
ghts; providing of food and drinks (meals) and catering servi-
ces; accommodation bureaux (hotels, boarding houses).
(822) BX, 27.11.1998, 636503.
(300) SE, 28.05.1998, 98-04354.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, LI, MC, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 25.03.1999

(151) 18.12.1998 707 912
(732) LEK,

tovarna farmacevtskih in
kemi… nih izdelkov, d.d.
Verovškova 57, SI-1526 Ljubljana (SI).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
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(531) 19.3; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rose.  / White, blue, pink. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) SI, 20.07.1998, 9870995.
(300) SI, 20.07.1998, Z-9870995.
(831) BA, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 25.03.1999

(151) 15.12.1998 707 913
(732) TEK S.R.L.

Via G. Bruno 71, I-51037 MONTALE (Pistoia) (IT).

(531) 18.1; 27.5.
(571) La marque, verbale et figurative, est formée, pour la

partie verbale, par l'inscription "SIKURA" en caractères
de fantaisie avec des lettres majuscules ombrées, incli-
nées vers la droite, rangées sur une ligne et, pour la par-
tie figurative, par l'image d'une auto stylisée imaginaire
en vue latérale, placée au-dessus de l'inscription.

(511) 9 Avertisseurs contre le vol, sirènes et serrures élec-
triques.

12 Antivols pour automobiles.
(822) IT, 23.11.1998, 761438.

(300) IT, 01.09.1998, FI/98/C/1019.
(831) DE, HU, PL, RU.
(580) 25.03.1999

(151) 08.01.1999 707 914
(732) Koppens B.V.

11, Beekakker, NL-5761 EN BAKEL (NL).

(511) 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.

7 Machinery not included in other classes and ma-
chine tools; motors and engines (except for land vehicles);
coupling and transmission components (except for land vehi-
cles); agricultural implements; egg incubators.
(822) BX, 09.07.1998, 636013.
(300) BX, 09.07.1998, 636013.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 06.01.1999 707 915
(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 shaving products;
after-shave lotions; cosmetics for bath and shower use; hair
care products, including shampoos, conditioners, mousses and
gels; aerosol hair care products; hair styling and setting pro-
ducts; dentifrices; bath and shower oils, gels, creams and
foams, for cosmetic purposes; talcum powder, for toilet use;
toiletries; antiperspirants and deodorants for personal use;
cosmetic body care products, in aerosol form.
(822) BX, 09.09.1998, 635483.
(300) BX, 09.09.1998, 635483.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.03.1999

(151) 18.01.1999 707 916
(732) Compagnie Générale

des Etablissements
Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).



128 Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999

(750) MICHELIN & CIE - Monsieur Robert HIEBEL Service
SGD/LG/PI-LAD, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels, rolling
surfaces for retreading tyres.
(822) FR, 24.07.1998, 98743512.
(300) FR, 24.07.1998, 98 743 512.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 22.02.1999 707 917
(732) Gumotex, a.s., B ëclav

Mláde¾ nická 3, CZ-690 75 B ëclav (CZ).
(750) Gumotech, a.s. B ëclav Odd. PPO, Mládeznická 3,

CZ-690 75 B ëclav (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus gommés (caoutchoutés), particulièrement
pour la production de bateaux gonflables.
(822) CZ, 22.02.1999, 216019.
(300) CZ, 27.08.1998, 135537.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(580) 25.03.1999

(151) 31.08.1998 707 918
(732) PICCARI LIDIA

2, Via Mazzini, I-47841 CATTOLICA (RIMINI) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en la mention "ELIOS" écrite sui-

vant un graphique de fantaisie et superposée à un cercle.
(511) 9 Vêtements pour plongeurs et pour véliplanchistes;
bouée de signalisation et ceintures de lest pour plongeurs.

18 Sacs de sport non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir.

25 Habillement pour activités sportives en général.
28 Sacs de sport adaptés aux produits qu'ils sont desti-

nés à contenir.
(822) IT, 14.10.1985, 373.866.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, SI.
(580) 25.03.1999

(151) 06.11.1998 707 919
(732) SAI & SMI snc di G. Maran -

R. Garavello
5/7B, Via Galilei, I-36057 ARCUGNANO (Vicenza)
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est formée par le mot "ECO-TILE" en carac-

tères d'imprimerie minuscules de fantaisie entourés où
la première lettre "E" formée par un "E" commercial
stylisé, se distingue des autres lettres par son différent
style graphique et par sa ligne de contour plus épaisse
que les autres.

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; éléments modulaires à composer en
matériel plastique ou en résines thermoplastiques.

(822) IT, 06.11.1998, 761357.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, SI.
(580) 25.03.1999

(151) 29.12.1998 707 920
(732) GOLDMUND MONACO SAM

9, avenue J.F. Kennedy, MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque, MONACO.
(750) Goldmund Monaco C/O Claude Palmero, 1, rue du Té-

nao, MC-98000 MONACO (MC).

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

(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Noir et vert.  / Black and green. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques ou optiques; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, éléments
principaux ou périphériques d'ordinateurs tels que: amplifica-
teurs de sons, cartes électroniques, éléments de connexion pour
ordinateur.
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35 Conception et diffusion de tout objet publicitaire,
supports promotionnels, emballages, présentoirs ou tout objet
participant à la gestion des affaires commerciales.

42 Toute programmation pour ordinateurs, logiciels,
de leur conception à leur élaboration, ainsi que leur services
tels que expertise ou conception, configuration de systèmes, de
connexion, d'installation, programmation, développement de
programmes, design de circuits électroniques visant à une ré-
duction de bruit.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording or optical disks; data processing and computer equip-
ment, main components or peripheral equipment for computers
such as amplifiers, electronic cards, connection elements for
computers.

35 Design and dissemination of all types of publicity
goods, promotional media, packaging, displays or any good
which contribute to management of commercial affairs.

42 All types of computer programming, software, from
design to production, as well as services thereof such as exper-
tise or design, configuration of systems, connection, installa-
tion, computer programming, program development, design of
electronic noise-reduction circuits.
(822) MC, 17.07.1997, 97.18664.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PT, RU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 19.11.1998 707 921
(732) Arthaus Videovertriebs GmbH

35, Schwere-Reiter-Strasse, bat. 14, D-80797 München
(DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électroniques et électrotechniques compris dans cette
classe; instruments et appareils photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement et/
ou la transmission, la reproduction du son ou des images; films
cinématographiques, vidéocassettes enregistrées et vides;
audiocassettes, disques acoustiques et disques compacts, appa-
reils de divertissement pour le raccord aux téléviseurs; appa-
reils pour le traitement de l'information, ordinateurs; logiciels;
systèmes d'ordinateurs en ligne, consistant en logiciels et inter-
faces pour la demande et l'échange interactive de données; sup-
port de données magnétiques et optiques; parties des produits
précités.

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

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

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
en particulier en matière de diffusion de télévision, de télévi-
sion par câble et par radio, y compris la diffusion par émetteurs
reliés et raccordées; transmission de programmes entiers, de
programmes spécialisés et d'autres formes de programmes, dif-
fusion de vidéos et films cinématographiques par télévision,
par câble et satellite, en particulier également par Internet et ré-
seaux en ligne, également par voie de demande particulière
contre rémunération.

41 Services dans le domaine des divertissements, en
particulier par la location de films cinématographiques, de vi-
déos, de films pour la télévision, de disques compacts et
d'autres supports d'enregistrement sonores ou visuels, compila-
tion de programmes de télévision et de radio, en particulier sur
l'Internet et les réseaux en ligne; divertissement radiophonique;
production de films cinématographiques, de vidéos et films
pour la télévision; projection de films cinématographiques, de
vidéos et de films pour la télévision; publication et édition de
livres, journaux et revues; formation, éducation, activités spor-
tives et culturelles dans ce domaine.

42 Acquisition et distribution de licences en matière
de droit de propriété intellectuelle et de droits d'exploitation de
films cinématographiques, de films pour la télévision et de vi-
déos.
(822) DE, 19.11.1998, 398 18 795.
(831) AT, BX, CH, FR, PL.
(580) 25.03.1999

(151) 22.12.1998 707 922
(732) Schweizerischer Verein Balgrist

Forchstrasse 340, CH-8008 Zürich (CH).

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

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
bandages hygiéniques, compresses, emplâtres et articles pour
pansements.

9 Cassettes vidéo et supports d'enregistrement ma-
gnétiques; appareils pour la mémorisation, l'enregistrement, le
traitement, la transmission et la reproduction des données, du
son ou des images.

10 Appareils médicaux hygiéniques, appareils ortho-
pédiques, chaussures orthopédiques et supports orthopédiques
pour chaussures; appareils et instruments pour le soutien et
l'entraînement de la tenue (du corps) et des organes de mouve-
ment.

12 Fauteuils roulants pour malades.
16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception des appareils).
41 Formation, réalisation de cours et de séminaires.
42 Services orthopédiques, médicaux et thérapeuti-

ques; consultation technique, expertise, recherche et dévelop-
pement dans le domaine de la santé.

3 Cosmetics.
5 Pharmaceuticals, hygienic products, sanitary ban-

dages, compresses, plasters and dressing material.
9 Video cassettes and magnetic data carriers; appa-

ratus for storing, recording, transmitting, processing and re-
producing sound, images or data.

10 Sanitary apparatus for medical use, orthopaedic
appliances, orthopaedic shoes and orthopedic supports for
shoes; apparatus and instruments for supporting and helping
to improve the body bearing and the moving body parts.

12 Wheelchairs.
16 Printed matter, instructional or teaching material

(except apparatus).
41 Training, organisation of courses and seminars.
42 Orthopaedic, medical and therapeutic services;

technical consultancy, expert appraisal, research and develo-
pment concerning health matters.
(822) CH, 30.06.1998, 457378.
(300) CH, 30.06.1998, 457378.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, RO,

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

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
bandages hygiéniques, compresses, emplâtres et articles pour
pansements.

10 Appareils médicaux hygiéniques, appareils ortho-
pédiques, chaussures orthopédiques et supports orthopédiques
pour chaussures; appareils et instruments pour le soutien et
l'entraînement de la tenue (du corps) et des organes de mouve-
ment.

42 Services orthopédiques, médicaux et thérapeuri-
ques; consultation technique, expertise, recherche et dévelop-
pement dans le domaine de la santé.

5 Pharmaceuticals, sanitary products, sanitary ban-
dages, compresses, plasters and dressing material.

10 Sanitary apparatus for medical use, orthopaedic
appliances, orthopaedic shoes and orthopedic supports for
shoes; apparatus and instruments for supporting and helping
to improve the body bearing and the moving body parts.

42 Orthopaedic, medical and therapeutic services;
technical consultancy, expert appraisal, research and develo-
pment concerning health matters.
Les autres classes sont supprimées. / The other classes are to
be removed.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 04.01.1999 707 923
(732) YDA

226, rue Saint-Denis, F-75002 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, savons, lo-
tions pour cheveux, huiles essentielles, dentifrices.

9 Lunettes de vue et de soleil, étuis à lunettes.
14 Articles de joaillerie, horlogerie, bijouterie y com-

pris bijouterie fantaisie.
18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du

cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures), sacs à mains, sacs
à dos, sacs de voyage, sacs d'écolier, malles et valises, para-
pluies.

24 Linge de maison et linge de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.
26 Accessoires pour embellir la chevelure: chou-

chous, barrettes et bandeaux; lacets, boutons.
3 Perfume articles, cosmetics, soaps, hair lotions, es-

sential oils, dentifrices.
9 Eyeglasses and sunglasses, spectacle cases.

14 Jewelry articles, timepieces, jewelry including
fashion jewelry.

18 Leather goods of genuine or imitation leather (ex-
cluding cases adapted to the products they are intended to con-
tain, gloves and belts), handbags, rucksacks, travel bags, scho-
ol bags, trunks and suitcases, umbrellas.

24 Table and household linen.
25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes), head-

wear.
26 Hair embellishing accessories: scrunchies, barret-

tes and headbands; laces, buttons.
(822) FR, 08.07.1998, 98 740909.
(300) FR, 08.07.1998, 98 740909.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, HR, IT, KP, KZ, LI, MC,

PT, RU, SI, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.

(851) DK, GB, NO, SE.
Seules les classes 3, 9, 14, 18 et 25 sont à retenir. / Only classes
3, 9, 14, 18 and 25 are to be considered.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 19.01.1999 707 924
(732) limes datentechnik gmbh

2, Philipp-Reis-Passage, D-61381 Friedrichsdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs et leurs accessoires, logiciels d'ordina-
teur, en particulier pour la compression de données.

42 Production (élaboration) de logiciels d'ordinateur;
conseil concernant l'utilisation des ordinateurs et l'utilisation
des logiciels d'ordinateur.
(822) DE, 28.09.1998, 398 44 082.
(300) DE, 04.08.1998, 398 44 082.
(831) AT, CH.
(580) 25.03.1999

(151) 21.01.1999 707 925
(732) Koppens B.V.

11, Beekakker, NL-5761 EN BAKEL (NL).

(511) 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.

7 Machines not included in other classes and machi-
ne tools; motors and engines (excluding those for land vehi-
cles); coupling and transmission components (excluding those
for land vehicles); agricultural implements; egg incubators.
(822) BX, 27.03.1998, 637202.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 21.01.1999 707 926
(732) Coversys International S.A.

80, rue des Romains, L-8041 STRASSEN (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(511) 6 Constructions métalliques; tuiles métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuiles

non métalliques.
6 Buildings of metal; tiles of metal.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic tiles.
(822) BX, 31.07.1998, 636754.
(300) BX, 31.07.1998, 636754.
(831) DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999
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(151) 12.02.1999 707 927
(732) Hotel Sonne und Hotel Hochsölden,

Gurschler GmbH & Co. KG
85, Rainstadl, A-6450 SÖLDEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

41 Organisation et réalisation d'arrangements de di-
vertissement et d'enseignement pour visiteurs; services de loi-
sirs; exploitation d'installations sportives, à savoir courts cou-
verts et terrains de tennis, gymnase de squash, terrains de
patinage et gymnase de patinage, piscines; exploitation d'une
écurie; location d'équipement pour les sports.

42 Restauration et hébergement temporaire; location
et réservation de logements temporaires; service de restaurant;
service de bar; café-restaurants; administration de mets et de
boissons pour la consommation immédiate; exploitation de stu-
dios cosmétiques, à savoir salons de coiffure, ateliers cosméti-
ques, studio de massages, studios solaires, saunas, bains de va-
peur, bains à remous (whirlpools) et piscines; exploitation de
bains thermaux.
(822) AT, 27.10.1998, 178 679.
(300) AT, 03.09.1998, AM 5462/98.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 25.03.1999

(151) 12.02.1999 707 928
(732) Hotel Sonne und Hotel Hochsölden,

Gurschler GmbH & Co. KG
85, Rainstadl, A-6450 SÖLDEN (AT).

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

(531) 1.1; 1.3; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, bleu. 
(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.

41 Organisation et réalisation d'arrangements de di-
vertissement et d'enseignement pour visiteurs; services de loi-
sirs; exploitation d'installations sportives, à savoir courts cou-
verts et terrains de tennis, gymnase de squash, terrains de
patinage et gymnase de patinage, piscines; exploitation d'une
écurie; location d'équipement pour les sports.

42 Restauration et hébergement temporaire; location
et réservation de logements temporaires; service de restaurant;
service de bar; café-restaurants; administration de mets et de

boissons pour la consommation immédiate; exploitation de stu-
dios cosmétiques, à savoir salons de coiffure, ateliers cosméti-
ques, studio de massages, studios solaires, saunas, bains de va-
peur, bains à remous (whirlpools) et piscines; exploitation de
bains thermaux.
(822) AT, 07.12.1998, 179 348.
(300) AT, 08.09.1998, AM 5531/98.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 25.03.1999

(151) 23.12.1998 707 929
(732) LA CARROSSERIE ENFANTINE N.V.

10, Gentsesteenweg, B-9800 DEINZE (BE).
(842) Naamloze vennootschap.

(511) 12 Voitures d'enfants, poussettes, poussettes-cannes.
20 Sièges-balançoires pour bébés et petits enfants.
24 Produits textiles non compris dans d'autres classes;

matières plastiques (succédanés du tissu); couvertures et literie
(linge) pour poussettes.

12 Baby strollers, pushchairs, umbrella strollers.
20 Swing-seats for infants and young children.
24 Textile products not included in other classes;

plastic materials (fabric substitutes); blankets and bedlinen for
prams.
(822) BX, 02.07.1998, 635765.
(300) BX, 02.07.1998, 635765.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 23.12.1998 707 930
(732) LA CARROSSERIE ENFANTINE N.V.

10, Gentsesteenweg, B-9800 DEINZE (BE).
(842) Naamloze vennootschap.

(531) 2.1; 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; aliments pour bébés.

12 Véhicules; poussettes, voitures d'enfants; pousset-
tes-cannes.
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16 Produits de l'imprimerie.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-

res non compris dans d'autres classes; parasols et sacs non com-
pris dans d'autres classes.

20 Meubles, literie (à l'exception du linge de lit).
21 Peignes, éponges; brosses, récipients et ustensiles

pour la cuisine ou le ménage (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); 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 (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

27 Tapis, paillassons, tentures murales non en matiè-
res textiles.

28 Jeux, jouets.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical products, sanitary products for

medical use and for personal hygiene; food for infants.
12 Vehicles; pushchairs, baby carriages; umbrella

strollers.
16 Printed matter.
18 Leather and imitation leather and goods made the-

reof not included in other classes; parasols and bags not inclu-
ded in other classes.

20 Furniture, bedding (except linen).
21 Combs, sponges; brushes, containers and utensils

for kitchen and household use (not made of or plated with pre-
cious metals); glassware, chinaware and earthenware not in-
cluded in other classes.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

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

27 Rugs, doormats, wall hangings not made of texti-
les.

28 Games, toys.

(822) BX, 02.07.1998, 635761.
(300) BX, 02.07.1998, 635761.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 15.01.1999 707 931
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques amincissants non à usage
médical.

3 Slimming cosmetic products for nonmedical use.

(822) FR, 22.07.1998, 98742773.
(300) FR, 22.07.1998, 98742773.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 18.01.1999 707 932
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, Rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; huiles es-
sentielles.

3 Perfumes, eau de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, especially
face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders;
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up prepara-
tions; shampoos; essential oils.

(822) FR, 20.07.1998, 98/742.393.

(300) FR, 20.07.1998, 98/742.393.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KZ, LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA,
UZ.

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

(527) GB.

(580) 25.03.1999

(151) 09.02.1999 707 933
(732) TRIUNFO-PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

ZONA INDUSTRIAL DA PEDRULHA, COIMBRA
(PT).

(842) SOCIETE ANONYME, PORTUGAL.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 30 Galettes, biscuits, bonbons, caramels et articles de
confiserie.

30 Pancakes, biscuits, candies, caramels and confec-
tionery goods.

(822) PT, 13.07.1972, 163.511.

(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,
LV, MA, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) LT.

(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 707 934
(732) Euro-Hairchic B.V.

4, Clara Zetkinweg, NL-5032 ML TILBURG (NL).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999 133

(531) 25.3; 26.3; 27.5.
(511) 8 Articles pour le soin des cheveux, non compris
dans d'autres classes; nécessaires de manucure, non compris
dans d'autres classes, y compris coupe-ongles, limes à ongles,
ciseaux à ongles.

21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et épon-
ges; brosses à cheveux, brosses (à l'exception des pinceaux);
articles de toilette non compris dans d'autres classes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons-pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
épingles à friser, filets à cheveux et autres articles décoratifs
pour les cheveux; fleurs artificielles.

8 Hair care articles, not included in other classes;
manicure sets, not included in other classes, including nail
clippers, nail files, nail scissors.

21 Small household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; hair brushes, brushes (except paintbrushes); toile-
tries not included in other classes.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles, curling
pins, hair nets and other decorative articles for the hair; arti-
ficial flowers.
(822) BX, 13.10.1998, 637751.
(300) BX, 13.10.1998, 637751.
(831) AT, CH, DE, FR, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 707 935
(732) Euro-Hairchic B.V.

4, Clara Zetkinweg, NL-5032 ML TILBURG (NL).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Vert clair, vert, blanc et or.  / Light green, green, white

and gold. 
(511) 8 Articles pour le soin des cheveux, non compris
dans d'autres classes; nécessaires de manucure, non compris
dans d'autres classes, y compris coupe-ongles, limes à ongles,
ciseaux à ongles.

21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et épon-
ges; brosses à cheveux, brosses (à l'exception des pinceaux);
articles de toilette non compris dans d'autres classes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons-pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
épingles à friser, filets à cheveux et autres articles décoratifs
pour les cheveux; fleurs artificielles.

8 Hair care articles, not included in other classes;
manicure sets, not included in other classes, including nail
clippers, nail files, nail scissors.

21 Small household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; hair brushes, brushes (except paintbrushes); toile-
tries not included in other classes.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles, curling
pins, hair nets and other decorative articles for the hair; arti-
ficial flowers.

(822) BX, 13.10.1998, 637752.
(300) BX, 13.10.1998, 637752.
(831) AT, CH, DE, FR, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 707 936
(732) Euro-Hairchic B.V.

4, Clara Zetkinweg, NL-5032 ML TILBURG (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.

(591) Noir et vert.  / Black and green. 

(511) 8 Articles pour le soin des cheveux, non compris
dans d'autres classes; nécessaires de manucure, non compris
dans d'autres classes, y compris coupe-ongles, limes à ongles,
ciseaux à ongles.

21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et épon-
ges; brosses à cheveux, brosses (à l'exception des pinceaux);
articles de toilette non compris dans d'autres classes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons-pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
épingles à friser, filets à cheveux et autres articles décoratifs
pour les cheveux; fleurs artificielles.

8 Hair care articles, not included in other classes;
manicure sets, not included in other classes, including nail
clippers, nail files, nail scissors.

21 Small household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; hair brushes, brushes (except paintbrushes); toile-
tries not included in other classes.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles, curling
pins, hair nets and other decorative articles for the hair; arti-
ficial flowers.

(822) BX, 13.10.1998, 637753.

(300) BX, 13.10.1998, 637753.

(831) AT, CH, DE, FR, PT.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 25.03.1999

(151) 04.03.1999 707 937
(732) EMPRESA PROVINCIAL DE LA

INDUSTRIA ALIMENTICIA DE

PINAR DEL RIO

Máximo Gómez No.20, entre Isabel Rubio y Gerardo
Medina, Pinar del Río (CU).

(842) enterprise, CU.

(750) EMPRESA PROVINCIAL DE LA INDUSTRIA ALI-
MENTICIA DE PINAR DEL RIO, Calle 1ra, No. 1001
esquina a 10, Miramar, Playa, Ciudad Habana (CU).

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

(531) 5.1; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 33 Boissons alcooliques.

33 Alcoholic beverages.

(822) CU, 14.07.1997, 116 784.
(831) BX, CN, CZ, DE, FR, LI, PL, PT, RU, SK, VN.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 15.01.1999 707 938
(732) KOO AMBIENTS, S.L.

Km. 1, Carretera Benetuser-Paiporta, E-46200 PAI-
PORTA-VALENCIA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Sofas, fauteuils, meubles, glaces (miroirs), cadres
(encadrements); produits non compris dans d'autres classes en
bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

35 Services d'import-export, promotion et représenta-
tion de toute sorte de meubles tapissés en général (fauteuils,
chaises, sofas); organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

39 Services de stockage, distribution et transport de
toute sorte de meubles tapissés en général (fauteuils, chaises,
sofas); emballage de produits.

(822) ES, 05.11.1996, 2.037.205; 04.11.1996, 2.037.206;
04.11.1996, 2.037.207.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(580) 25.03.1999
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(151) 15.01.1999 707 939
(732) Air-Loc Schrepfer AG

Eigenheimstrasse 22, CH-8700 Küsnacht ZH (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) Vert et noir.  / Green and black. 
(511) 7 Supports anti-vibrations pour machines sous forme
de dispositifs mécaniques réglables ou ajustables; supports an-
ti-vibrations pour machines et appareils sous forme de plaques
ou de revêtements (partie de machines); garnitures pour dispo-
sitifs de supports mécaniques (parties de machines).

17 Produits d'isolation pour bâtiments et parties de bâ-
timents et leurs fondations, notamment sous forme de plaques
d'isolation anti-vibrations.

27 Supports anti-vibrations sous forme de plaques ou
de revêtements de sol.

42 Etudes, planification et conseils en matière d'isola-
tion et de supports de machines, analyses de vibrations, travaux
d'ingénieurs.

7 Vibration-free mounts for machines in the form of
adjustable mechanical devices; vibration-free mounts for ma-
chines and apparatus in the form of plates or coverings (machi-
ne parts); fittings for mechanical supporting devices (machine
parts).

17 Insulation products for buildings and parts of buil-
dings and their foundations, particularly in the form of vibra-
tion-free insulating plates.

27 Vibration-free supporting elements in the form of
plates or floor coverings.

42 Studies, planning and advice regarding machine
insulation and supports, vibration analyses, engineering work.
(822) CH, 14.08.1998, 457888.
(300) CH, 14.08.1998, 457888.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 01.12.1998 707 940
(732) Agro AG

Korbackerweg 7, CH-5502 Hunzenschwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, à savoir
éléments de construction pour des installations électriques, so-
cles pour prises de courant en saillie et encastrées, conduites et
canaux de protection de câbles, raccords de câbles et tuyaux de
protection pour câbles.

17 Produits en matières plastiques (mi-ouvrés); matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non mé-
talliques; tous les produits précités pour des installations élec-
triques et/ou pour l'industrie électrique.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides (non métalliques) pour la construction; tous les produits
précités pour des installations électriques et/ou pour l'industrie
électrique.

6 Metallic building materials, namely building ele-
ments for electrical installations, sockets for surface-mounted
and recessed electrical power outlets, cable protection con-
duits and ducts, cable connections and protective tubes for ca-
bles.

17 Semi-processed plastic materials; packing, stop-
ping and insulating materials; nonmetallic flexible pipes; all
the aforesaid goods for electrical installations and/or for the
power industry.

19 Nonmetallic building materials; rigid pipes (non-
metallic) for building purposes; all the aforesaid goods for
electrical installations and/or for the power industry.
(822) CH, 04.06.1998, 456712.
(300) CH, 04.06.1998, 456712.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 22.01.1999 707 941
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matières
plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres clas-
ses.

31 Semences, plantes et fleurs naturelles.
16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-

cluded in other classes; printed matter; plastic materials for
packaging, not included in other classes.

31 Natural seeds, plants and flowers.
(822) BX, 09.09.1998, 637203.
(300) BX, 09.09.1998, 637203.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KE, MA, PL, PT.
(832) DK.
(580) 25.03.1999

(151) 23.11.1998 707 942
(732) AUSPUSS, S.L.

4, Guardia Civil, E-46020 VALENCIA (ES).
(750) AUSPUSS, S.L., P.O. Box 8179, E-46080 VALENCIA

(ES).

(531) 11.3; 27.5.
(511) 42 Restauration (alimentation); logements temporai-
res.
(822) ES, 05.06.1995, 1.928.177.
(831) BX, FR, IT, PT.
(580) 25.03.1999

(151) 02.11.1998 707 943
(732) ZIMBO Fleisch- und Wurstwaren

GmbH & Co. KG
16, Harpener Hellweg, D-44805 Bochum (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, charcuterie, produits à base de viande et de
charcuterie, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; con-
serves; gelées; confitures.

30 Sauces à salade.
42 Services de restauration; développement et élabo-

ration de produits alimentaires.

(822) DE, 16.07.1998, 398 24 954.
(300) DE, 06.05.1998, 398 24 954.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 25.03.1999

(151) 01.12.1998 707 944
(732) TOP CHAIR, S.A.

Ctra. de Madrid Sur 13, E-46469 BENIPARRELL, VA-
LENCIA (ES).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; formulaires, catalogues, périodiques,
revues, livres, cartes, almanachs, manifolds, étiquettes non en
tissu; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes; brochures.

20 Meubles, miroirs, cadres, produits non compris
dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, coquillage, ambre, nacre, écume de mer, dé-
rivés de tous ces matériaux ou en matières plastiques; meubles
de bureau, meubles métalliques; tables, petites tables auxiliai-
res, tables de toilette, chaises, fauteuils, sofas, coffres non mé-
talliques; tiroirs, commodes, rayonnages, armoires; chevets, vi-
trines, bancs; matelas, lits, sommiers, berceaux d'enfants, parcs
pour bébés (meubles), parties de chambres à coucher (à l'ex-
ception des vêtements); portes de meubles non métalliques,
portes de meubles; panneaux de bois pour meubles, garnitures
de meubles non métalliques, roulettes de meubles non métalli-
ques.

39 Service de stockage, distribution et transport de
tout type de meubles; déménagement de mobilier; conditionne-
ment (emballage) de produits.

(822) ES, 20.03.1997, 2.059.135; 05.02.1998, 2.059.136;
21.04.1997, 2.059.138.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 25.03.1999

(151) 04.01.1999 707 945
(732) Tecno Zug AG

Bahnhofstrasse 28, Postfach, CH-6301 Zug (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.

(511) 7 Outils (parties de machines) pour usinage mécani-
que du bois et de matières plastiques.

7 Tools (parts of machines) for mechanical machi-
ning of wood and of plastic materials.

(822) CH, 28.04.1997, 449168.
(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, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 25.01.1999 707 946
(732) Bruna Anita Leonardi

CH-6781 Villa Bedretto (CH).

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

39 Organisation de voyages.

(822) CH, 23.09.1998, 458074.
(300) CH, 23.09.1998, 458 074.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.03.1999

(151) 11.01.1999 707 947
(732) Adessa. Moden AG

Bahnhofstrasse 11, CH-6301 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Accessoires de mode, à savoir horlogerie et bijou-
terie de fantaisie.

18 Accessoires de mode, à savoir sacoches.
25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants;

chaussures pour femmes, hommes et enfants; vêtements de
gymnastique et de sport; chapellerie; accessoires de mode, à sa-
voir ceintures, gants, foulards, lingerie, chaussettes, casquettes,
écharpes, souliers de bain.

(822) CH, 10.07.1998, 458085.
(300) CH, 10.07.1998, 458 085.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, SI.
(580) 25.03.1999

(151) 19.12.1998 707 948
(732) Worldwide Brands, Inc.

Zweigniederlassung Deutschland
7, Kardinal-Frings-Strasse, D-50668 Köln (DE).
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(531) 2.9; 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); backpacks, school
bags, satchels, shopping bags, book bags, shoulder bags, hand
bags, waist bags, travelling bags, wallets, coin purses and pur-
ses, key bags, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; animals skins and hides; whips, harness and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe); sacs à dos, sacs d'écoliers, carta-
bles, sacs à provisions, sacs pour livres, sacs à bandoulière,
sacs à main, sacs banane, sacs de voyage, portefeuilles, por-
te-monnaie et bourses, pochettes porte-clés, malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; peaux d'animaux; fouets, har-
nais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 09.11.1998, 398 52 895.
(300) DE, 15.09.1998, 398 52 895.
(831) 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, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 21.11.1998 707 949
(732) CEWI Vertriebs GmbH

für Sonnenbrillen
und Modeaccessoires
161, Eupener Strasse, D-50933 Köln (DE).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, rouge, noir, blanc, gris. 
(511) 9 Lunettes de soleil; lunettes, étuis de lunettes.

21 Chiffons.
(822) DE, 18.08.1998, 398 37 407.
(300) DE, 04.07.1998, 398 37 407.
(831) CH, LI.
(580) 25.03.1999

(151) 21.11.1998 707 950
(732) CEWI Vertriebs GmbH

für Sonnenbrillen
und Modeaccessoires
161, Eupener Strasse, D-50933 Köln (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, gris, jaune. 
(511) 9 Lunettes de soleil; lunettes, étuis de lunettes.
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21 Chiffons.
(822) DE, 17.08.1998, 398 37 408.
(300) DE, 04.07.1998, 398 37 408.
(831) CH, LI.
(580) 25.03.1999

(151) 03.12.1998 707 951
(732) Dr. Marcus Weiß

3, Schorlemerstrasse, D-40545 Dusseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Business management.

36 Real estate affairs.
37 Building construction.
35 Gestion d'entreprise.
36 Opérations immobilières.
37 Construction immobilière.

(822) DE, 29.10.1998, 398 56 705.
(300) DE, 02.10.1998, 398 56 705.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 31.12.1998 707 952
(732) VILLIGER SÖHNE GMBH & CO.

DEUTSCHLAND
Schwarzenbergstraße 3-7, D-79761 Waldshut-Tiengen
(DE).

(842) commercial partnership, GERMANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, cigars (including che-
roots), cigarillos, cigarettes, as well as tobacco for smoking,
snuffing and chewing, smokers' articles (included in this class),
matches.

34 Tabac, produits du tabac, cigares (dont petits ciga-
res à bouts coupés), cigarillos, cigarettes, ainsi que tabac à fu-
mer, à priser et à chiquer, articles pour fumeurs (compris dans
cette classe), allumettes.
(822) DE, 23.07.1998, 398 37 576.
(300) DE, 06.07.1998, 398 37 576.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SI.
(832) LT.
(580) 25.03.1999

(151) 08.12.1998 707 953
(732) GAROG GmbH

13-15, Ernst-Weyden-Strasse, D-51105 Köln (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Electrical drives for movable structural parts, in
particular for door systems such as rolling gates, sectional
doors, fast operating doors, sliding doors, revolving doors, ver-
tical-lift doors, gates, barriers, rotary doors and for pool cove-

ring, window lowering systems, curtains, darkening and sha-
dowing systems, freight elevators, prospecting hoists.

9 Electrical and electronic control mechanisms for
electrical drives, signal and checking devices, and security sys-
tems constructed thereof, in connection with the aforementio-
ned control mechanisms, electrical and electronic closing and
locking devices, in particular for the use in connection with ga-
tes and door systems.

7 Mécanismes d'entraînement électriques pour élé-
ments mobiles de structure, en particulier pour systèmes de
porte tels que portes roulantes, portes sectionnelles, portes à
ouverture ou fermeture rapide, portes coulissantes, portes à
tambour, portes à levage vertical, portails, barrières, portes
tournantes et pour recouvrir les piscines, systèmes d'abaisse-
ment pour fenêtres, rideaux, systèmes d'obscurcissement et
d'assombrissement, monte-charges, appareils de levage pour
la prospection.

9 Mécanismes de commande électriques et électroni-
ques pour entraînements électriques, dispositifs de signalisa-
tion et de contrôle, et systèmes de sécurité construits à partir
desdits produits, en connexion avec les mécanismes de com-
mande susmentionnés, dispositifs de fermeture et de verrouilla-
ge électriques et électroniques destinés notamment à des por-
tails ou des grilles et des systèmes de porte.

(822) DE, 10.06.1998, 398 22 749.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, PL,
PT, SI, SK, YU.

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

(527) GB.

(580) 25.03.1999

(151) 23.12.1998 707 954
(732) "KR· GER POLSKA" Sp.z o.o.

ul. Podstoczysko 42, PL-07-300 OSTRÓW MA-
ZOWIECKA (PL).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 30 Natural coffee, coffee extracts and beverages made
with addition of coffee and its extracts.

32 Beer and non-alcoholic beverages.
30 Café naturel, extraits de café et boissons à base de

café et d'extraits de café.
32 Bières et boissons sans alcool.

(822) PL, 23.12.1998, 108511.

(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, RO, RU, SK,
UA, YU.

(832) LT.

(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 707 955
(732) Imperial Tobacco Limited

PO Box 244, Southville, Bristol, BS99 7NJ (GB).
(842) A Limited Company, A Company organised under the

laws of England and.
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(531) 24.9; 27.5.
(511) 34 Tobacco whether manufactured or unmanufactu-
red; tobacco products; tobacco substitutes, none being for me-
dicinal or curative purposes; matches and smokers' articles.

34 Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac;
succédanés du tabac, non destinés à un usage médicinal ou thé-
rapeutique; allumettes et articles pour fumeurs.

(821) GB, 13.01.1999, 2186076.
(300) GB, 13.01.1999, 2186076.
(832) CH, CN, CU, CZ, GE, HU, KE, MZ, NO, PL, RU, SI,

SK, TR, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 12.01.1999 707 956
(732) NORTH EOS INDUSTRIES INC.

(Beijiguang Shiye Youxian Gongsi)
54, Lane 1, Been Street, Tung Shih, Taichung Hsien,
TAIWAN (CN).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Dental apparatus; duck-bill speculum for gyneco-
logy; mouth gag; speculum for ophthalmology; anoscope.

10 Appareils et instruments dentaires; spéculums va-
ginaux bivalves en forme de bec de canard à usage gynécolo-
gique; ouvre-bouches; spéculums ophtalmologiques; anusco-
pes.

(822) CN, 28.10.1996, 890197.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 14.12.1998 707 957
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical preparations for industrial use.

3 Soaps, washing and bleaching agents, rinsing
agents for laundry use and dishwashing agents, cleaning and
polishing agents, chemical products for cleaning wood, metal,
glass, plastics, stone, porcelain and textiles.

1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Savons, produits de lavage et de blanchiment, pro-

duits de rinçage pour la lessive et détergents à vaisselle, pro-
duits pour nettoyer et polir, produits chimiques pour nettoyer
le bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre, la porcelaine
et les textiles.

(822) DE, 29.10.1998, 398 57 706.
(300) DE, 07.10.1998, 398 57 706.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) LT.
(580) 25.03.1999

(151) 04.02.1999 707 958
(732) GECO Langenthal AG

1-3, Chasseralstrasse, CH-4900 Langenthal (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; adhésifs (matières collantes) destinés
à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, déco-
rateurs, 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 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.
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6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques compris dans cette classe.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour
les oeufs.

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

9 Appareils de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), 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 Papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica et pro-
duits en ces matières compris dans cette classe, matières à cal-
feutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe, malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (compris dans cette classe, ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette clas-
se.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe).

24 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

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

danés du café.
31 Semences, aliments pour les animaux.
32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-

sons.
34 Articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
40 Traitement de matériaux.

(822) CH, 12.08.1998, 458419.
(300) CH, 12.08.1998, 458419.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 25.03.1999

(151) 11.02.1999 707 959
(732) Schuhfabrik

H. R. Dussling
Rigistrasse 10, CH-6410 Goldau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Porte-clefs.

21 Vases en céramique.
25 Chaussures, pantoufles.
28 Jouets.
35 Publicité.

(822) CH, 11.08.1998, 458890.
(300) CH, 11.08.1998, 458890.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 25.03.1999

(151) 04.03.1999 707 960
(732) NOVARTIS NUTRITION AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; 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.

5 Pharmaceutical products; dietetic substances
adapted for medical use; food for babies.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products, edible oils and fats.
(822) CH, 14.07.1998, 455 652.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 25.03.1999

(151) 21.12.1998 707 961
(732) CASMARA COSMETICS, S.A.

C/ Industria nº 8, E-46690 ALDAYA (Valencia) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(531) 3.13; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie et cosmétiques, savons de
toilette, lotions pour les cheveux et dentifrices.
(822) ES, 05.07.1996, 1.965.645.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, PL, PT, RU.
(580) 25.03.1999

(151) 09.12.1998 707 962
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).
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(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung -, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; matiè-
res éclairantes; bougies.

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; cof-
fres-forts.

7 Machines à travailler les métaux, le bois et les ma-
tières plastiques; outils actionnés mécaniquement, notamment
outils actionnés électriquement ou par un moteur à combustion
interne tels qu'instruments à accumulateurs, perceuses et mar-
teaux-perforateurs électriques, raboteuses et fraiseuses électri-
ques, scies circulaires à main et scies à guichet électriques, ma-
chines à meuler électriques à mouvement alternatif et à bande,
meuleuses doubles électriques, meuleuses électriques à arrosa-
ge et à sec, meuleuses d'angle électriques, agrafeuses électri-
ques, cloueuses électriques, pistolets thermocollants électri-
ques, tours électriques, perceuses d'établi électriques,
générateurs avec moteur à combustion interne; aspirateurs
d'absorption électriques ainsi qu'outils d'insertion pour ceux-ci;
pompes domestiques, à savoir pompes à eau actionnées méca-
niquement et pompes pour installations de chauffage; généra-
teurs électriques; compresseurs, notamment compresseurs à
piston; transporteurs pneumatiques, machines à air comprimé
et moteurs à air comprimé, pompes à air comprimé et appareils
s'y raccordant, notamment pistolets à air comprimé pour jets,
projections, aspirations et soufflages, clés à choc fonctionnant
à l'air comprimé, marteaux burineurs et agrafeuses; détendeurs
de pression (parties de machines), notamment filtres réducteurs
de pression, régulateurs de pression; soupapes de pression (par-
ties de machines); machines-outils; outils actionnés mécani-
quement, notamment outils actionnés électriquement ou par un
moteur à combustion interne tels que pistolets à braser électri-
ques; parties des produits précités.

8 Outils à main actionnés manuellement et instru-
ments actionnés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, pour la construction de machines, d'appareils et de
véhicules ainsi que pour la technique de construction; étaux en
métaux communs; coutellerie, fourchettes et cuillers, rasoirs.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer; ordina-
teurs, équipement pour le traitement de l'information, notam-
ment ordinateurs personnels ainsi que toutes les configurations
issues de l'assemblage provenant des éléments précités; appa-
reils périphériques pour traitement de données (compris dans
cette classe), notamment appareils de saisie de données, appa-
reils de mémorisation de données sous forme de bandes ma-
gnétiques, disquettes magnétiques (floppy disks), disques ma-
gnétiques (HDD) et disques optiques (CD-ROM), y compris
lecteurs de ces appareils de mémorisation de données, éléments
de programme et éléments de mémoire, appareils de restitution
de données, notamment imprimantes pour l'impression de do-
cuments ainsi que pour le traitement de textes, appareils d'im-
pression de graphiques (plotters), écrans, consoles et appareils
de transmission, programmes de traitement de données, appa-
reils de supports de données sous forme de bandes magnéti-
ques, de disquettes, disques magnétiques et disques optiques

(disques d'ordinateurs); émetteurs de télécommunication, à sa-
voir télécopieurs, terminaux de vidéographie interactive, ré-
pondeurs-enregistreurs avec ou sans boîtier pour interrogation
à distance, téléphones, notamment téléphones avec et sans fil
ainsi que dispositifs composés tels que téléphones mobiles, ra-
diotéléphones, visiophones; extincteurs; parties des produits
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, parties des
produits précités.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, parties
des produits précités.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), notamment papier d'emballage et boîtes en
carton; produits de l'imprimerie; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau, à savoir appareils et ustensiles de
bureau non électriques; matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

(compris dans cette classe); malles et valises, parapluies, para-
sols et cannes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois
ou en succédanés du bois (non compris dans cette classe), à sa-
voir cadres de tableaux, chevilles, cintres pour vêtements, ton-
neaux, robinets de tonneaux en bois ou en succédanés du bois,
coffres, caisses, objets d'art sculptés sur bois ou tournés, mou-
lures pour cadres de tableaux, espaliers à lattes (échalas pour
soutenir les plantes), bobines (non comme parties de machi-
nes), manches, tringles de rideaux, boîtes cylindriques en bois
ou en succédanés du bois (non comme parties de machines);
produits en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os,
en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en écume
de mer (compris dans cette classe); produits en celluloïd ou
succédanés du celluloïd (compris dans cette classe), à savoir
capsules en celluloïd; produits en matières plastiques (compris
dans cette classe), à savoir cadres de tableaux, récipients (à
l'exception de ceux pour le ménage et la cuisine), capsules et
bouchons pour bouteilles, cintres pour vêtements, patères, ton-
neaux, tringles et crochets de rideaux, rivets, caisses, garnitures
de meubles et de portes, moulures pour cadres de tableaux,
écrous, barreaux d'espaliers, chevilles, réservoirs, récipients
d'emballage; literie (à l'exception du linge de lit), notamment
matelas, sommiers de lits; oreillers.

21 Petits appareils pour le ménage ou la cuisine, en-
traînés manuellement, ainsi que récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; verrerie, porcelaine et faïence (comprises
dans cette classe); pinces à linge en bois ou en succédanés du
bois.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes).

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se), à savoir étoffes textiles, rideaux, embrasses en matières
textiles, stores enrouleurs, linge de maison, housses pour meu-
bles en tissu, serviettes de toilette, serviettes de table; couver-
tures de table; literie (comprise dans cette classe); linge de lit,
couvertures de lit (à l'exception de la literie), notamment cou-
vertures en laine, en duvet et autres édredons (couettes); protè-
ge-matelas.

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 revêtements

de planchers en caoutchouc, en matières plastiques ou en ma-
tières textiles (compris dans cette classe); tentures murales non
en matières textiles.
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28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

29 Conserves de viande, de poissons, de fruits et de lé-
gumes.

35 Publicité, étude et recherche de marché; étude et
analyse de marché; diffusion (distribution) d'échantillons; né-
gociation et conclusion de transactions commerciales pour le
compte de tiers; décoration de vitrines; reproduction de docu-
ments.

38 Télécommunications.
3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive

preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

4 Industrial oils and greases; lubricants; lighting
fuel; candles.

6 Ironmongery, small items of metal hardware; sa-
fes.

7 Metal, wood and plastics working machinery;
power tools, particularly electrically-operated tools or tools
operated by an internal combustion engine such as electric ac-
cumulator-equipped instruments, drilling machines and ham-
mer drills, electric planing and milling machines, electric
hand-held circular saws and compass saws, electric reciproca-
ting and belt-type grinding machines, electric double grinding
machines, electric sprinkler and dry grinding machines, elec-
tric angle grinders, electric stapling machines, electric nailing
guns, electric heat-sealing guns, electric lathes, electric
bench-type drilling machines, generators with internal com-
bustion engines; electric aspiration devices as well as insertion
tools therefor; pumps for household use, namely mechanical-
ly-operated water pumps and pumps for heating installations;
electricity generators; compressors, particularly piston com-
pressors; pneumatic transporters, compressed air machines,
motors and engines, compressed air pumps and apparatus at-
tached thereto, particularly spray, discharge, suction and
blower air pistols, impact wrenches operated using com-
pressed air, chipping hammers and staplers; pressure reducers
(machine parts), especially pressure-reducing filters, pressure
regulators; pressure valves (machine parts); machine tools;
power tools, particularly electrically-operated tools or tools
operated by an internal combustion engine such as electric sol-
dering guns; parts of the aforementioned goods.

8 Hand-operated hand tools and hand-operated ins-
truments for agriculture, horticulture and forestry, for manu-
facturing machinery, apparatus and vehicles as well as for the
construction sector; vices made of base metals; cutlery (knives,
forks and spoons), razors.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording disks; calculating machines; computers, data proces-
sing equipment, particularly personal computers as well as all
configurations resulting when combining the aforementioned
elements; peripheral apparatus for data processing (included
in this class), particularly apparatus for data input, data stora-
ge apparatus in the form of magnetic tapes, magnetic diskettes
(floppy disks), magnetic disks (HDD) and optical disks
(CD-ROM), including readers for such data storage appara-
tus, program elements and storage elements, apparatus for
data reproduction, particularly printers for document printing
as well as for text processing, plotters, screens, consoles and
transmitting apparatus, data processing programs, data car-
rier apparatus in the form of magnetic tapes, diskettes, magne-
tic and optical disks (computer disks); telecommunication
transmitters, namely facsimile machines, videotex terminals,
answering machines - recorders with or without casings for re-
mote control, telephone apparatus, particularly wired and wi-
reless telephones as well as combination devices such as mobi-
le telephones, radiotelephones, video telephones; fire
extinguishers; parts of the aforementioned goods.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, parts of the aforementioned goods.

12 Land, air and water vehicles, parts of the afore-
mentioned goods.

14 Jewelry; timepieces and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-

ded in this class), particularly wrapping paper and cardboard
boxes; printed matter; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; paintbrushes; typewriters and office re-
quisites, namely non-electric office equipment and utensils;
plastic materials for packaging (included in this class); playing
cards; printing types; printing blocks.

17 Flexible nonmetallic pipes.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

(included in this class); trunks and suitcases, umbrellas, para-
sols and walking sticks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods made of
wood or wood substitutes (not included in this class), namely
picture frames, pegs, coat hangers, casks, taps for casks made
of wood or wood substitutes, chests, crates, wooden sculpted or
turned works of art, picture frame moldings, slatted espaliers
(stakes for plants or trees), reels (not as machine parts), han-
dles, curtain rods, cylindrical boxes made of wood or wood
substitutes (not as machine parts); goods made of cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, am-
ber, mother-of-pearl, meerschaum (included in this class);
goods made of celluloid or substitutes of celluloid (included in
this class), namely celluloid caps; plastic goods (included in
this class), namely picture frames, containers (except for hou-
sehold and kitchen use), bottle caps and stoppers, coat han-
gers, hooks, casks, curtain rods and hooks, rivets, casings, fur-
niture and door fittings, picture frame moldings, nuts, espalier
bars, pegs, tanks, packaging containers; bedding (except
linen), particularly mattresses, spring mattresses; pillows.

21 Small hand-operated household or kitchen appara-
tus, as well as portable household and kitchen containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; glassware, porcelain ware and earthenware (inclu-
ded in this class); clothes-pegs made of wood or wood substi-
tutes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes).

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textile goods (included in this

class), namely textile fabrics, curtains, curtain holders of texti-
le material, roller blinds, household linen, furniture slip covers
made of cloth, face towels, table napkins; table covers; bed clo-
thes (included in this class); bed linen, bed blankets (except bed
clothes), particularly blankets made of wool, of down and other
eiderdowns (quilts); mattress protectors.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and

floor coverings made of rubber, plastic or textile materials (in-
cluded in this class); non-textile wall hangings.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles (in-
cluded in this class); Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, fruit and vegetable preserves.
35 Advertising, marketing studies and research; mar-

ket research and analysis; distribution of samples; negotiation
and settling of commercial transactions for third parties;
shop-window dressing; document reproduction.

38 Telecommunications.

(822) DE, 12.05.1998, 397 51 262.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999
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(151) 07.12.1998 707 963
(732) COPLAC N.V.

3e Industriezone, 18, Industrielaan, B-9320
AALST-EREMBODEGEM (BE).

(842) N.V., Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(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; bois ouvré, bois débité; bois mi-ouvré;
bois de construction; bois destiné à être travaillé; lambris; bois
de placage; bois de plancher; bois aggloméré pour la construc-
tion, pavillons de jardin (constructions non métalliques); plan-
ches (bois de construction); lames de parquets; panneaux de
bois.

20 Bordures en bois et panneaux de bois pour meu-
bles; meubles; cadres.

31 Bois brut ou non ouvré; bois sur pied; copeaux de
bois pour la fabrication de pâte de bois; troncs d'arbres.

40 Traitement de matériaux; traitement du bois; coupe
et découpe du bois.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt; pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments; milled
wood, sawn timber; semiworked wood; lumber; wood intended
for woodworking; wainscotting; veneer wood; floor boards;
pressed wood for building purposes, garden pavilions (nonme-
tallic buildings); planks (wood for building); parquet floor
boards; wood panels.

20 Wooden edgings and wood panels for furniture;
furniture; frames.

31 Rough timber or unworked wood; standing timber;
wood chips for the manufacture of wood-pulp; tree trunks.

40 Treating of materials; wood treating; wood har-
vesting and cutting.
(822) BX, 09.06.1998, 634427.
(300) BX, 09.06.1998, 634427.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 14.12.1998 707 964
(732) REYNAERS INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
266, Oude Liersebaan, B-2570 DUFFEL (BE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux de construction en aluminium; constructions
transportables en aluminium.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; développement et étude de plans de construction.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; building mate-
rials of aluminum; transportable buildings of aluminum.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic trans-
portable buildings.

42 Construction drafting and construction consultan-
cy; development and study of construction drafs.
(822) BX, 23.07.1998, 634122.
(300) BX, 23.07.1998, 634122.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 25.03.1999

(151) 23.12.1998 707 965
(732) W.A. Sanders Papierfabriek

Coldenhove B.V.
9, D.W. van Vreeswijklaan, NL-6961 LG EERBEEK
(NL).

(511) 16 Papier pour imprimantes à jet d'encre.
(822) BX, 17.10.1997, 619439.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.03.1999

(151) 13.01.1999 707 966
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

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

(531) 2.3; 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Logo DANONE rouge Pantone 032C; bleu clair Panto-

ne Pro Cyan CV, bleu foncé Pantone blue CV; vert, bleu
foncé, rouge ocre, bleu ciel, jaune.  / Logo DANONE red
Pantone 032C; light blue Pantone Pro Cyan CV, dark
blue Pantone blue CV; green, dark blue, red ocher, light
blue, yellow. 

(511) 29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus, laits fermentés; produits laitiers, à savoir desserts lactés,
yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes en dessert,
crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages
affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affi-
nés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais nature ou aromatisés, vendus
sous forme pâteuse ou liquide; boissons composées majoritai-
rement de lait ou de produits laitiers, boissons composées ma-



144 Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999

joritairement de ferments lactiques, boissons lactées compre-
nant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés.

32 Jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou
aux légumes; boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques.

29 Milk, powdered milk, flavored gellified milk and
whipped milk, fermented milk; milk products, namely milk des-
serts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream
puddings, fresh cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened
cheese, mold-ripened cheese, fresh unripened cheese and chee-
se in brine, soft white cheese, strained soft white cheese, plain
or flavored fresh cheese, sold in paste or liquid form; bevera-
ges mainly consisting of milk or dairy products, beverages
mainly consisting of lactic ferments, milk drinks containing
fruits; plain or flavored fermented dairy products.

32 Fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based
beverages; non-alcoholic beverages containing a small quan-
tity of milk products, non-alcoholic beverages containing a
small quantity of lactic ferments.
(822) FR, 23.07.1998, 98 742 924.
(300) FR, 23.07.1998, 98/742.924.
(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,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 01.02.1999 707 967
(732) MDS NORDION S.A., société anonyme

Zoning Industriel, Avenue de l'Espérance, B-6220
FLEURUS (BE).

(842) société anonyme.

(531) 26.5; 27.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.
(822) BX, 06.08.1998, 635209.
(300) BX, 06.08.1998, 635209.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 25.03.1999

(151) 21.01.1999 707 968
(732) Coversys International S.A.

80, rue des Romains, L-8041 STRASSEN (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU).

(511) 6 Constructions métalliques; tuiles métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuiles

non métalliques.
6 Buildings of metal; tiles of metal.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic tiles.
(822) BX, 31.07.1998, 636755.
(300) BX, 31.07.1998, 636755.
(831) DE, ES, FR, IT, PL.

(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 10.02.1999 707 969
(732) Coradi Conveniences GmbH

Gewerbestrasse 3, CH-8500 Frauenfeld (CH).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs de voyage, malles.

(822) CH, 07.10.1998, 458656.
(300) CH, 07.10.1998, 458656.
(831) AT, DE.
(580) 25.03.1999

(151) 10.02.1999 707 970
(732) LANDY Kereskedelmi Kft.

Gizella u. 20, H-1143 Budapest (HU).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.

(822) HU, 10.02.1999, 155563.
(300) HU, 10.08.1998, M9803229.
(831) AT, BG, CN, CZ, DE, FR, HR, IT, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 28.01.1999 707 971
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"PIVOVARENNAYA KOMPANIYA "BALTIKA"
6 Proezd, 9 Kvartal, Promzona "Parnas", RU-194292
Sankt-Peterburg (RU).

(750) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"PIVOVARENNAYA KOMPANIYA "BALTIKA",
Post Box No. 24, NEVINPAT, RU-193036 Sankt-Pe-
terburg (RU).
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(531) 24.1; 28.5.
(561) PIVZAVOD BALTIKA.
(511) 32 Boissons non alcooliques, bières.

35 Publicité, mise à jour de documentation publicitai-
re.

(822) RU, 28.05.1997, 153111.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 707 972
(732) Rinn Beton- und Naturstein

GmbH & Co. KG
83, Rodheimer Strasse, D-35452 Heuchelheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Blocs formés en béton, marches, bittes, dalles et re-
bords.

(822) DE, 02.11.1995, 395 38 385.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 25.03.1999

(151) 26.02.1999 707 973
(732) Scheiwiller Rolf

9, Buolterlistrasse, CH-6052 Hergiswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pavés, pierres composites, pierres pour gazons,
carreaux (dalles) de parois et de sols, éléments d'escaliers,
bancs, éléments de palissades, bittes, piliers et éléments de
murs en béton pour la construction de places, jardins, parcs,
chemins et rues.

(822) CH, 13.11.1990, 388 250.
(831) BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI,

SK, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 02.10.1998 707 974
(732) ALD Vacuum Technologies Ltd

The Frensham Suite, 13-21 High Street, Guildford, Sur-
rey, GU1 3DG (GB).

(842) Limited Company, England and Wales.

(531) 27.5.
(511) 6 Pipes and valves.

7 Degreasing machines for metal treatment; pan me-
tallurgy and powder metallurgy equipment; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

11 Electrically heated, gas heated and oil heated in-
dustrial furnaces, conveyors and other parts and fittings there-
for; gas purification equipment, adsorption apparatus and parts
and fittings therefor; gas circulation blowers; hardening, tem-
pering, annealing, heat treatment, bright heat treatment, coo-
ling and quenching equipment, all for treating metal work pie-
ces, conveyors and other parts and fittings therefor; oil and gas
burners, remelting equipment for steels and super alloys, parts
and fittings for all the aforesaid goods, vacuum smelting and
casting equipment and parts and fittings and therefor; vacuum
heat treatment equipment for the hardening, annealing and high
temperature soldering of metals, vacuum heat treatment equip-
ment including high pressure gas quenching facilities for the
hardening, annealing and high temperature soldering of metals,
parts and fittings for all the aforesaid goods; high pressure ni-
tridation equipment for steel and titanium and for the pulse and
plasma carburizing of case-hardened steel and parts and fittings
therefor; vacuum equipment for the sintering and high pressure
sintering of hard metals and industrial ceramics and parts and
fittings therefor; vacuum thermal recycling equipment and
parts and fittings therefor; drying machines for metal treat-
ment; freeze drying equipment and parts and fittings therefor;
parts and fittings for all the aforesaid goods; fittings for indus-
trial furnaces and protective inert gas production equipment.

40 Material treatment services, namely, melting and
remelting of metals, melting and remelting of steel alloys and
super alloys, melting and remelting of metals, steel alloys and
super alloys in a vacuum; processing of metals by heat treat-
ment, processing of metals by tempering and annealing, pro-
cessing of metals by cooling, processing of metals by thermal
quenching; hardening of metals by heat treatment and cooling;
soldering of metals at high temperatures; nitridating of metals,
high pressure nitridating of metals, nitridating of metals consis-
ting of steel and/or titanium, high pressure nitridating of metals
consisting of steel and/or titanium; pulse and plasma carburi-
zing of metals, steels and case-hardened steels; sintering and
high pressure sintering of metals, hard metals and ceramic
parts; mechanical treatment and processing of metals, steel al-
loys and super alloys; degreasing of metals, steel alloys and su-
per alloys; manufacture and processing of metal powders; gas
purification, gas purification using adsorption equipment; va-
cuum thermal recycling of materials; drying of metal parts and
foodstuffs, freeze drying of metal parts and foodstuffs.

6 Tuyaux et clapets, vannes ou soupapes.
7 Machines à dégraisser pour le traitement des mé-

taux; matériel utilisé en métallurgie des fines et en métallurgie
des poudres ou des frittes; éléments et accessoires pour les
produits précités.

11 Fours industriels chauffés à l'électricité, au gaz et
au mazout, et leurs transporteurs et autres éléments et acces-
soires; épurateurs de gaz, appareils d'adsorption du gaz et
leurs éléments et accessoires; souffleries de circulation du gaz;
équipements de durcissement, de revenu, de recuit, de traite-
ment thermique, de traitement thermique au blanc, de refroi-
dissement et de trempe pour le traitement de pièces métalliques
à usiner, et leurs transporteurs et autres éléments et accessoi-
res; brûleurs à mazout et brûleurs à gaz, équipements de refu-
sion et leurs éléments et accessoires pour aciers et superallia-
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ges, équipements de fusion et de coulage sous vide et leurs
éléments et accessoires; équipements de traitement thermique
sous vide pour le durcissement, le recuit et le brasage à tempé-
rature élevée de métaux, équipements de traitement thermique
sous vide dont installations de trempe à gaz haute pression
pour le durcissement, le recuit et le brasage à température éle-
vée de métaux, éléments et accessoires pour tous les produits
précités; équipements de nitruration haute pression et leurs
éléments et accessoires pour l'acier et le titane et pour la cé-
mentation par impulsions et par bombardement ionique de
l'acier durci en surface; équipements à vide et leurs éléments
et accessoires pour le frittage et le frittage haute pression de
métaux durs et de céramiques industrielles; équipements de re-
cyclage thermique sous vide et leurs éléments et accessoires;
machines à sécher pour le traitement des métaux; équipements
de cryodessiccation et leurs éléments et accessoires; éléments
et accessoires pour tous les produits précités; accessoires pour
fourneaux industriels et équipements de production en atmos-
phère inerte de protection.

40 Services de traitement de matériaux, notamment,
fusion et refonte de métaux, fusion et refonte d'aciers alliés et
de superalliages, fusion et refonte sous vide de métaux, d'aciers
alliés et de superalliages; traitement de métaux par voie ther-
mique, traitement de métaux par procédés de revenu et de re-
cuit, traitement de métaux par refroidissement, traitement de
métaux par trempe thermique; durcissement de métaux par
traitement thermique et par refroidissement; brasage de mé-
taux à températures élevées; nitruration de métaux, nitruration
haute pression de métaux, nitruration de métaux composés
d'acier et/ou de titane, nitruration haute pression de métaux
composés d'acier et/ou de titane; cémentation par impulsions
et par bombardement ionique de métaux, d'aciers et d'aciers
durcis en surface; frittage et frittage haute pression de métaux,
de métaux durs et de pièces en céramique; traitement mécani-
que et transformation de métaux, d'aciers alliés et de superal-
liages; dégraissage de métaux, d'aciers alliés et de superallia-
ges; fabrication et transformation de poudres métalliques;
épuration de gaz, épuration de gaz à l'aide de matériel d'ad-
sorption; recyclage de matériaux par voie thermique sous vide;
séchage de pièces métalliques et d'aliments, cryodessiccation
de pièces métalliques et d'aliments.

(821) GB, 08.08.1998, 2174393.
(300) GB, 08.08.1998, 2174393.
(832) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, SE.
(580) 25.03.1999

(151) 28.12.1998 707 975
(732) Symfonický orchestr hlavního

m’ sta Prahy FOK
nám. Republiky 5, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'information, notamment supports
d'image, supports de son, tels que disques optiques, cassettes
audio.

16 Supports d'information, à savoir imprimés, notam-
ment partitions, affiches, programmes, aperçus d'évènements
culturels; photographies et autres produits d'imprimerie.

38 Transmission du son et de l'image, y compris par
réseaux informatiques.

41 Divertissement et éducation, notamment concerts,
festivals, spectacles musicaux, rassemblements de musiciens,
représentations orchestrales, y compris production d'enregis-
trements du son et de l'image.

(822) CZ, 28.12.1998, 214815.

(831) BX, CH, FR.
(580) 25.03.1999

(151) 09.12.1998 707 976
(732) Neckermann Versand AG

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

(750) Neckermann Versand AG - Rechtsabteilung, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; matiè-
res éclairantes; bougies.

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; cof-
fres-forts.

7 Machines à travailler les métaux, le bois et les ma-
tières plastiques; outils actionnés mécaniquement, notamment
outils actionnés électriquement ou par un moteur à combustion
interne comme par exemple instruments à accumulateurs, per-
ceuses et marteaux-perforateurs électriques, raboteuses et frai-
seuses électriques, scies circulaires à main et scies à guichet
électriques, machines à meuler à mouvement alternatif et à
bande électriques, meuleuses doubles électriques, meuleuses à
arrosage et à sec électriques, meuleuses d'angle électriques,
agrafeuses électriques, cloueuses électriques, pistolets thermo-
collants électriques, tours électriques, perceuses d'établi élec-
triques, générateurs avec moteur à combustion interne; aspira-
teurs d'absorption électriques ainsi qu'outils d'insertion pour
ceux-ci; pompes domestiques, à savoir pompes à eau action-
nées mécaniquement et pompes pour installations de chauffa-
ge; générateurs électriques; compresseurs, notamment com-
presseurs à piston; transporteurs pneumatiques, machines à air
comprimé et moteurs à air comprimé, pompes à air comprimé
et appareils s'y raccordant, notamment pistolets à air comprimé
pour jets, projections, aspirations et soufflages, clés à choc
fonctionnant à l'air comprimé, marteaux burineurs et agrafeu-
ses; détendeurs de pression (parties de machines), notamment
filtres réducteurs de pression, régulateurs de pression; soupa-
pes de pression (parties de machines); machines-outils; outils
actionnés mécaniquement, notamment outils actionnés électri-
quement ou par un moteur à combustion interne tels que pisto-
lets à braser électriques; parties des produits précités.

8 Outils à main actionnés manuellement et instru-
ments actionnés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, pour la construction de machines, d'appareils et de
véhicules ainsi que pour la technique de construction; étaux en
métaux communs; coutellerie, fourchettes et cuillers, rasoirs.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer; ordina-
teurs, équipement pour le traitement de l'information, notam-
ment ordinateurs personnels ainsi que toutes les configurations
issues de l'assemblage provenant des éléments précités; appa-
reils périphériques pour traitement de données (compris dans
cette classe), notamment appareils de saisie de données, appa-
reils de mémorisation des données sous la forme de bandes ma-
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gnétiques, disquettes magnétiques (floppy-dics), disques ma-
gnétiques (HDD) et disques optiques (CD-ROM), y compris
les lecteurs de ces appareils de mémorisation de données, élé-
ments de programme et éléments de mémoire, appareils de res-
titution de données, notamment imprimantes pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
d'impression de graphiques (plotters), écrans, consoles et appa-
reils de transmission, programmes de traitement de données,
appareils de supports de données sous forme de bandes magné-
tiques, de disquettes et disques magnétiques et disques opti-
ques (disques ordinateurs); émetteurs de télécommunication, à
savoir télécopieurs, terminaux de vidéographie interactive, ré-
pondeurs- enregistreurs avec ou sans boîtier pour interrogation
à distance, téléphones, notamment téléphones avec et sans fil
ainsi que dispositifs composés tels que téléphones mobiles, ra-
diotéléphones, visiophones; extincteurs, parties des produits
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, parties des
produits précités.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, parties
des produits précités.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); notamment papier d'emballage et boîtes en
carton; produits de l'imprimerie; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau, à savoir appareils et ustensiles de
bureau non électriques; matières plastiques pour l'emballage
(compris dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

17 Tuyaux flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

(compris dans cette classe); malles et valises, parapluies, para-
sols et cannes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois
ou en succédanés du bois (non compris dans cette classe), à sa-
voir cadres de tableaux, chevilles, cintres pour vêtements, ton-
neaux, robinets de tonneaux en bois ou en succédanés du bois,
coffres, caisses, objets d'art sculptés sur bois ou tournés, mou-
lures pour cadres de tableaux, espaliers à lattes (échalas pour
soutenir les plantes), bobines (non comme parties de machi-
nes), manches, tringles de rideaux, boîtes cylindriques en bois
ou en succédanés du bois (non comme parties de machines);
produits en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os,
en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en écume
de mer (compris dans cette classe); produits en celluloïd ou
succédanés du celluloïd, à savoir capsules en celluloïd; pro-
duits en matières plastiques (compris dans cette classe), à sa-
voir cadres de tableaux, récipients (à l'exception de ceux pour
le ménage et la cuisine), capsules et bouchons pour bouteilles,
cintres pour vêtements, patères, tonneaux, tringles et crochets
de rideaux, rivets, caisses, garnitures de meubles et de portes,
moulures pour cadres de tableaux, écrous, barreaux d'espaliers,
chevilles, réservoirs, récipients d'emballage; literie (à l'excep-
tion du linge de lit), notamment matelas, sommiers de lits;
oreillers.

21 Petits appareils pour le ménage ou la cuisine, en-
traînés manuellement, ainsi que récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; verrerie, porcelaine et faïence (compris dans
cette classe); pinces à linge.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes).

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se), à savoir étoffes textiles, rideaux, embrasses en matières
textiles, stores enrouleurs, linge de maison, housses pour meu-
bles en tissu, serviettes de toilette, serviettes de table; couver-
tures de table; literie (comprise dans cette classe); linge de lit,
couvertures de lit (à l'exception de la literie), notamment cou-

vertures en laine, en duvet et autres édredons (couettes); protè-
ge-matelas.

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 revêtements

de planchers en caoutchouc, en matières plastiques ou en ma-
tières textiles (compris dans cette classe); tentures murales non
en matières textiles.

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

29 Conserves de viande, de poissons, de fruits et de lé-
gumes.

35 Publicité et étude et recherche de marché; étude et
analyse de marché; diffusion (distribution) d'échantillons; né-
gociation et conclusion de transactions commerciales pour le
compte de tiers; décoration de vitrines; reproduction de docu-
ments.

38 Télécommunications.
3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive

preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

4 Industrial oils and greases; lubricants; lighting
fuel; candles.

6 Ironmongery, small items of metal hardware; sa-
fes.

7 Metal, wood and plastics working machinery;
power tools, especially electrically-operated tools or tools ope-
rated by an internal combustion engine such as for instance
electric accumulator-equipped instruments, drilling machines
and hammer drills, electric planing and milling machines,
electric hand-held circular saws and compass saws, electric
reciprocating and belt-type grinding machines, electric double
grinding machines, electric sprinkler and dry grinding machi-
nes, electric angle grinders, electric stapling machines, elec-
tric nailing guns, electric heat-sealing guns, electric lathes,
electric bench-type drilling machines, generators with internal
combustion engines; electric aspiration devices as well as in-
sertion tools therefor; pumps for household use, namely me-
chanically-operated water pumps and pumps for heating ins-
tallations; electricity generators; compressors, particularly
piston compressors; pneumatic transporters, compressed air
machines, motors and engines, compressed air pumps and ap-
paratus attached thereto, particularly spray, discharge, suc-
tion and blower air pistols, impact wrenches operated using
compressed air, chipping hammers and staplers; pressure re-
ducers (machine parts), particularly pressure-reducing filters,
pressure regulators; pressure valves (machine parts); machine
tools; power tools, particularly electrically-operated tools or
tools operated by an internal combustion engine such as elec-
tric soldering guns; parts of the aforementioned goods.

8 Hand-operated hand tools and hand-operated ins-
truments for agriculture, horticulture and forestry, for manu-
facturing machinery, apparatus and vehicles as well as for the
construction sector; vices made of base metals; cutlery (knives,
forks and spoons), razors.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic recording media, sound re-
cording disks; calculating machines; computers, data proces-
sing equipment, particularly personal computers as well as all
configurations resulting when combining the aforementioned
elements; peripheral apparatus for data processing (included
in this class), particularly apparatus for data input, data stora-
ge apparatus in the form of magnetic tapes, magnetic diskettes
(floppy disks), magnetic disks (HDD) and optical disks
(CD-ROM), including readers for such data storage appara-
tus, program elements and storage elements, apparatus for
data reproduction, especially printers for document printing as
well as for text processing, plotters, screens, consoles and
transmitting apparatus, data processing programs, data car-
rier apparatus in the form of magnetic tapes, magnetic disket-
tes and disks and optical disks (computer disks); telecommuni-
cation transmitters, namely facsimile machines, videotex
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terminals, answering machines - recorders with or without ca-
sings for remote control, telephone apparatus, especially wired
and wireless telephones as well as combination devices such as
mobile telephones, radiotelephones, video telephones; fire ex-
tinguishers, parts of the aforementioned goods.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, parts of the aforementioned goods.

12 Land, air and water vehicles, parts of the afore-
mentioned goods.

14 Jewelry; timepieces and chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-

ded in this class); especially wrapping paper and cardboard
boxes; printed matter; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; paintbrushes; typewriters and office re-
quisites, namely non-electric office apparatus and utensils;
plastic materials for packaging (included in this class); playing
cards; printing type; printing blocks.

17 Flexible nonmetallic pipes.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

(included in this class); trunks and suitcases, umbrellas, para-
sols and walking sticks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods made of
wood or wood substitutes (not included in this class), namely
picture frames, pegs, coat hangers, casks, taps for casks made
of wood or wood substitutes, chests, crates, wooden sculpted or
turned works of art, picture frame moldings, slatted espaliers
(stakes for plants or trees), reels (not as machine parts), han-
dles, curtain rods, cylindrical boxes made of wood or wood
substitutes (not as machine parts); goods of cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mo-
ther-of-pearl, meerschaum (included in this class); goods
made of celluloid or substitutes of celluloid, namely celluloid
caps; plastic goods (included in this class), namely picture fra-
mes, receptacles (except those for household and kitchen use),
bottle caps and stoppers, coat hangers, coat hooks, casks, cur-
tain rods and hooks, rivets, crates, furniture and door fittings,
picture frame moldings, nuts, espalier bars, pegs, tanks, packa-
ging containers; bedding (except linen), particularly mattres-
ses, spring mattresses; pillows.

21 Small hand-operated household and kitchen ap-
pliances, as well as portable household and kitchen containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; glassware, porcelain ware and earthenware (inclu-
ded in this class); clothes-pegs.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes).

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Woven fabrics and textile goods (included in this

class), namely textile fabrics, curtains, curtain holders of texti-
le material, roller blinds, household linen, furniture slip covers
made of cloth, face towels, table napkins; table covers; bed clo-
thes (included in this class); bed linen, bed blankets (except bed
clothes), especially blankets made of wool, of down and other
eiderdowns (quilts); mattress covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and

floor coverings made of rubber, plastic or textile materials (in-
cluded in this class); non-textile wall hangings.

28 Games, toys, gymnastic and sporting articles (in-
cluded in this class); Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, fruit and vegetable preserves.
35 Advertising and marketing studies and research;

market study and analysis; distribution of samples; negotiation
and settling of commercial transactions for third parties; shop
window dressing; document reproduction.

38 Telecommunications.

(822) DE, 09.06.1998, 398 12 012.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 25.02.1999 707 977
(732) The Swatch Group Management Services AG

(The Swatch Group Management Services SA)
(The Swatch Group Management Services Ltd)
Seevorstadt 6, CH-2501 Bienne (CH).

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

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

(822) CH, 19.10.1998, 459166.
(300) CH, 19.10.1998, 459166.
(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, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 25.03.1999

(151) 19.01.1999 707 978
(732) WURZBURG Holding S.A.

134, boulevard de la Pétrusse, L-2330 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) S.A..

(531) 24.17; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes; bed blankets and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) BX, 24.07.1998, 636827.
(300) BX, 24.07.1998, 636827.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, 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.
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(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 25.01.1999 707 979
(732) Rotecno AG

35, Steinstrasse, CH-8003 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Additifs de lessives chimiques pour l'imperméabi-
lisation de vêtements médicaux et de vêtements pour chambre
stérile.
(822) CH, 19.08.1998, 458060.
(300) CH, 19.08.1998, 458060.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 25.03.1999

(151) 12.01.1999 707 980
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 10 Equipements et appareils médicaux et électromédi-
caux, appareils médicaux de radiologie; éléments des équipe-
ments et appareils précités.
(822) DE, 06.11.1998, 398 43 069.
(300) DE, 30.07.1998, 398 43 069.
(831) CN.
(580) 25.03.1999

(151) 12.01.1999 707 981
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 10 Equipements et appareils médicaux et électromédi-
caux, appareils médicaux de radiologie; éléments des équipe-
ments et appareils précités.
(822) DE, 06.11.1998, 398 43 071.
(300) DE, 30.07.1998, 398 43 071.
(831) CN.
(580) 25.03.1999

(151) 18.11.1998 707 982
(732) TAMOIL PETROLI S.p.A.

Via Andrea Costa 17, Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Préparations antigel et fluides pour freins hydrauli-
ques, (à l'exception des huiles); produits chimiques utilisés
dans l'industrie pétrolière; plastifiants et solvants (produits fi-
nis); composés imperméabilisants, additifs pour huiles et grais-
ses lubrifiantes; produits chimiques pour emploi scientifique,
photographique, agricole, horticole et sylvicole (produits fi-
nis); engrais pour les terrains, compositions pour éteindre le
feu; produits chimiques pour la conservation des aliments; ad-

ditifs chimiques pour carburants, additifs détergents pour es-
sence.

3 Produits pour nettoyer la carrosserie et l'intérieur
des voitures, à savoir cire, produits pour dégeler, produits pour
nettoyer, épousseter et polir les tableaux de bord, produits pour
nettoyer les glaces, produits pour nettoyer les glaces contenant
un antigel, détergents; parfumerie, cosmétiques, savons, huiles
essentielles, lotions, dentifrices; huiles de lavage.

4 Pétrole brut, produits du pétrole, à savoir essence,
carburants solides, liquides et gazeux pour moteurs; gas-oil,
huiles combustibles, y compris celles pour le chauffage et la
cuisine; gaz de pétrole liquéfié pour emploi dans l'industrie, les
véhicules, le chauffage et la cuisine; huiles et graisses lubri-
fiantes; huiles de chauffage.

5 Désodorisants pour la voiture.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

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

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

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Consultation commerciale; publicité et affaires; dé-

monstration de produits, également avec offre de gadgets.
36 Assurances, engagement et concession de finance-

ments en général; coordination financière, services d'intermé-
diaires pour l'achat et la vente de titres, possession, gestion et
placement de titres publics ou privés, achèvement d'opérations
immobilières; achat et aliénation de biens immobiliers, gestion,
administration et location de biens immobiliers.

37 Constructions et réparations, édification et démoli-
tion d'immeubles et d'oeuvres de n'importe quelle nature.

39 Transport et entreposage de marchandises; services
d'information en général pour les voyageurs, également avec
distribution de journaux et de périodiques.

40 Traitement et transformation chimique de substan-
ces.

41 Centres d'éducation; formation; divertissement; ac-
tivités culturelles.

42 Restauration et distribution de boissons et d'ali-
ments dans des lieux de halte pour automobilistes (gazebo); gé-
rance d'hôtels et de pensions; coordination technique.

(822) IT, 02.11.1998, 761333.
(300) IT, 19.05.1998, MI98C005027.
(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) 25.03.1999

(151) 22.10.1998 707 983
(732) MAGNETI MARELLI S.p.A.

4, Via G. Griziotti, I-20145 MILANO (IT).
(750) MAGNETI MARELLI S.p.A., 61/63, Viale Aldo Bor-

letti, I-20011 CORBETTA (Milano) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "MOTOFIDES"

écrit en caractères d'imprimerie particuliers.
(511) 7 Pompes à eau, pompes à huile, pompes à combus-
tible et pompes à vide (dépresseurs), en particulier pour appli-
cations pour moteurs et véhicules.

9 Thermostats.
11 Valves thermostatiques.

(822) IT, 22.10.1998, 760696.
(300) IT, 28.07.1998, TO98C002321.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 03.11.1998 707 984
(732) Chemosvit, a.s.

Štúrova 101, SK-059 21 Svit (SK).
(842) la société à responsabilité limitée, SLOVAQUIE.

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge.  / White, blue, red. 
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut; dispersions de ma-
tières plastiques; produits chimiques pour la préparation des
couleurs.

16 Feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;
pellicules en matières plastiques pour l'emballage; pellicules en
matières plastiques (adhérentes, extensibles) pour la palettisa-
tion; sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en ma-
tières plastiques combinées ou non avec d'autres matières; sacs
à ordures en matières plastiques combinées ou non avec
d'autres matières; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ména-
ge; languettes détachables en matières plastiques (parties d'em-
ballages).

17 Feuilles de cellulose régénérée autres que pour
l'emballage; pellicules en matières plastiques autres que pour
l'emballage; bandes adhésives autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage; matières plastiques mi-ouvrées;
feuilles isolantes; feuilles combinées avec diverses matières,
autres que pour l'emballage.

18 Sacs à provisions.
35 Consultation professionnelle d'affaires; distribu-

tion de matériel publicitaire (prospectus, échantillons); mise à
jour de documentation publicitaire; démonstration de produits;
information d'affaires; renseignements d'affaires; études de
marché; recherches de marché; services de secrétariat; compta-
bilité.

36 Consultation en matière financière; services de fi-
nancement; consultation en matière d'assurance, services d'as-
surance.

41 Publication de journaux, de revues périodiques et
non périodiques; organisation et conduite de séminaires et de
conférences; services de bibliothèques.

42 Mise à jour de logiciels; programmation pour ordi-
nateurs; consultation en matière d'ordinateur; reconstitution de
bases de données; élaboration (conception) de logiciels; main-
tenance de logiciels d'ordinateurs; recherches en chimie; analy-
se chimique; recherche et développement de nouveaux pro-
duits (pour des tiers); essai de matériaux; services de
traduction; services de dessinateurs pour emballages; bureaux
de rédaction; impression en offset, sérigraphie, lithographie,
flexographie, chimigraphie, stéréotypie, galvanoplastie, com-
position et élaboration des modèles à imprimer.

1 Unprocessed plastics; dispersions of plastics; che-
mical preparations for the manufacture of paints.

16 Sheets of reclaimed cellulose for wrapping; plastic
film for wrapping; plastic films (adhesive, extendable) for pal-
letizing; small bags and pouches for wrapping made of plastic
and other materials or not; dustbin liners made of plastic and
other materials or not; adhesive tapes for stationery or house-
hold purposes; removable plastic strips (packaging parts).

17 Sheets of reclaimed cellulose, other than for pac-
king; plastic film other than for wrapping; adhesive tapes other
than for medical, stationery or household purposes; semi-pro-
cessed plastics; insulating sheets; sheets combined with va-
rious materials, other than for packing purposes.

18 Shopping bags.
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35 Professional business consultancy; dissemination
of advertising material (prospectuses, samples); updating of
advertising material; demonstration of goods; business infor-
mation; business inquiries; market surveys; market research;
secretarial services; accounting.

36 Financial consultancy; financing services; insu-
rance consultancy, insurance services.

41 Publishing of newspapers, periodicals and special
issues; arranging and conducting of colloquiums, conferences,
conventions and seminars; library services.

42 Software updating; computer programming; con-
sultancy in the field of computers; recovery of computer data;
software design; maintenance of computer software; chemical
research; chemical analysis; new product research and deve-
lopment for third parties; materials testing; translation servi-
ces; packaging design services; editorial agencies; offset prin-
ting, silkscreen printing, lithography, flexography,
chemigraphy, stereotyping, electroplating, composition and
setting up of models to print.
(822) SK, 12.08.1998, 181 477.
(831) BY, CZ, DE, HU, LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 25.03.1999

(151) 07.12.1998 707 985
(732) Velvana, a.s.

CZ-273 24 Velvary (CZ).

(531) 27.5.
(511) 1 Antigels, liquides pour freins, produits chimiques
pour l'industrie.

2 Produits pour le traitement de surface des métaux.
3 Produits de nettoyage, produits de polissage avec

des effets de conservation.
39 Services d'emballage de produits chimiques pour

l'usage alimentaire et d'autres usages, services d'emballage
d'autres produits.
(822) CZ, 30.05.1995, 185352.
(831) AT, DE, HU, PL, RU, UA.
(580) 25.03.1999

(151) 07.12.1998 707 986
(732) Velvana, a.s.

CZ-273 24 Velvary (CZ).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 1 Antigels, liquides pour freins, produits chimiques
pour l'industrie.

2 Produits pour le traitement de surface des métaux.
3 Produits de nettoyage, produits de polissage avec

des effets de conservation.
39 Services d'emballage de produits chimiques pour

l'usage alimentaire et d'autres usages, services d'emballage
d'autres produits.
(822) CZ, 30.05.1995, 185353.
(831) AT, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 25.03.1999

(151) 09.12.1998 707 987
(732) Schweizerische Effektenbörse

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes de traitement de données et de texte;
équipements et appareils pour la transmission de données et
d'informations; logiciels sous forme de cartes perforées, de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et optiques et de
films; bandes magnétiques et bobines, disques magnétiques et
optiques.

16 Produits de l'imprimerie, livres et manuels pour le
traitement des informations et le calcul des instruments finan-
ciers; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).

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 ins-
truments financiers; services bancaires et financiers; gérance
de portefeuilles; services en rapport avec des affaires monétai-
res et financières; services de cartes de crédit et de cartes de
paiement; consultations professionnelles pour l'organisation et
l'administration des affaires bancaires et financières.

38 Télécommunication, transmission d'informations,
de données et d'images, transmission de statistiques et de chif-
fres-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 messagerie électronique.

41 Formation; instruction; édition, publication de sta-
tistiques et de chiffres-indices concernant les cours de la Bour-
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se, les valeurs, les taux d'intérêt, les prix, les cours du change
et autres données économiques.

42 Mise à disposition et/ou location de temps d'accès
à une banque de données contenant des informations et des
chiffres indices; services de consultation d'une banque de don-
nées; mise à disposition d'accès à une messagerie électronique;
programmation pour ordinateurs.

9 Data and word processing programs; equipment
and apparatus for transmitting data and information; software
in the form of punched cards, magnetic tapes, magnetic and op-
tical disks and films; magnetic tapes and reels, magnetic and
optical disks.

16 Printed matter, books and manuals for data pro-
cessing and financial instrument calculations; instructional or
teaching material (except for appliances).

35 Advertising and business management; calcula-
tion, recording, arrangement, compilation and systemization
of statistical data and index numbers on stock exchange quota-
tions, securities, interest rates, prices, exchange rates and
other economic data; accounting services.

36 Insurance; financial operations; issuing of finan-
cial instruments; banking and financial services; portfolio ma-
nagement; services relating to monetary and financial transac-
tions; credit and debit card services; professional consultancy
in organisation and administration of financial and banking
operations.

38 Telecommunication services, information, data
and image transmission, transmission of statistics and index fi-
gures on stock exchange quotations, securities, interest rates,
prices, exchange rates and other economic data; e-mail servi-
ces.

41 Training; tuition; publishing, publishing of statisti-
cal data and index figures on stock exchange quotations, secu-
rities, interest rates, prices, exchange rates and other econo-
mic data.

42 Providing access to and/or rental of access time to
a data bank holding information and index figures; data-bank
consulting; providing access to electronic mail; computer pro-
gramming.
(822) CH, 26.10.1998, 456873.
(300) CH, 26.10.1998, 456 873.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 21.12.1998 707 988
(732) Attias Textiles S.A.

3, route de la Pâle, zone industrielle, CH-1026 Echan-
dens-Denges (CH).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 25 Vêtements, sous-vêtements, articles d'habillement,
y compris les chaussures.

25 Clothing, underwear, clothing items, including
footwear.

(822) CH, 17.06.1997, 447924.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PL, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 11.12.1998 707 989
(732) GLOAGUEN Philippe

9, rue du Montparnasse, F-75006 PARIS (FR).

(531) 1.5; 2.1; 10.3; 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
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(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.
39 Transport de personnes, agences de voyages et de

tourisme, réservation de places.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except for appliances); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animals skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
39 Passenger transport, tourism and travel agencies,

booking of seats.
(822) FR, 20.03.1998, 1471958.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 17.12.1998 707 990
(732) YAKA-BOX, S.L.

Rue Hiroshima, 46 - 2ºC, E-07004 PALMA DE MAL-
LORCA (ES).

(531) 27.5.
(511) 5 Bracelets et brassards biomagnétiques à usage mé-
dical ou thérapeutique.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; bijou-
terie de fantaisie, bracelets et pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier, carton, y compris articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; arti-
cles pour reliures; papeterie; revues, journaux, livres, brochu-
res, photos, adhésifs (colles) pour la papeterie ou la maison; cli-
chés.

5 Biomagnetic bracelets and armbands for medical
or therapeutic use.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
fashion jewellery, bracelets and precious stones, timepieces
and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard, including goods made of these
materials not included in other classes; printed matter; book-
binding material; paper stationery; magazines, newspapers,
books, brochures, photographs, adhesives (glues) for statione-
ry or household use; printing blocks.
(822) ES, 04.12.1998, 2.164.601; 04.12.1998, 2.164.602;

02.10.1998, 2.164.603.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, HU, IT, MK, RO, RU, SK,

UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.03.1999

(151) 22.10.1998 707 991
(732) LEGA CALCIO SERVICE S.P.A.

4, via Rosellini, I-20100 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radio-téléphones; tourne-disques; disques; bandes ma-
gnétiques; magnétophones; bandes vidéo et enregistreurs vi-
déo; lecteurs optiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure et de si-
gnalisation; télécaméras; appareillage pour la prise directe et
l'émission des spectacles télévisés; répétiteurs pour stations ra-
dio et télévision; antennes pour radio et télévision; appareillage
pour l'amplification, réception et transmission à distance de si-
gnaux radio; lunettes; appareils de contrôle, d'inspection, de se-
cours, de sauvetage et d'enseignement; bouchons pour la plon-
gée; appareils automatiques fonctionnant au moyen d'une pièce
de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et agrandisseurs; appa-
reils de reproduction du son; caisses enregistreuses; machines
à calculer; extincteurs; fers à repasser électriques; programmes
d'ordinateurs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; fi-
ches et microprocesseurs pour ordinateurs; modem; téléco-
pieurs; appareils téléphoniques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; posters; photographies; papier; articles en
papier; carton; articles en carton; agenda; bloc-notes; dateurs;
calendriers; papier à lettres; matériaux pour bureau; stylos;
crayons; étiquettes publicitaires auto-adhésives; matériaux
pour l'instruction et l'enseignement; cartes à jouer.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes,
tailleurs, vestons, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots,
pyjamas, chaussettes, tricots de peau, corsages, porte-jarretel-
les, slips, soutiens-gorge, combinaisons, chapeaux, foulards,
cravates, imperméables, pardessus, manteaux, costumes de
bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintu-
res, fourrures, écharpes, gants, robes de chambre; chaussures
en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de
sport, bottes et sandales.

28 Jeux; jouets; articles pour la gymnastique et les
sports; ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de
société; jeux constitués de matériel à base de papier ou de car-
ton.

35 Publicité en général; promotion publicitaire; diffu-
sion de matériel publicitaire; relations publiques; services de
secrétariat; informations statistiques; organisation d'exposi-
tions à but commercial et/ou publicitaire.

41 Services d'éducation, d'enseignement, de récréa-
tion et de divertissement en général; réalisation de programmes
radiophoniques et télévisés; organisation et direction de cours,
de concours, de jeux, de séminaires, de congrès et de compéti-
tions sportives; activité réalisée par une maison d'édition; ser-
vices de clubs; services relatifs au développement et à l'exerci-
ce du sport; organisation d'expositions à but culturel et/ou
d'éducation.

(822) IT, 22.10.1998, 760678.
(300) IT, 28.08.1998, MI98C 008403.
(831) MC, SM.
(580) 25.03.1999
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(151) 13.01.1999 707 992
(732) NEMO S.R.L.

Via Prenestina, 942A, I-00155 ROMA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque représente les mots "Ky Ky Be" en caractè-

res de fantaisie dont les traits supérieures des deux "y"
se relient aux lettres majuscules qui suivent.

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

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

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.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements), ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

42 Services de restauration.
(822) IT, 13.01.1999, 768353.
(300) IT, 29.09.1998, RM 98 C004849.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RO.
(580) 25.03.1999

(151) 04.12.1998 707 993
(732) Spültischwerk Gebr. Suter

Inhaber Alfred Suter
20, Schachenstrasse, CH-5116 Schinznach Bad (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; câbles et fils métalliques non électri-
ques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalli-
ques; produits métalliques non compris dans d'autres classes, à
savoir soupapes, clapets et tubes de conduites d'eau, tuyaute-
ries, conduites d'eau, conduits d'installation de ventilation et de
climatisation, armatures pour conduites, armatures et revête-
ments pour la construction, tuyaux de descente, tuyaux d'em-
branchement, ajutages, raccords de tuyaux, cuves et récipients,
tampons (chevilles), corniches, boutons (poignées), manchons
de tuyaux, colliers d'attache pour tuyaux, manifolds pour cana-
lisations, charnières, rondelles, soupapes, manchons (quin-
caillerie), vis, écrous, distributeurs fixes de serviettes, perches,
récipients d'emballage, fermetures de récipients, ferrures pour
la construction et garnitures de meubles, grilles, barreaux de
grilles, capsules de bouchage, équerres; tôles d'acier, fils en al-
liages de métaux communs, laiton (brut ou mi-ouvré), acier
(brut ou mi-ouvré), fils d'acier, fonte d'acier, constructions en
acier, alliages d'acier, tubes d'acier, tuyaux d'acier.

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; éviers, hot-
tes d'aération, installations de production de vapeur, appareils
à filtrer l'eau, filtres (parties d'installations domestiques ou in-
dustrielles), chaudières de buanderie, plaques chauffantes, po-
tagers (fourneaux), appareils et installations de cuisson, usten-
siles de cuisson électriques, réchauds, cuisinières, appareils et
installations sanitaires, conduits (parties d'installations sanitai-
res), robinets de canalisation, installations de conduites d'eau,
robinets mélangeurs pour conduites d'eau, brise-jet et rondelles
de robinets d'eau, accessoires de réglage pour appareils à eau et
pour conduites d'eau, chauffe-eau, lavabos, réchauffeurs d'eau
(appareils), appareils à filtrer l'eau, installations de distribution
d'eau, glacières, armoires frigorifiques, ventilateurs, évapora-
teurs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, ni en métaux précieux, ni en plaqué; verre brut ou mi-ouvré;
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; poubelles; bassins (récipients); planches à découper
pour la cuisine, planches à pain; récipients calorifuges; réci-
pients pour la cuisine, non en métaux précieux; légumiers; grils
(ustensiles de cuisson); boîtes en métal pour la distribution de
serviettes en papier; distributeurs de savon; cribles (ustensiles
de ménage), porte-serviettes, passoires et plats, non en métaux
précieux; glaces (matières premières); faïence; pots; auges; cu-
vettes, à savoir cuvettes à égoutter, cuvettes pour éviers; cor-
beilles, à savoir corbeilles pour la vaisselle, corbeilles pour
épluchures, grilles à égoutter.

6 Base metals and alloys thereof; metallic construc-
tion materials; non-electrical metallic cables and wires; iron-
mongery, small items of metal hardware; metallic tubes; goods
of base metals not included in other classes, namely valves,
cocks and pipes for water pipes, piping systems, water pipes,
ventilation and air-conditioning installation pipes, reinforcing
materials for pipes, reinforcing materials and coatings for
building, gutter pipes, branch pipes, nozzles, pipe couplings,
vats and containers, plugs, cornices, knobs (handles), pipe
sleeves, pipe brackets, manifolds for conduits, hinges, washers,
valves, sleeves, screws, nuts, fixed towel dispensers, poles, pac-
kaging containers, closures for containers, metal fittings for
building and furniture fittings, metal grates, bars for railings,
bottle caps, brackets; steel sheets, wire of base metal alloys,
unwrought or semi-wrought brass, unwrought or semi-wrou-
ght steel, steel wire, cast steel, steel constructions, steel alloys,
steel tubes, steel pipes.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; sinks, ventilation hoods, steam genera-
ting installations, water filtering apparatus, filters (parts of do-
mestic or industrial installations), laundry room boilers, hot
plates, stoves for cooking, cooking apparatus and installations,
electric cooking utensils, cooking rings, cookers, sanitary ap-
paratus and installations, pipes (parts of sanitary installa-
tions), taps for pipes, water pipe installations, mixer taps for
water pipes, anti-splash tap nozzles and washers for water
taps, regulating accessories for water appliances and water pi-
pes, water heaters, washstands, water boilers, water filtering
apparatus, water supply installations, iceboxes, cold cabinets,
ventilators, evaporators.

21 Household or kitchen utensils and containers, not
made of or plated with precious metals; unworked or semiwor-
ked glass; glassware, chinaware and earthenware not included
in other classes; dustbins; basins; cutting boards for the kit-
chen, bread boards; heat-insulated containers; kitchen recep-
tacles, not of precious metal; vegetable dishes; broilers (coo-
king utensils); metal boxes for dispensing paper towels; soap
dispensers; sifters (household implements), towel rails, sieves
and dishes, not of precious metal; plate glass; earthenware;
pots; feeding troughs; bowls, namely draining bowls, sink ba-
sins; baskets, namely baskets for crockery, baskets for pee-
lings, draining grates.
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(822) CH, 23.07.1998, 456780.
(300) CH, 23.07.1998, 456780.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 12.02.1999 707 994
(732) LA CHEMISE LACOSTE

8, rue de Castiglione, F-75001 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

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

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), optiques, à sa-
voir verres de contact, verres correcteurs et lentilles optiques,
lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis
pour lunettes et pour verres de contact; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage ou la commande du courant électrique; appa-
reils et instruments d'enseignement; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, ou la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équi-
pement pour le traitement de l'information; ordinateurs; extinc-
teurs.

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; articles en ces matières
(non compris dans d'autres classes), à savoir: bagages (à l'ex-
ception des sacs pour emballage en matières textiles et sacs
pour le transport et l'emmagasinage des marchandises en vrac),
sacs de voyage, sacs de sport (à l'exception des sacs exclusive-
ment adaptés aux articles de sport qu'ils sont destinés à conte-
nir), articles de maroquinerie, coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits "vanity-case", trousses de toilette (vi-
des), sacs à mains, sacs de plage, sacs à dos, porte-documents,
cartables, bourses, pochettes destinées à être portées à la cein-
ture, pochettes; peaux; malles et valises; parapluies; parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.

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

35 Agence d'import export; publicité, publicité radio-
phonique et télévisée, décoration de vitrine, distribution de
prospectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire, de
panneaux publicitaires et d'enseignes pour magasins; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; entreprises à façon de travaux statistiques, mécanogra-
phiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placements, location de machines à écrire,
location de matériel de bureau.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics;
hair lotions; dentifrices.

9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, weighing, measu-
ring, signalling, monitoring (inspection), rescue apparatus and
instruments, optical apparatus, namely contact lenses, correc-

ting lenses and optical lenses, eyeglasses, sunglasses, eyeglass
frames, cases for eyeglasses and contact lenses; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; instructional appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
or reproducing sound or images; magnetic recording media,
phonograph records; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculators
and data-processing equipment; computers; fire-extin-
guishers.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

18 Leather and imitation leather; articles made from
these materials (not included in other classes), namely luggage
(excluding textile packaging bags, bags for the transport and
storage of materials in bulk), overnight bags, sports' bags (ex-
cluding sports bags specifically designed to hold certain ob-
jects), leatherware, vanity cases, empty fitted vanity cases,
handbags, beach bags, rucksacks, document wallets, satchels,
purses, belt pouches, pouches; skins, hides and pelts; trunks
and suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks; whips,
harnesses and saddlery.

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

35 Import-export agency; advertising, radio and te-
levision advertising, shop window dressing, prospectus and
sample distribution; rental of advertising material, billboards
and signs for retail outlets; business management assistance
for industrial or merchandising companies; business advice or
information; computer service bureaux for statistical, mecha-
nical data processing and stenotyping work; accounting; docu-
ment reproduction; recruitment agencies, rental of typewriters,
office equipment rental.

(822) FR, 28.09.1998, 98 752 187.
(300) FR, 28.09.1998, 98 752187.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 28.01.1999 707 995
(732) Ascom Infrasys AG

Glutz-Blotzheim-Strasse 1-3, CH-4503 Solothurn
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et installations pour la transmission de
données avec fonction de contrôle.

38 Services dans le domaine de la télécommunication.
9 Data transmission apparatus and installations with

control functions.
38 Services in the field of telecommunications.

(822) CH, 03.08.1998, 458050.
(300) CH, 03.08.1998, 458050.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.03.1999
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(151) 28.01.1999 707 996
(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) 5.7; 25.3; 26.4; 28.5; 29.1.
(561) RAFiNiROVANNOÉ OLEÏNA 100% KOUKOU-

ROUZNOÉ MASLO DLiA NATOURALBNOGO I
SBALANSiROVANNOGO PiTANiiA BEZ KHO-
LESTERiNA

(591) Orange, jaune, noir, blanc, vert, rouge.  / Orange, yel-
low, black, white, green, red. 

(511) 29 Huiles alimentaires et margarines à base ou conte-
nant du maïs.

29 Edible oils and margarines made from or contai-
ning corn.
(822) CH, 12.08.1998, 458798.
(300) CH, 12.08.1998, 458798.
(831) AM, AZ.
(832) GE.
(580) 25.03.1999

(151) 28.01.1999 707 997
(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; 25.3; 26.4; 28.5; 29.1.
(561) RAFiNiROVANNOÉ OLEÏNA100% PODSOLNÉT-

CHNOÉ MASLO C PRiRODNYM SODERJANIEM
VITAMINA E BEZ KHOLESTERiNA BEZ KHO-
LESTERiNA

(591) Bleu, jaune, vert, rouge, brun, blanc, noir.  / Blue, yel-
low, green, red, brown, white, black. 

(511) 29 Huiles alimentaires et margarines à base de graines
de tournesols.

29 Edible oils and margarines made of sunflower
seeds.

(822) CH, 12.08.1998, 458799.
(300) CH, 12.08.1998, 458799.
(831) AM, AZ.
(832) GE.
(580) 25.03.1999

(151) 17.02.1999 707 998
(732) Gossoudarstvennoe Predpriyatie

"Vnechneekonomitcheskoe Obedinenie
"Tekhnointorg""
64, oulitsa Pyatnitskaya, RU-113836 Moskva (RU).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
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naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.
(822) RU, 28.08.1998, 167598.
(831) DE.
(580) 25.03.1999

(151) 23.02.1999 707 999
(732) DONIT TESNIT dru¾ ba za proizvodnjo

tesnilnih materialov, d.d.
Cesta komandanta Staneta 38, SI-1215 Medvode (SI).

(531) 27.5.
(511) 7 Joints for oil, fuel, water (except for drinking wa-
ter) as parts of engines and motors with internal combustion.

11 Joints as parts for heating, refrigerating and venti-
lating installations.

17 Joints as parts for household and industrial installa-
tions, rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods
made of these materials and not included in other classes; plas-
tics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; waterproof packings; joints made of
vulcanised fibers; joints made of asbestos; joints made of pa-
per; materials for joints made of paper.

7 Joints d'étanchéité contre l'huile, le carburant et
l'eau (à l'exception des l'eau potable) en tant que pièces de mo-
teurs et moteurs à combustion interne.

11 Joints en tant que pièces pour installations de
chauffage, de réfrigération et de ventilation.

17 Joints en tant que pièces pour installations domes-
tiques et industrielles, 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 calfeutrer, à étouper et à isoler; garnitures d'étan-
chéité; joints en fibres vulcanisées; joints en amiante; joints en
papier; matériaux pour joints en papier.
(822) SI, 04.06.1997, 9770870.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 11.02.1999 708 000
(732) Schuhfabrik

H. R. Dussling
Rigistrasse 10, CH-6410 Goldau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs à main, sacs de voyage.

21 Vases en céramique.
24 Produits textiles, couches.
25 Chaussures, pantoufles, cravates, foulards.

35 Publicité.
(822) CH, 11.08.1998, 458913.
(300) CH, 11.08.1998, 458913.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 25.03.1999

(151) 27.11.1998 708 001
(732) Inter IKEA Systems B.V.

Hullenbergweg 2, NL-1101 BL AMSTERDAM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas.

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Bleu, jaune.  / Blue, yellow. 
(511) 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 (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

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

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services d'intermé-
diaires en affaires, y compris consultation, rendus aux dé-
taillants et aux exploitants de restaurants, de cafés et d'hôtels,
concernant la commercialisation de produits divers.

42 Décoration intérieure; location d'ordinateurs et de
logiciels informatiques; conseils en construction, dessin d'ar-
chitecture; génie (travaux d'ingénieurs); gérance et exploitation
des droits de propriété industrielle; restauration (repas) et ser-
vices de traiteurs; agences de logement (hôtels, pensions).

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; edged weapons; razors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations sanitation.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; paper stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office articles (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (in-
cluded in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.
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20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
their substitutes or of plastic.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semiworked glass (except
building glass); glassware, porcelain and earthenware (inclu-
ded in this class).

24 Fabrics and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office tasks; business middleman services, inclu-
ding consultancy, provided to retail stores and restaurant, café
and hotel operators, in marketing various products.

42 Interior decoration; computer and software rental;
consultancy in construction, architectural drafting; enginee-
ring; administration and exploitation of industrial property ri-
ghts; providing of food and drinks (meals) and catering servi-
ces; accommodation bureaux (hotels, boarding houses).
(822) BX, 27.11.1998, 636502.
(300) SE, 28.05.1998, 98-4352.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, LI, MC, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) IS, LT, NO.
(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 708 002
(732) Arnold André GmbH & Co. KG

Moltkestraße 10-18, D-32257 Bünde (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cigares, cigarillos et cigares à bouts coupés.
(822) DE, 05.02.1985, 1073374.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 25.03.1999

(151) 23.02.1999 708 003
(732) Lubron Waterbehandeling B.V.

38, Mechelaarstraat, NL-4903 RE OOSTERHOUT
(NB) (NL).

(750) Lubron Waterbehandeling B.V., Postbus 540, NL-4900
AM OOSTERHOUT (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) Blue, black. Letters of the trademark "Lubron" in blue,

with black lining; letters of the caption "waterbehande-
ling" in black. / Bleu, noir. Lettres de la marque "Lu-
bron" en bleu avec contour noir. Caractères de la lé-
gende "waterbehandeling" en noir.

(511) 1 Chemical products for water treatment.
7 Machines as well as parts of machines used in con-

nexion with water treatment.
11 Apparatus and accessories for water treatment not

included in other classes.
1 Produits chimiques pour le traitement de l'eau.

7 Machines ainsi que pièces de machines utilisées
dans le cadre du traitement de l'eau.

11 Appareils et accessoires pour le traitement de
l'eau, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 30.10.1998, 638033.
(300) BX, 30.10.1998, 638033.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 13.01.1999 708 004
(732) Boquoi Handels-GmbH & Co. KG

6, An der Oelmühle, D-47638 Straelen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Potato products, namely French fried potatoes, cro-
quettes (also in the shape of letters or in the shape of figures),
mashed potatoes, potato crisps, potato pancakes, fried potato
cakes, gnocchi, fried potatoes; preserved fruits and vegetables,
all aforementioned goods also as deep-frozen.

31 Fresh fruits; fresh vegetables, fresh garden herbs.
29 Produits de pommes de terre, à savoir pommes de

terre frites, pommes croquettes (également en forme de lettres
ou de figurines), purée de pommes de terre, chips, crêpes aux
pommes de terre, galettes de pommes de terre frites, gnocchis,
pommes de terre frites; fruits et légumes conservés, tous lesdits
produits également sous forme surgelée.

31 Fruits frais; légumes frais, herbes potagères fraî-
ches.

(822) DE, 08.10.1998, 398 30 872.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 05.01.1999 708 005
(732) Boizenburg Gail-Inax AG

13, Bahnhofstrasse, D-19258 Boizenburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Tiles, not of metal.

19 Tuiles non métalliques.

(822) DE, 07.12.1998, 398 38 187.
(300) DE, 09.07.1998, 398 38 187.
(831) BX.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 18.02.1999 708 006
(732) Celtic plc

Celtic Park, 95 Kerrydale Street, Glasgow, G40 3RE,
Scotland (GB).

(842) United Kingdom company, Scotland.
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(531) 5.3; 24.3; 27.1; 27.7.
(511) 9 Audio and video cassettes, computer games, recor-
ding discs and recording media, all for reproducing sound or
images; all included in this class.

14 Jewellery; clocks; watches; articles of precious me-
tals and their alloys, or coated therewith; all included in this
class.

16 Paper, paper articles, cardboard, cardboard articles,
plastic bags, pencils and wrapping materials, books, printed
matter, newspapers, periodical publications, calendars, photo-
graphs, stationery, ordinary playing cards, pens and rulers; all
included in this class.

18 Articles made from leather or from imitation lea-
ther; trunks; handbags; shoulder bags; waist bags; rucksacks;
all purpose sports bags; vanity cases; overnight bags; duffle
bags; garment bags for travel; travelling bags; umbrellas and
parasols; wallets and purses; all included in this class.

25 Articles of clothing for men and boys; all included
in this class.

28 Sporting articles, sports gloves, sports bags, toys,
soft toys, balls, games and board games; all included in this
class.

9 Cassettes audio et vidéo, jeux sur ordinateur, dis-
ques microsillons et supports d'enregistrement, tous lesdits
produits étant destinés à la reproduction du son ou des images,
tous compris dans cette classe.

14 Joaillerie et bijouterie; horloges; montres; articles
en métaux précieux et leurs alliages, ou en plaqué; tous com-
pris dans cette classe.

16 Papier, articles en papier, carton, cartonnages,
sacs en plastique, crayons et matériaux d'emballage, livres,
imprimés, journaux, périodiques, calendriers, photographies,
papeterie, cartes à jouer ordinaires, stylos et règles; tous com-
pris dans cette classe.

18 Articles en cuir et en imitation cuir; malles; sacs à
main; sacs à bandoulière; bananes; sacs à dos; sacs de sport à
usages multiples; mallettes de maquillage; sacs de voyage;
sacs marins; sacs-housses pour vêtements; sacs de voyage; pa-
rapluies et parasols; portefeuilles et porte-monnaie; tous com-
pris dans cette classe.

25 Vêtements pour hommes et garçons; tous compris
dans cette classe.

28 Articles de sport, gants de sport, sacs de sport,
jouets, jouets mous, balles et ballons, jeux et jeux de table; tous
compris dans cette classe.

(822) GB, 31.05.1990, 1429238; 07.12.1991, 1485168;
07.12.1991, 1485169; 07.12.1991, 1485172.

(832) CH, CN, NO, SK.
(580) 25.03.1999

(151) 28.01.1999 708 007
(732) Zwicky Unternehmensberatung AG

8, Angelstrasse, CH-8625 Gossau (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 14 Horloges et instruments chronométriques en tout
genre, éléments d'horloges, bracelets de montres, étuis pour
l'horlogerie, chaînes de montres; articles de bijouterie, parures,
pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué, compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res, compris dans cette classe, notamment malles et valises et
sacs à main; parapluies.

25 Vêtements de tout genre, y compris ceintures, cra-
vates et foulards, chaussures, chapellerie.

14 Clocks and chronometric instruments of all kinds,
clock parts, watchstraps, cases for clock and watch making,
watch chains; jewellery, ornaments, precious stones; precious
metals and their alloys and goods in precious metals or coated
therewith, included in this class.

18 Leather and imitation leather as well as goods
made thereof, included in this class, especially trunks and suit-
cases and handbags; umbrellas.

25 Clothing of all kinds, including belts, ties and scar-
ves, shoes, headwear.
(822) CH, 09.11.1998, 456585.
(300) CH, 09.11.1998, 456585.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
Pour tous ces pays, la liste des produits est limitée à la classe
14. / The list of products is limited to class 14 for these coun-
tries.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 09.12.1998 708 008
(732) Medline

medizinische Geräte GmbH & Co.
2, Carl-Zeiss-Strasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(531) 3.9; 3.11; 17.1; 17.5; 27.7.
(511) 10 Appareils pour la thérapie par champs magnéti-
ques.
(822) DE, 05.11.1998, 398 45 962.
(300) DE, 13.08.1998, 398 45 962.
(831) AT, CH, FR, HU, IT, LI, PL.
(580) 25.03.1999
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(151) 15.01.1999 708 009
(732) Max Zeller Söhne

Aktiengesellschaft
Seeblickstrasse 4, CH-8590 Romanshorn (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 28.10.1996, 439430.
(831) EG.
(580) 25.03.1999

(151) 16.02.1999 708 010
(732) H. POLANZ Gesellschaft

m.b.H. & Co. KG
17, Resselgasse, A-8020 GRAZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs.

42 Elaboration, réparation, modification et contrôle de
logiciels.
(822) AT, 16.12.1997, 173 078.
(831) BX, ES, HU, IT.
(580) 25.03.1999

(151) 02.02.1999 708 011
(732) CHANTELLE, société anonyme

8-10, rue de Provigny, F-94230 CACHAN (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

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

38 Télécommunications; agences de presse de d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.
(822) FR, 17.01.1996, 96606194.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 25.03.1999

(151) 28.01.1999 708 012
(732) Chopard Holding S.A.

55, boulevard de Pérolles, CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Bagues, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, pen-
dentifs, boutons de manchettes, broches.

(822) CH, 09.09.1998, 458260.
(300) CH, 09.09.1998, 458260.

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

(580) 25.03.1999

(151) 01.02.1999 708 013
(732) LABORATOIRES LIERAC S.A.

(société anonyme)
99 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 03.06.1996, 96 628 005.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 25.03.1999

(151) 22.01.1999 708 014
(732) MOTIMA, sarl

19, rue de Passy, F-75016 PARIS (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons).

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

(822) FR, 29.07.1996, 96636403.
(831) BX, CH.
(580) 25.03.1999

(151) 22.01.1999 708 015
(732) MOTIMA, sarl

19, rue de Passy, F-75016 PARIS (FR).

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

5 Produits hygiéniques pour l'hygiène intime, ali-
ments pour bébés; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique (autres que
les savons).

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

(822) FR, 13.01.1997, 97 658 813.
(831) BX, CH.
(580) 25.03.1999
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(151) 20.01.1999 708 016
(732) SOCADE SARL

64 RUE CHARLES SCHMIDT, F-93400
SAINT-OUEN (FR).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou 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.

(822) FR, 26.05.1998, 98734055.
(831) CH, CN, DZ, EG, MA, MC.
(580) 25.03.1999

(151) 28.12.1998 708 017
(732) Carl Freudenberg (firme)

2-4, Hoehnerweg, D-69469 Weinheim (DE).

(531) 26.2; 26.11.
(511) 2 Agents de protection contre la corrosion et pour uti-
lisation sur des surfaces métalliques d'automobiles.

6 Blindages de protection contre le bruit avec ou sans
revêtement isolant contre les sons.

7 Ressorts pneumatiques et jambes de suspension, en
particulier en utilisant des soufflets ou des coussins pneumati-
ques en matériau élastomère, pour le support de pièces de ma-
chines soumises à des vibrations.

9 Systèmes électroniques pour la réduction du bruit
par des signaux sonores émis en phase d'opposition dans des
espaces intérieurs subissant des nuisances sonores et au voisi-
nage de signaux sonores; systèmes électroniques pour la réduc-
tion des vibrations par des signaux sonores émis en phase d'op-
position au voisinage de la suspension élastique de moteurs.

12 Ressorts pneumatiques et jambes de suspension, en
particulier en utilisant des soufflets ou des coussins pneumati-
ques en matériau élastomère, pour le support de pièces d'auto-
mobiles soumises à des vibrations; passages élastiques de com-
munication entre voitures.

17 Produits d'isolation de tous types, à savoir pour
l'isolation contre les sons, le froid, la chaleur, les chocs, les vi-
brations, les secousses, l'humidité et les matières dangereuses
pour l'environnement, en particulier pour la construction
d'automobiles et de machines, ainsi que dans le domaine de la
construction, des installations de transport, des voies de com-
munication, des espaces et des installations de loisirs ou de
sport subissant des nuisances sonores; produits d'isolation du
type précité contenant des élastomères et des élastomères ther-
moplastiques, en particulier à base de caoutchouc naturel et
synthétique, ainsi que des matières thermoplastiques, des rési-
nes thermodurcissables, des plastisols, des mousses plastiques
et des mousses métalliques, des bitumes et des matières simi-
laires aux bitumes, des non-tissés ou des fibres minérales, arti-
ficielles ou naturelles ainsi des tissus fabriqués à partir de ces
fibres; matériaux d'isolation du type précité avec ou sans ma-
tière de remplissage ainsi qu'avec ou sans partie supplémentai-
re métallique; plaques isolantes, feuilles isolantes, matières
isolantes et masses de revêtements isolantes, en particulier con-
tre la transmission des sons et de la chaleur; pièces façonnées
en matières plastiques, en particulier contenant des élastomères
thermoplastiques, pour l'isolation d'automobiles et de machi-
nes, en particulier contre la transmission des sons; produits
d'étanchéité et produits d'isolation, en particulier produits
d'étanchéité et antivibration pour automobiles; revêtements de
surface de chargement avec isolation phonique intégrée, en
particulier pour des automobiles; systèmes sandwich d'isola-
tion, en particulier utilisant des élastomères et des élastomères
thermoplastiques, en particulier contenant des matières de rem-
plissage, à savoir en liaison avec des matériaux adéquats;
écrans sonores pour moteurs, en particulier pour la fabrication
d'automobiles, ainsi qu'écrans sonores pour carrosseries; élé-
ments de protection contre le bruit, en particulier pour la fabri-
cation d'automobiles et de machines, ainsi que contre le bruit
de la circulation; corps en forme de tuyaux, en particulier avec
revêtement isolant contre le bruit, pour l'utilisation dans la fa-
brication d'automobiles et de machines; systèmes absorbant les
sons, en particulier à base de feuilles préformées; supports élas-
tiques de moteurs et de machines pour l'amortissement des sons
et l'isolation contre les vibrations, en particulier à base d'un ma-
tériau composite métal et/ou élastomère, y compris les supports
hydrauliques; supports élastiques de rails et nappes de ballast
pour l'amortissement du bruit et l'isolation contre les vibra-
tions; éléments de protection contre le bruit avec ou sans revê-
tement isolant contre les sons; ressorts élastiques, en particulier
ressorts à plusieurs couches pour l'amortissement du bruit et
l'isolation contre les secousses, en particulier ressorts pour cro-
chets d'attelage et ressorts de tampons.

27 Tapis façonnés ou plats, en particulier avec cou-
ches de renfort flexibles ou non flexibles, également munis de
protections intégrées et ajustées en mousse pour la réduction du
bruit, en particulier pour des automobiles.

42 Établissement d'expertises techniques; contrôle de
matériaux; ces services en particulier dans le domaine de la ré-
duction du bruit.

2 Corrosion protection agents and agents for use on
metallic surfaces of automobiles.

6 Protective shielding against noise with or without
sound insulation lining.

7 Pneumatic springs and suspension struts, particu-
larly those with bellows or air cushions made of elastomer, to
support parts of machines which receive vibrations.

9 Electronic systems for the reduction of noise by
sound signals emitted out of phase in indoor areas where noise
is present and in proximity to sound signals; electronic systems
for the reduction of vibrations by sound signals emitted out of
phase in proximity to the elastic suspension of motors.

12 Pneumatic springs and suspension struts, particu-
larly those with bellows or air cushions made of elastomer, to
support automobile parts which receive vibrations; elastic cor-
ridor connections between cars.

17 All forms of insulation products, namely for insula-
tion against noise, cold, heat, percussions, vibrations, shaking
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motion, humidity and environmentally dangerous materials,
particularly for automobile and machine construction, as well
as in the field of construction, transport facilities, transporta-
tion corridors, leisure and sport areas and facilities where noi-
se is present; insulation products of the above types containing
elastomers and thermoplastic elastomers, particularly made
from natural and synthetic rubber, as well as thermoplastic
materials, thermosetting resins, plastisols, plastic foams and
metallic foams, bitumen and materials similar to bitumen,
non-wovens or mineral, artificial or natural fibres as well as
fabrics produced from these fibres; insulation materials of the
above forms with or without filling materials and with or wi-
thout additional metallic parts; insulating sheets, insulating
foils, insulating materials and mixtures of insulation linings,
particularly against transmission of sound and heat; plastic
shaped sections, particularly containing thermoplastic elasto-
mers, for insulating automobiles and machines, particularly
against transmission of sound; sealants and insulation pro-
ducts, particularly sealants and vibration dampening products
for automobiles; loading area coverings with built-in sound in-
sulation particularly for automobiles; sandwich-type insula-
tion systems, particularly using elastomers and thermoplastic
elastomers, particularly containing filling materials, namely in
conjunction with appropriate materials; acoustic shields for
motors, particularly for automobile manufacturing, as well as
acoustic shields for bodies; noise protection elements, particu-
larly for automobile and machine production, as well as
against traffic noise; pipe-shaped bodies, particularly with
noise insulation covering, for use in automobile and machine
production; sound absorbing systems, particularly made using
preformed sheets; elastic supports for motors and machines for
noise dampening and insulation against vibrations, particular-
ly made from a metal and/or elastomer composite material, in-
cluding hydraulic supports; elastic rail braces and ballast
sheets for noise dampening and insulation against vibrations;
noise protection elements with or without sound insulation
lining; elastic springs, particularly multilayer springs for noise
dampening and insulation against motion shaking, particularly
springs for pintles and buffer springs.

27 Shaped or flat rugs, particularly with flexible or
non-flexible reinforcing layers, also equipped with built-in and
adjusted foam protection for reducing noise, particularly for
automobiles.

42 Technical expertise; materials inspection; these
services particularly in the field of noise reduction.

(822) DE, 02.12.1998, 398 47 005.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SK.
(832) SE.
(580) 25.03.1999

(151) 21.01.1999 708 018
(732) SOGEPARC

Société anonyme
40, rue de l'Est, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires immobi-
lières, gérance de biens immobiliers, gérance de parcs de sta-
tionnement, établissement de baux, gestion de contrats d'assu-
rance pour des tiers, prises de participation.

37 Construction, réparation, services d'installation,
construction de parcs de stationnement, nettoyage, entretien,
rénovation de parcs de stationnement, stations-service, direc-
tion de travaux de construction, entretien et réparation d'auto-
mobiles, lavage d'automobiles, travaux de peinture, rechapage

de pneus, vulcanisation de pneus, réparation de pompes, main-
tenance d'horodateurs.

39 Services de parcs de stationnement, location de ga-
rages, location de places de stationnement, location d'automo-
biles, assistance en cas de pannes de véhicules.

42 Agence de surveillance nocturne, gardiennage de
parcs de stationnement, établissement de plans pour la cons-
truction, travaux d'ingénieurs.
(822) FR, 22.07.1998, 98 742 768.
(300) FR, 22.07.1998, 98 742 768.
(831) BX, CH, MC.
(580) 25.03.1999

(151) 21.01.1999 708 019
(732) SOGEPARC

Société anonyme
40, rue de l'Est, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 287 C. 
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires immobi-
lières, gérance de biens immobiliers, gérance de parcs de sta-
tionnement, établissement de baux, gestion de contrats d'assu-
rance pour des tiers, prises de participation.

37 Construction, réparation, services d'installation,
construction de parcs de stationnement, nettoyage, entretien,
rénovation de parcs de stationnement, stations-service, direc-
tion de travaux de construction, entretien et réparation d'auto-
mobiles, lavage d'automobiles, travaux de peinture, rechapage
de pneus, vulcanisation de pneus, réparation de pompes, main-
tenance d'horodateurs.

39 Services de parcs de stationnement, location de ga-
rages, location de places de stationnement, location d'automo-
biles, assistance en cas de pannes de véhicules.

42 Agence de surveillance nocturne, gardiennage de
parcs de stationnement, établissement de plans pour la cons-
truction, travaux d'ingénieurs.
(822) FR, 22.07.1998, 98 742 769.
(300) FR, 22.07.1998, 98 742 769.
(831) CH, MC.
(580) 25.03.1999

(151) 03.02.1999 708 020
(732) J C D CONSEIL S.A.

4, villa d'Orléans, F-75014 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
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(531) 27.5.

(511) 39 Services de transport, services d'organisation de
voyages, d'excursions et de croisières; agences de tourisme (à
l'exception des services de réservation d'hôtels).

41 Divertissement, services d'activités sportives et
culturelles, services d'organisation de congrès et de séminaires.

42 Restauration, services d'hôtellerie; services de ré-
servation d'hôtels.

39 Transport services, travel, excursion and cruise or-
ganizing services; tourist offices (with the exception of hotel
reservation services).

41 Entertainment, sporting and cultural activity servi-
ces, congress and seminar planning services.

42 Restaurants, hotel services; hotel reservation ser-
vices.

(822) FR, 04.08.1998, 98744740.

(300) FR, 04.08.1998, 98744740.

(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.03.1999

(151) 01.02.1999 708 021
(732) SERAP INDUSTRIES société anonyme

ROUTE DE FOUGERES, F-53120 GORRON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 7 Machines pour la laiterie.
7 Dairy machines.

(822) FR, 10.09.1998, 98749130.

(300) FR, 10.09.1998, 98749130.

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

(832) FI, GB, LT.

(527) GB.

(580) 25.03.1999

(151) 01.02.1999 708 022
(732) JEANJEAN S.A., société anonyme

SAINT FELIX DE LODEZ, F-34150 GIGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; limo-
nades; jus de tomates; jus végétaux; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons; essences pour la préparation des
boissons; préparations pour faire des liqueurs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques contenant des fruits; vins; vins de pays;
vins d'appellation d'origine; spiritueux; apéritifs; cidres; diges-
tifs (alcools et liqueurs); liqueurs; eaux-de-vie.

32 Beers, mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; lemona-
des; tomato juices; vegetable juices; syrups and other prepara-
tions for making beverages; essences used for preparing beve-
rages; preparations for making liqueurs.

33 Alcoholic beverages (except beer); alcoholic beve-
rages containing fruit; wine; local wine; wine of specified and
guaranteed origin; spirits; aperitifs; ciders; digesters (liqueurs
and spirits); liqueurs; brandy.
(822) FR, 16.09.1998, 98 749 908.
(300) FR, 16.09.1998, 98 749 908.
(831) BX, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.03.1999

(151) 19.01.1999 708 023
(732) B.C.P.

Boucher, Charcutier, Pâtissier
4/10 rue du Mont Blanc, F-69960 CORBAS (FR).

(842) Association régie par la loi du 1er Juillet 1901, FRAN-
CE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Charcuterie, viandes.

29 Charcuterie, meat.
(822) FR, 06.11.1997, 97 703 811.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 18.12.1998 708 024
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Electric, electronic and electro-acoustic apparatus
for receiving, recording, reproducing, transmitting and trans-
forming sound signals and voice signals; customized software;
software; compact discs; floppy disks; sound tapes; cassettes;
parts and accessories to the aforesaid goods.

9 Appareils électriques, électroniques et électroa-
coustiques pour la réception, l'enregistrement, la reproduc-
tion, la transmission et la transformation de signaux acousti-
ques et de signaux vocaux; logiciels personnalisés; logiciels;
disques compacts; disquettes; bandes magnétiques audio; cas-
settes; éléments et accessoires pour les produits précités.
(822) BX, 12.08.1998, 634135.
(300) BX, 12.08.1998, 634135.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 26.11.1998 708 025
(732) WM-data AB

Box 27030, S-102 51 STOCKHOLM (SE).
(842) Limited Company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; apparatus for use in connection with
telecommunication; apparatus for multimedia and other elec-
tronic and digital communication media; magnetic data car-
riers, magnetic coded cards; CD-ROMs, compact discs (audio
video), floppy discs, cassettes, discs and other machine-reada-
ble media for input, processing, transmission, storage and out-
put of data, sound and images; optical data media, chips (inte-
grated circuits); data processing equipment and computers, and
parts and components thereto; data processing equipment peri-
pheral devices; interfaces (for computers); servers for storage
of data; centrals (processors) for computers; information pro-
cessing networks; data communication networks; interactive
data networks with receiving and transmitting computers inte-
grated in communication networks; computer database devi-
ces; computer memories, computer software, recorded compu-
ter programmes.

16 Printed matter, posters, billboards of paper and car-
dboard, brochures, catalogues; instructional and teaching ma-
terial (except apparatus), handbooks, manuals; paper tapes and
cards for the recordal of computer programmes; software in the
form of printed material for computers; computer programmes
recorded on paper; printed publications, newspapers, periodi-
cals; books; photographs; stationery; playing cards; printers'
type; printing blocks.

35 Advertising, promotion, marketing; business infor-
mation; customer information in connection with sales; publi-
cation of publicity texts; business management; business admi-
nistration; office functions; personnel management

consultancy; personnel recruitment, personnel hiring; auditing;
office machines and equipment rental; services within the field
of information technology, namely operating information
networks in the form of computerized data base handling, na-
mely input, processing, control, storage and/or development of
computerized information; computerized data base handling;
storing and/or compilation of computerized information; data
processing.

36 Financial activities; monetary affairs; computeri-
zed financial affairs, including electronic transfer of money;
real estate affairs; insurance.

37 Installation, repair, maintenance and/or service of
computer hardware.

38 Telecommunication and radiocommunication;
transmission of messages and information; computer commu-
nication; computer-aided transmission of messages and ima-
ges; transmission and/or sending of data base information by
Telenet; electronic transmission by Telenet and data networks,
electronic mail; multimedia message services, communication
by international computer networks; rental of apparatus for
transmission of messages.

41 Education, including through international compu-
ter networks; providing of training, including through interna-
tional computer networks; arranging and conducting of confe-
rences and seminars; publication of texts (other than publicity
texts); entertainment; sporting activities.

42 Professional consultancy (non-business), especial-
ly within the field of information technology, including support
services; supplying of technical know-how; technical engineer
investigations and surveys as well as engineering in general;
scientific and industrial research; hardware development; desi-
gn of computer hardware; rental and leasing of data processing
apparatus and computer programmes; computer consultation
regarding computer hardware, software and computer pro-
grammes; computer systems analysis; integration, supervision
and configuration of computer hardware; computer program-
ming; computer consultations, including development, design
and maintenance (updating) of computer programmes and for
process control; installation, repair, integration, supervision,
configuration, maintenance and/or servicing of a computer pro-
gram; rental of the right to use and leasing access time to a data
base; sharing of access time to a computer; network construc-
tion for computerized equipment; specification work for com-
puter networks, network integration; graphic arts design, inclu-
ding design of home pages; making surveys of work processes.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; appareils utilisés
pour les télécommunications; appareils de multimédia et
autres supports électroniques et numériques de communica-
tion; supports de données magnétiques, cartes magnétiques;
CD-ROM, disques compacts (audio-vidéo), disquettes, casset-
tes, disques et autres supports exploitables par machine pour
la saisie, le traitement, la transmission, le stockage et l'extrac-
tion de données, du son et des images; supports de données op-
tiques, puces (circuits intégrés); matériel informatique et ordi-
nateurs, leurs pièces et composants; périphériques; interfaces
(informatique); serveurs pour le stockage de données; cen-
traux (processeurs) d'ordinateurs; réseaux de traitement infor-
matique; réseaux télématiques; réseaux interactifs de manipu-
lation de données à ordinateurs de transmission et de réception
intégrés dans des réseaux de communication; appareils conte-
nant des bases de données; mémoires d'ordinateurs, logiciels,
programmes informatiques enregistrés.

16 Imprimés, affiches, affiches publicitaires en papier
et carton, brochures, catalogues; matériel d'enseignement et
de formation (à l'exception des appareils), manuels; bandes ou
cartes en papier pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateur; logiciels sous forme d'imprimés d'ordinateur; pro-
grammes informatiques enregistrés sur papier; publications,
journaux, périodiques; livres; photographies; papeterie; car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité, promotion, marketing; informations
d'affaires; informations à la clientèle concernant la vente; pu-
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blication de textes publicitaires; gestion d'entreprise; adminis-
tration commerciale; travaux de bureau; conseil en gestion des
ressources humaines; recrutement de personnel, vérification
de comptes; location de machines et d'appareils de bureau;
services dans le cadre des technologies de l'information, à sa-
voir exploitation de réseaux d'information par utilisation de
bases de données informatiques, à savoir saisie, traitement,
contrôle, stockage et/ou développement d'informations consi-
gnées dans un système informatique; gestion de base de don-
nées informatisée; stockage et/ou compilation d'informations
consignées dans un système informatique; traitement informa-
tique.

36 Activités financières; opérations monétaires; tran-
sactions financières par ordinateur, en particulier transfert
électronique de fonds; opérations immobilières; assurances.

37 Installation, réparation et/ou entretien de matériel
informatique.

38 Télécommunication et radiocommunication; trans-
mission de messages et d'informations; services de télémati-
que; transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teur; transmission de renseignements contenus dans des bases
de données par Telenet; transmissions électroniques par Tele-
net et réseaux de données, messagerie électronique; services
multimédia de messagerie, communication par réseaux infor-
matiques internationaux; location d'appareils de transmission
de messages.

41 Education, notamment par l'intermédiaire de ré-
seaux informatiques internationaux; formation, en particulier
par le biais de réseaux informatiques internationaux; organi-
sation et conduite de conférences et de séminaires; publication
de textes (autres que publicitaires); divertissement; activités
sportives.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec le
domaine des affaires), en particulier en rapport avec les tech-
nologies de l'information, ainsi que services d'assistance; mise
à disposition de savoir-faire technique; études techniques d'in-
génierie et ingénierie en général; recherche scientifique et in-
dustrielle; développement de matériel informatique; concep-
tion de matériel informatique; location et location avec option
d'achat d'appareils de traitement de données et de programmes
informatiques; conseil en matériel informatique, programmes
et logiciels d'ordinateur; analyse pour l'implantation de systè-
mes d'ordinateur; intégration, contrôle et configuration de ma-
tériel informatique; programmation informatique; consulta-
tions informatiques, notamment développement, conception et
maintenance (mise à jour) de programmes informatiques ainsi
qu'en vue du contrôle du traitement; installation, réparation,
intégration, contrôle, configuration et maintenance de pro-
grammes informatiques; octroi provisoire contre paiement du
droit d'utiliser une base de données et location de temps d'ac-
cès à une base de données; partage de temps d'accès à un or-
dinateur; mise en place de réseaux pour matériel informatique;
établissement de spécifications ou de cahiers des charges rela-
tifs à des réseaux informatiques, intégration de réseaux; servi-
ces de dessinateurs d'arts graphiques, en particulier concep-
tion de pages d'accueil; études des procédures de travail.

(821) SE, 27.05.1998, 98-04288.
(300) SE, 27.05.1998, 98-04288.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IS, LT,

MC, NO, PL, PT, RU.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 26.11.1998 708 026
(732) WM-data AB

Box 27030, S-102 51 STOCKHOLM (SE).
(842) Limited Company, Sweden.

(531) 2.1; 26.3; 26.4.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; apparatus for use in connection with
telecommunication; apparatus for multimedia and other elec-
tronic and digital communication media; magnetic data car-
riers, magnetic coded cards; CD-ROMs, compact discs (audio
video), floppy discs, cassettes, discs and other machine-reada-
ble media for input, processing, transmission, storage and out-
put of data, sound and images; optical data media, chips (inte-
grated circuits); data processing equipment and computers, and
parts and components thereto; data processing equipment peri-
pheral devices; interfaces (for computers); servers for storage
of data; centrals (processors) for computers; information pro-
cessing networks; data communication networks; interactive
data networks with receiving and transmitting computers inte-
grated in communication networks; computer database devi-
ces; computer memories, computer software, recorded compu-
ter programmes.

16 Printed matter, posters, billboards of paper and car-
dboard, brochures, catalogues; instructional and teaching ma-
terial (except apparatus), handbooks, manuals; paper tapes and
cards for the recordal of computer programmes; software in the
form of printed material for computers; computer programmes
recorded on paper; printed publications, newspapers, periodi-
cals; books; photographs; stationery; playing cards; printers'
type; printing blocks.

35 Advertising, promotion, marketing; business infor-
mation; customer information in connection with sales; publi-
cation of publicity texts; business management; business admi-
nistration; office functions; personnel management
consultancy; personnel recruitment, personnel hiring; auditing;
office machines and equipment rental; services within the field
of information technology, namely operating information
networks in the form of computerized data base handling, na-
mely input, processing, control, storage and/or development of
computerized information; computerized data base handling;
storing and/or compilation of computerized information; data
processing.

36 Financial activities; monetary affairs; computeri-
zed financial affairs, including electronic transfer of money;
real estate affairs; insurance.

37 Installation, repair, maintenance and/or service of
computer hardware.

38 Telecommunication and radiocommunication;
transmission of messages and information; computer commu-
nication; computer-aided transmission of messages and ima-
ges; transmission and/or sending of data base information by
Telenet; electronic transmission by Telenet and data networks,
electronic mail; multimedia message services, communication
by international computer networks; rental of apparatus for
transmission of messages.

41 Education, including through international compu-
ter networks; providing of training, including through interna-
tional computer networks; arranging and conducting of confe-
rences and seminars; publication of texts (other than publicity
texts); entertainment; sporting activities.

42 Professional consultancy (non-business), especial-
ly within the field of information technology, including support
services; supplying of technical know-how; technical engineer
investigations and surveys as well as engineering in general;
scientific and industrial research; hardware development; desi-
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gn of computer hardware; rental and leasing of data processing
apparatus and computer programmes; computer consultation
regarding computer hardware, software and computer pro-
grammes; computer systems analysis; integration, supervision
and configuration of computer hardware; computer program-
ming; computer consultations, including development, design
and maintenance (updating) of computer programmes and for
process control; installation, repair, integration, supervision,
configuration, maintenance and/or servicing of a computer pro-
gram; rental of the right to use and leasing access time to a data
base; sharing of access time to a computer; network construc-
tion for computerized equipment; specification work for com-
puter networks, network integration; graphic arts design, inclu-
ding design of home pages; making surveys of work processes.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; appareils utilisés
pour les télécommunications; appareils de multimédia et
autres supports électroniques et numériques de communica-
tion; supports de données magnétiques, cartes magnétiques;
CD-ROM, disques compacts (audio-vidéo), disquettes, casset-
tes, disques et autres supports exploitables par machine pour
la saisie, le traitement, la transmission, le stockage et l'extrac-
tion de données, du son et des images; supports de données op-
tiques, puces (circuits intégrés); matériel informatique et ordi-
nateurs, leurs pièces et composants; périphériques; interfaces
(informatique); serveurs pour le stockage de données; cen-
traux (processeurs) d'ordinateurs; réseaux de traitement infor-
matique; réseaux télématiques; réseaux interactifs de manipu-
lation de données à ordinateurs de transmission et de réception
intégrés dans des réseaux de communication; appareils conte-
nant des bases de données; mémoires d'ordinateurs, logiciels,
programmes informatiques enregistrés.

16 Imprimés, affiches, affiches publicitaires en papier
et carton, brochures, catalogues; matériel d'enseignement et
de formation (à l'exception des appareils), manuels; bandes ou
cartes en papier pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateur; logiciels sous forme d'imprimés d'ordinateur; pro-
grammes informatiques enregistrés sur papier; publications,
journaux, périodiques; livres; photographies; papeterie; car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité, promotion, marketing; informations
d'affaires; informations à la clientèle concernant la vente; pu-
blication de textes publicitaires; gestion d'entreprise; adminis-
tration commerciale; travaux de bureau; conseil en gestion des
ressources humaines; recrutement de personnel, vérification
de comptes; location de machines et d'appareils de bureau;
services dans le cadre des technologies de l'information, à sa-
voir exploitation de réseaux d'information par utilisation de
bases de données informatiques, à savoir saisie, traitement,
contrôle, stockage et/ou développement d'informations consi-
gnées dans un système informatique; gestion de base de don-
nées informatisée; stockage et/ou compilation d'informations
consignées dans un système informatique; traitement informa-
tique.

36 Activités financières; opérations monétaires; tran-
sactions financières par ordinateur, en particulier transfert
électronique de fonds; opérations immobilières; assurances.

37 Installation, réparation et/ou entretien de matériel
informatique.

38 Télécommunication et radiocommunication; trans-
mission de messages et d'informations; services de télémati-
que; transmission de messages et d'images assistée par ordina-
teur; transmission de renseignements contenus dans des bases
de données par Telenet; transmissions électroniques par Tele-
net et réseaux de données, messagerie électronique; services
multimédia de messagerie, communication par réseaux infor-
matiques internationaux; location d'appareils de transmission
de messages.

41 Education, notamment par l'intermédiaire de ré-
seaux informatiques internationaux; formation, en particulier
par le biais de réseaux informatiques internationaux; organi-
sation et conduite de conférences et de séminaires; publication

de textes (autres que publicitaires); divertissement; activités
sportives.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec le
domaine des affaires), en particulier en rapport avec les tech-
nologies de l'information, ainsi que services d'assistance; mise
à disposition de savoir-faire technique; études techniques d'in-
génierie et ingénierie en général; recherche scientifique et in-
dustrielle; développement de matériel informatique; concep-
tion de matériel informatique; location et location avec option
d'achat d'appareils de traitement de données et de programmes
informatiques; conseil en matériel informatique, programmes
et logiciels d'ordinateur; analyse pour l'implantation de systè-
mes d'ordinateur; intégration, contrôle et configuration de ma-
tériel informatique; programmation informatique; consulta-
tions informatiques, notamment développement, conception et
maintenance (mise à jour) de programmes informatiques ainsi
qu'en vue du contrôle du traitement; installation, réparation,
intégration, contrôle, configuration et maintenance de pro-
grammes informatiques; octroi provisoire contre paiement du
droit d'utiliser une base de données et location de temps d'ac-
cès à une base de données; partage de temps d'accès à un or-
dinateur; mise en place de réseaux pour matériel informatique;
établissement de spécifications ou de cahiers des charges rela-
tifs à des réseaux informatiques, intégration de réseaux; servi-
ces de dessinateurs d'arts graphiques, en particulier concep-
tion de pages d'accueil; études des procédures de travail.

(821) SE, 27.05.1998, 98-04289.
(300) SE, 27.05.1998, 98-04289.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IS, LT,

MC, NO, PL, PT, RU.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 02.09.1998 708 027
(732) TURISMO ANDALUZ, S.A.

Carretera Nacional 340 Km. 189'6, E-29600 MARBEL-
LA (MALAGA) (ES).

(511) 16 Papier, articles en papier, carton et articles de car-
ton, non compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie;
articles de reliure; photographies; papeterie; matières adhési-
ves (colles) pour la papeterie ou la maison; matériaux 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 em-
ballages (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

39 Services de stockages, transports et distributions de
marchandises; services de transports terrestres, aériens et mari-
times, services de location de véhicules; services de remorqua-
ge, de chargement et déchargement; services d'emballage et
empaquetage de marchandises; services d'organisation de
voyages et agences de tourisme; services d'information tarifai-
res, d'horaires et de moyens de transports; services relatifs à
l'inspection de véhicules et de marchandises avant le transport.

42 Services rendus pour le logement, l'hébergement
ou le repas; services sanitaires et hospitaliers; services d'hôtel
et de restauration; bar, self-services et cantines; services desti-
nés à satisfaire des besoins individuels; services rendus indivi-
duellement ou collectivement, par des membres d'une organi-
sation nécessitant un haut niveau d'activité mentale; services de
représentants professionnels ayant une haute qualification (ter-
mes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution commun); services d'intermé-
diaires pour assurer la réservation d'hôtels pour voyageurs; ser-
vices de gestion des sites d'exposition; services d'ingénieurs
chargés d'évaluations, d'estimations, d'investigations et de rap-
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port (non compris dans d'autres classes) et services de pro-
grammation d'ordinateurs.
(822) ES, 05.02.1998, 2.109.432; 05.02.1998, 2.109.433;

18.02.1998, 2.109.434.
(831) MA, PT.
(580) 25.03.1999

(151) 22.12.1998 708 028
(732) Legal Network International,

Association
2, rue Charles-Bonnet, C.P. 189, CH-1211 Genève 12
(CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 41 Formation continue, activités culturelles; organisa-
tion de séminaires, de conférences et de rencontres internatio-
nales.

41 Ongoing training, cultural activities; organisation
of seminars, conferences and international conferences.
(822) CH, 27.10.1998, 457408.
(300) CH, 27.10.1998, 457408.
(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, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 18.01.1999 708 029
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zug (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-

gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en 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); 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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

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

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

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animals skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of or plated with precious metals); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brushware materials; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semiworked glass (except
building glass); chinaware and earthenware not included in
other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, sails, bags (not
included in other classes); padding and stuffing materials (ex-
cept rubber or plastics); raw fibrous textile materials.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.
(822) CH, 19.08.1998, 457937.
(300) CH, 19.08.1998, 457937.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 25.03.1999

(151) 26.01.1999 708 030
(732) L'OREAL, sa

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
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(511) 3 Préparations pour l'embellissement des yeux.
(822) FR, 30.03.1993, 1.232.507.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 25.03.1999

(151) 29.01.1999 708 031
(732) H. MOUNIER, société anonyme

49, rue Lohmeyer, F-16100 COGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 31.08.1998, 98 747 830.
(300) FR, 31.08.1998, 98 747 830.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 708 032
(732) STYPEN (Société anonyme)

16, avenue Elisée Reclus, F-75 007 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rose et jaune.  / Pink and yellow. 
(511) 16 Instruments à écrire, plumes et porte-plume y com-
pris les plumes et les porte-plume à réservoir, stylographes,
instruments scripteurs à bille, à plume et à pointe y compris en
feutre ou en matière plastique, porte-mines, mines, crayons,
porte-crayons, taille-crayons, essuie-plumes, instruments mar-
queurs, cartouches et recharges d'encre, encres liquides pour
écrire, effaceurs d'encre et produits pour effacer l'écriture,
gommes, articles de papeterie.

16 Writing instruments, pens and penholders inclu-
ding fountain pens and fountain pen holders, stylographs, ball-
point, nib and tip bearing writing implements including those
made of felt or plastic material, pencil lead holders, leads, pen-
cils, pencil holders, pencil sharpeners, pen wipers, marking
instruments, ink cartridges and refills, liquid inks for writing,
ink erasers and products for erasing writing, rubber erasers,
stationery.
(822) FR, 20.07.1998, 98/742 402.
(300) FR, 20.07.1998, 98/742 402.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 22.01.1999 708 033
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles de télécommunications.

9 Telecommunication cables.
(822) FR, 30.07.1998, 98 743 979.
(300) FR, 30.07.1998, 98 743 979.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 22.01.1999 708 034
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles de télécommunications.

9 Telecommunication cables.
(822) FR, 30.07.1998, 98 743 980.
(300) FR, 30.07.1998, 98 743 980.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 25.01.1999 708 035
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles de télécommunications.

9 Telecommunication cables.
(822) FR, 30.07.1998, 98 743 981.
(300) FR, 30.07.1998, 98 743 981.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 22.01.1999 708 036
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles de télécommunications.

9 Telecommunication cables.
(822) FR, 30.07.1998, 98 743 982.
(300) FR, 30.07.1998, 98 743 982.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 19.01.1999 708 037
(732) IMPRESS METAL PACKAGING S.A.

Société Anonyme
Avenue Rhin et Danube, F-72200 LA FLECHE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Emballages et récipients métalliques rigides ou
semi-rigides et couvercles métalliques.
(822) FR, 27.08.1998, 98 747 990.
(300) FR, 27.08.1998, 98 747 990.
(831) BX, DE, IT.
(580) 25.03.1999

(151) 02.02.1999 708 038
(732) SOCIETE D'INVESTISSEMENT

D'OCCITANIE, société anonyme
Saint Felix de Lodez, F-34150 GIGNAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques contenant des fruits; vins; vins de pays;
vins d'appellation d'origine; spiritueux; apéritifs; cidres; diges-
tifs (alcools et liqueurs); liqueurs; eaux-de-vie.
(822) FR, 02.09.1998, 98 748 113.
(300) FR, 02.09.1998, 98 748 113.
(831) BX.
(580) 25.03.1999

(151) 27.01.1999 708 039
(732) SOCIETE GENERALE

29, Boulevard Haussmann, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

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

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.
(822) FR, 03.05.1996, 96/624.065.
(831) DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 04.06.1998 708 040
(732) Jost Stollmann

86, Arnheimer Strasse., D-40489 Düsseldorf (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Apparatus for the recording, transmission or repro-
duction of sound and images; sound carrier and sound picture
carrier; data processing equipment, computers; electric and
scientific instruments (included in this class).

16 Printed matter, printing types, booklets, hand-
books, newspapers and magazines, books; instructional and
teaching material (except apparatus).

28 Games and toys, gymnastic and sports articles in-
cluded in this class.

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, consultation in management matters; organisation of
exhibitions and fairs for economic purposes and advertisement,
organisation consultancy in business matters; public relations,
marketing, personnel management consultancy; commercial
consultation (excluding management consultation) in the area
of administration of and use of industrial property rights, of is-
suing of licences for industrial property rights in the education
and training area.

38 Telecommunication; provision of inter-active elec-
tronic media services; message and information gathering and
sending; data exchange with data banks.

41 Education, training, entertainment, information,
sporting and cultural activities, services aimed at the develop-
ment of the intellectual capabilities of persons; planning, pre-
paration and holding of seminars, training sessions, courses,
symposiums; editing and publishing books and documents for
educational and teaching purposes; video film production for
the holding of seminars and for education and teaching purpo-
ses.

42 Administration and use of industrial property ri-
ghts, issuing of licences for industrial property rights in the
education and training area; production of programmes for data
processing.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son et des images; supports audio et sup-
ports audiovisuels; matériel informatique, ordinateurs; instru-
ments électriques et scientifiques (compris dans cette classe).

16 Imprimés, caractères d'imprimerie, livrets, ma-
nuels, journaux et magazines, livres; matériel d'enseignement
et de formation (à l'exception des appareils).

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, consultation en gestion; organisation d'exposi-
tions et salons à but économique et divertissant, conseil en or-
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ganisation concernant les affaires commerciales; relations pu-
bliques, marketing, conseil en gestion des ressources
humaines; consultations commerciales (hormis la gestion)
dans le domaine de l'administration et l'exploitation de droits
de propriété industrielle, l'octroi de licences de propriété in-
dustrielle dans les domaines de l'éducation et de la formation.

38 Télécommunications; services de médias électroni-
ques interactifs; recueil et envoi de messages et d'informa-
tions; échange de données avec des banques de données.

41 Education, formation, divertissement, information,
activités sportives et culturelles, services visant au développe-
ment des capacités intellectuelles de personnes; planification,
préparation et organisation de séminaires, formations, cours
et symposiums; édition et publication de livres et documents
pour l'éducation et l'enseignement; production de films vidéo
pour la tenue de séminaires et pour l'éducation et l'enseigne-
ment.

42 Administration et exploitation de droits de proprié-
té industrielle, octroi de licences de propriété industrielle dans
les domaines de l'éducation et de la formation; production de
programmes informatiques.
(822) DE, 29.05.1998, 397 58 127.
(300) DE, 04.12.1997, 397 58 127.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 02.07.1998 708 041
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).

(531) 26.1; 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; anti-rust preparations
(for preservation), including undercoating for vehicle chassis,
thinners for lacquers.

3 Furbishing preparations, polishing preparations,
degreasing preparations, grinding preparations, including rust
removing preparations, abrasive paper; perfumery, ethereal
oils, cosmetics, including tissues impregnated with cosmetic
lotion.

4 Industrial grease and oil, lubricants, fuel.
5 Plasters for medical purposes, dressings (medical)

including medicine cases (portable), first aid boxes (filled),
surgical dressings.

6 Ironmongery, small items of metal hardware inclu-
ding badges of metal for vehicles, locks of metal for vehicles,
registration plates of metal, wheel clamps (boots), rings of
common metal for keys, tool boxes of metal (empty), tool
chests of metal (empty).

7 Motors, including their parts other than for land ve-
hicles including filters for cleaning cooling air (for engines),
glow plugs for diesel engines; machine coupling and transmis-
sion components (except for land vehicles) including jacks

(machines), clutches other than for land vehicles, agricultural
implements other than hand-operated; parts of engines for land
vehicles.

8 Hand tools and implements (hand-operated) inclu-
ding scraping tools (hand tools), spanners (hand tools), lifting
jacks (hand-operated), cutlery, table forks, spoons, manicure
sets, knives, razors including razor cases.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments including spectacles (optics), spectacle
cases, binoculars, sunglasses, voltage regulators for vehicles,
vehicle breakdown warning triangles, cigar lighters for auto-
mobiles, alarms, accumulators, electric, theft prevention instal-
lations, electric anti-theft warning apparatus, speed indicators,
life-saving apparatus and equipment, life jackets, acid hydro-
meters, fuses, relays (electric), solar batteries, navigational ins-
truments; apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images including aerials, radios; magnetic data
carriers, phonograph records including encoded cards, magne-
tic, integrated circuit cards (smart cards); automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus inclu-
ding distribution machines (automatic); cash registers, calcula-
ting machines, data processing apparatus and computers inclu-
ding pocket calculators, extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles namely orthopedic bandages, corsetry, stockings, panty
hoses and footwear; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, and their parts, including automobiles and their parts,
engines for land vehicles.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks.

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, included in this class, ornaments including key rings
(trinkets or fobs), chronometrical instruments.

15 Musical instruments.
16 Goods made from paper, cardboard; printed matter

including atlases, calendars, geographical maps, stationery, ty-
pewriters especially pens and office articles (excluding furnitu-
re), instructional and teaching material (except apparatus),
playing cards.

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 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class) including travelling trunks, travelling
sets (leatherware), bags, key cases, trunks (luggage), umbrel-
las, parasols, but not canes.

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) including coldboxes
(portable), non-electric; picnic baskets (fitted) (including
dishes), toilet cases; combs and toilet sponges including cha-
mois leather for cleaning, glassware, porcelain and earthenwa-
re (included in this class).

22 Nets, tents, tarpaulins.
23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, included in this class;

bed blankets, table cloths.
25 Clothing, footwear, headgear for wear including

neckties, collar protectors.
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26 Lace and embroidery, ribbons and braid, buttons,
hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers.

27 Carpets, door mats including carpets for automobi-
les.

28 Games and playthings including scale model vehi-
cles; gymnastic and sporting articles included in this class.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies namely
meat, fish, fruit and vegetable jellies, jams, eggs, milk and milk
products, milk products namely butter, cheese, cream, yoghurt,
powdered milk for alimentary purposes; edible oils and fats;
meat, fish, fruit and vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee, flour and preparations made from cereals (except
foodstuffs for animals), bread, pastry and confectionery, edible
ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt for consump-
tion, mustard, vinegar, sauces (seasonings), spices, ice for re-
freshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains included in this class, living animals, fresh fruits and
vegetables, seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for
animals, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Smokers' articles including ashtrays, not of pre-

cious metal, lighters for smokers, tobacco pouches, tobacco
jars, not of precious metal, cigarette cases, not of precious me-
tal, cigar cases, not of precious metal; matches.

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

36 Insurance including health insurance underwriting,
insurance brokerage, accident insurance underwriting; finan-
cial affairs, monetary affairs including credit cards (issuance
of), banking, loans (financing), instalment loans, credit bu-
reaux, financial consultancy, hire-purchase financing, saving
banks; real estate affairs including apartment house manage-
ment, real estate management, real estate appraisal, rental of
offices (real estate), renting of flats, real estate agencies, ac-
commodation bureaux (apartments), leasing of real estate.

37 Repair, namely repair and maintenance of vehicles
including breakdown service, namely vehicle repair in the
course of vehicle breakdown service.

38 Telecommunication.
39 Transport including towing, car rental, taxi trans-

port, car transport.
40 Material treatment.
41 Teaching, education information, entertainment,

sporting and cultural activities including providing cinema fa-
cilities, presentation of live performance, providing museum
facilities (presentation, exhibitions), orchestra services, organi-
zation of sports competitions.

42 Providing of food and drink including cafés, tem-
porary accommodation including rental of temporary accom-
modation; computer programming including consultancy in the
field of computer hardware, psychological testing, rental of
computer software, computer rental.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut, engrais, compositions extinctrices,
préparations pour la trempe et la soudure des métaux, produits
chimiques pour la conservation des aliments, matières tannan-
tes, adhésifs à usage industriel.

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille (pré-
servatifs contre la rouille), notamment revêtements de protec-
tion pour châssis de véhicules, diluants pour laques.

3 Matières à astiquer, préparations pour polir, pré-
parations de dégraissage, produits pour l'affûtage, notamment
dissolvants de rouille, papiers abrasifs; produits de parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, notamment serviettes im-
prégnées de lotions cosmétiques.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles.

5 Pansements adhésifs à usage médical, pansements
(médicaux), notamment trousses de soins médicaux (portatifs),
pharmacies portatives (équipées), pansements chirurgicaux.

6 Quincaillerie du bâtiment, quincaillerie métalli-
que, notamment écussons métalliques pour véhicules, serrures
métalliques pour véhicules, plaques d'immatriculation métalli-
ques, sabots de denver, anneaux métalliques pour clefs, boîtes
à outils en métal (vides), coffres à outils en métal (vides).

7 Moteurs, ainsi que leurs pièces autres que pour vé-
hicules terrestres, notamment filtres pour le nettoyage de l'air
de refroidissement pour moteurs, bougies de réchauffage pour
moteurs diesel; accouplements et composants de transmission
(excepté pour véhicules terrestres), notamment vérins (machi-
nes), embrayages autres que pour véhicules terrestres, instru-
ments agricoles autres qu'à main; pièces de moteurs pour vé-
hicules terrestres.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment), en particulier racloirs (outils à main), clefs (outils à
main), crics de levage (actionnés manuellement), coutellerie,
fourchettes, cuillères, trousses de manucure, couteaux, rasoirs
ainsi qu'étuis pour 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,
notamment lunettes (optique), étuis à lunettes, jumelles, lunet-
tes de soleil, régulateurs de tension pour véhicules, triangles
de signalisation pour véhicules en panne, allume-cigares pour
automobiles, instruments d'alarme, accumulateurs électriques,
installations antivol, antivols électriques, indicateurs de vites-
se, appareils de sauvetage, gilets de sauvetage, pèse-acide, fu-
sibles, relais électriques, piles solaires, instruments de naviga-
tion; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images, en particulier antennes,
appareils de radio; supports de données magnétiques, disques
microsillons en particulier cartes codées, magnétiques, cartes
à puces; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement, notamment distributeurs (automatiques);
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils de trai-
tement des données et ordinateurs, notamment calculatrices de
poche, extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, à savoir bandages orthopédiques, cor-
sets, bas, collants et chaussures; matériel de suture.

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

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et leurs composants, notamment automobiles et
leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe, ornements,
en particulier porte-clés (breloques ou chaînes), instruments
chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Produits en papier, carton; imprimés, notamment

atlas, calendriers, cartes géographiques, papeterie, machines
à écrire, stylos et fournitures de bureau (à l'exception des meu-
bles), matériel d'enseignement et de formation (à l'exception
des appareils), cartes à jouer.

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 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), en particulier malles de voyage, trousses de voya-
ge (maroquinerie), sacs, étuis porte-clés, malles, parapluies,
parasols, à l'exclusion des cannes.
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19 Matériaux de construction (non métalliques),
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume, constructions transportables non métalliques,
monuments non métalliques.

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier glaciè-
res portatives non électriques; paniers pour pique-nique (avec
accessoires, notamment vaisselle), mallettes de toilette; pei-
gnes et éponges de toilette, y compris peaux de chamois pour
le nettoyage, articles en verre, porcelaine et faïence (compris
dans cette classe).

22 Filets, tentes, bâches.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lit, nappes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ainsi que cra-

vates, protège-cols.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
27 Moquettes, paillassons ainsi que tapis pour auto-

mobiles.
28 Jeux et jouets, en particulier modèles réduits de vé-

hicules; articles de gymnastique et de sport compris dans cette
classe.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, à savoir
gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
crème, yaourt, lait en poudre pour l'alimentation; huiles et
graisses comestibles; conserves de viande, poisson, fruits et lé-
gumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales (hor-
mis les aliments pour animaux), pain, pâtisseries et confiseries,
glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à
lever, sel de table, moutarde, vinaigres, sauces (assaisonne-
ment), épices, glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
compris dans cette classe, animaux vivants, fruits et légumes
frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour ani-
maux, malt.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons 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 Articles pour fumeurs, en particulier cendriers non

en métaux précieux, briquets, blagues à tabac, pots à tabac non
en métaux précieux, étuis à cigarettes non en métaux précieux,
étuis à cigares non en métaux précieux; allumettes.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances, notamment assurance maladie, cour-
tage d'assurance, assurance contre les accidents; transactions
financières, opérations monétaires, en particulier cartes de
crédit (émission de), opérations bancaires, prêts (finance-
ments), paiement par acomptes, agences de crédit, consulta-
tion en matière financière, location-vente, caisses d'épargne;
opérations immobilières, en particulier gérance d'immeubles,
gérance de biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers,
location de bureaux (immobilier), location d'appartements,
agences immobilières, agences de logement (appartements),
crédit-bail immobilier.

37 Réparation et entretien de véhicules, ainsi que ser-
vices de dépannage, à savoir assistance en cas de pannes de
véhicules (réparation).

38 Télécommunications.
39 Transport et remorquage, location d'automobiles,

services de taxis, transport en automobile.
40 Traitement de matériaux.

41 Enseignement, information en matière d'éducation,
divertissement, activités sportives et culturelles, en particulier
exploitation de salles de cinéma, représentation de spectacles,
services de musées (présentation, expositions), services d'or-
chestres, organisation de compétitions sportives.

42 Restauration, notamment cafés-restaurants, héber-
gement temporaire, en particulier location; programmation in-
formatique ainsi que conseil en matériel informatique, tests
psychotechniques, location de logiciels, location d'ordina-
teurs.

(822) DE, 01.07.1998, 398 00 184.
(300) DE, 02.01.1998, 398 00 184.
(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) 25.03.1999

(151) 01.08.1998 708 042
(732) IMS Morat Söhne GmbH

16, Heinrich-Hertz-Strasse, D-78166 Donaueschingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Gearings made of metal and of plastic included in
this class, particularly used in electrical and electronic devices,
scientific, electronic and electrical instruments and measuring
devices, in devices for recording, weighing, signalling and con-
trolling, in devices for cash registers, calculators and compu-
ters, in medical devices and instruments, in devices for heating
and air conditioning, in devices for sanitary facilities, in devi-
ces for windowshades, shutters and roll-up doors, in devices
for kitchen appliances and household devices, in devices for
games, toys and sports.

12 Gearings for motor vehicles, aircraft and craft, in-
cluded in this class, particularly gearings for seat adjustments,
window winders, searchlight regulators, windscreen wipers;
gearings for aeronautical drive assemblies and controlling
plants.

7 Engrenages métalliques et plastiques, compris
dans cette classe, utilisés, notamment, au sein de dispositifs
électriques et électroniques, instruments scientifiques, électro-
niques et électriques et de dispositifs de mesure, dans des dis-
positifs d'enregistrement, de pesée, de signalisation et de com-
mande, dans des équipements de caisses enregistreuses,
calculatrices et ordinateurs, au sein d'instruments et appareils
médicaux, de dispositifs de chauffage et de climatisation,
d'équipements pour installations sanitaires, de matériel pour
stores, volets et portes-rideaux, dans des équipements pour ap-
pareils culinaires et matériel ménager, dans des équipements
de jeux, jouets et sports.

12 Engrenages pour véhicules automobiles, avions et
engins, compris dans cette classe, en particulier engrenages de
dispositifs de réglage de siège, remonte-vitres, dispositifs de
réglage de lampes-torches et essuie-glaces; engrenages pour
boîtes d'entraînement pour véhicules aériens et postes de com-
mande.

(822) DE, 15.07.1985, 1 079 525.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999
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(151) 18.01.1999 708 043
(732) PROUS SCIENCE S.A.

Provença, 388, E-08025 BARCELONA (ES).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; reconstitution de bases de données; location
et mise à jour de logiciels informatiques; élaboration (concep-
tion) de logiciels.

42 Leasing access time to a computer database; reco-
very of computer data; rental and updating of computer
software; computer software design.
(821) ES, 31.12.1997, 2135015.
(822) ES, 05.06.1998, 2135015.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 11.12.1998 708 044
(732) Pra¾ ské pivovary a.s.

Nádra¾ ní 84, CZ-150 54 Praha 5 (CZ).

(531) 4.1; 5.5; 25.3; 27.5.
(511) 16 Affiches, ronds de bière en papier, autocollants.

18 Parasols.
24 Nappes, serviettes en tissu.
32 Bière.
16 Posters, paper beer rings, stickers.
18 Parasols.
24 Tablecloths, napkins made of cloth.
32 Beer.

(822) CZ, 25.03.1998, 208686.
(831) DE, HU, SK.
(832) FI.
(580) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 045
(732) Montres Choisi SA

Falkenstrasse 19, CH-2501 Biel/Bienne (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres.

(822) CH, 07.08.1998, 458734.
(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.

(580) 25.03.1999

(151) 12.02.1999 708 046
(732) OPO Oeschger AG

Steinackerstrasse 68, CH-8302 Kloten (CH).

(531) 27.5.
(511) 6 Quincaillerie; poignées et entrées de portes, poi-
gnées de fenêtres, ferrements de jonction, cylindres pour meu-
bles et portes, serrures pour meubles et portes, charnières pour
meubles et portes, ferme-portes, socles de portes et plaques de
propreté pour portes, ferrements pour portes coulissantes, bou-
tons de meubles, poignées de meubles, roulements de tiroirs,
ferrements pour ferme-impostes, ferrements d'aération, pièces
de fenêtres, renvois d'eau et ferrements pour volets, vestiaires,
tous les articles précités étant en métal.

20 Boutons de meubles et poignées de meubles en ma-
tières plastiques et en bois, ferrements de jonction en matières
plastiques pour meubles, roulettes pour meubles et taquets en
matières plastiques, profils pour plaques de propreté de portes
et plaques de propreté pour portes en matières plastiques, ran-
ge-couverts en matières plastiques, pieds de tables, vestiaires
en matières plastiques.
(822) CH, 14.10.1998, 458737.
(300) CH, 14.10.1998, 458737.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 25.03.1999

(151) 28.12.1998 708 047
(732) 300000 KM/S, SARL à capital variable

23, rue des deux Communes, F-93100 MONTREUIL
(FR).

(531) 26.3; 27.5; 27.7.
(511) 9 Dispositifs électriques fixes ou mobiles.

11 Appareils et installations d'éclairage.
16 Décors de théâtre.
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20 Meubles.
(822) FR, 03.07.1998, 98740158.
(300) FR, 03.07.1998, 98/740158.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 25.03.1999

(151) 28.12.1998 708 048
(732) GRANDVISION

société anonyme
Tour Utopia, 20 bis, Jardin Boieldieu, Cedex 3810,
F-92071 PARIS LA DEFENSE (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments optiques, photographi-
ques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; lunettes, mon-
tures de lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil, masques
pour le sport à l'exception des masques d'escrime, verres de lu-
nettes et verres optiques, verres solaires, verres correcteurs,
verres de contact, lentilles, étuis à lunettes, étuis pour verres de
contact, bandeaux, cordons, chaînes et liens pour retenir les lu-
nettes, jumelles, loupes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de ma-
tériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); location de matériels publicitaires; aide à la direction
des affaires, conseils en organisation et direction des affaires,
consultation pour la direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel, consultation professionnelle d'affaires;
estimations en affaires commerciales; comptabilité; reproduc-
tion de documents; services de secrétariat; informations statis-
tiques; services de sténographie; publicité télévisée; publicité
radiophonique; vérification de comptes; organisation à but
commercial d'expositions de produits optiques; relations publi-
ques; abonnement à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images, et notamment abonnements de journaux et
revues; services de saisie et de traitement de données; sondages
d'opinion.

42 Restauration (alimentation), réservation d'hôtels et
de restaurants; hébergement temporaire; soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; servi-
ces juridiques; services d'opticiens, recherche scientifique et
industrielle; programmation, location de logiciels; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; services de reportages;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition.
(822) FR, 25.06.1998, 98 738 834.
(300) FR, 25.06.1998, 98 738 834.
(831) CH, CZ, DZ, HU, LI, MA, MC, PL, RO, RU, SM, UA.
(580) 25.03.1999

(151) 28.12.1998 708 049
(732) SARL JEAN TIGANA

10, rue de l'Eglise, F-33480 LISTRAC MEDOC (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs de sport.

25 Vêtements de sport: survêtements, maillot, shorts,
bermudas.

28 Articles de sport: ballons.
(822) FR, 01.07.1998, 98 740 113.
(300) FR, 01.07.1998, 98 740 113.
(831) IT.
(580) 25.03.1999

(151) 27.01.1999 708 050
(732) VIPA

Gesellschaft für Visualisierung
und Prozeß-automatisierung m.b.H.
4, Ohmstrasse, D-91074 Herzogenaurach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Unités de transmission et/ou de reproduction et/ou
de mémorisation et/ou de traitement et/ou d'exploitation d'ima-
ges et/ou de sons de données, y compris produits multimédia
pour la représentation multimédia harmonisée de données, tex-
tes, graphiques, images, audio et vidéo, en combinaison avec
des unités informatiques et d'ordinateurs et de microproces-
seurs; systèmes multimédia composés d'ordinateurs indivi-
duels, disquettes, disques laser, écrans, magnétoscopes, camé-
ras de télévision, machines à couper les bandes vidéo, appareils
analogiques-numériques pour l'enregistrement et l'audition du
son de disques vidéo, amplificateurs de signaux, émetteurs de
signaux, câbles de télévision, prises de télévision, télécomman-
des de télévision, circuits de numérisation et circuits de com-
pression pour données vidéo, cartes à circuit imprimé électro-
niques et emboîtables, circuits de décompression pour données
vidéo, filtres électriques, dispositifs d'affichage de signaux,
platines laser, platines CD-ROM, dispositifs de balayage et
convertisseurs de signaux numériques, appareils pour la trans-
formation de données standard, postes informatiques, program-
mes d'ordinateurs individuels, programmes de commande, lo-
giciels d'ordinateurs, programmes de jeux sur supports de
données, à savoir bandes, bandes magnétiques, disquettes, dis-
quettes magnétiques, disquettes optiques, cartes à circuit inté-
gré, micro-puces ou circuits électriques et cassettes (compris
dans cette classe); appareils électroniques de loisirs comme ap-
pareils complémentaires pour téléviseurs et appareils de jeux
de table électroniques avec écrans électroniques ou optiques;
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appareils de jeux vidéo électroniques et/ou automatiques et/ou
avec insertion de pièce de monnaie et/ou de pièce de jeu et fai-
sant partie d'un terminal à écran de visualisation, magnétosco-
pes, appareils de vidéo, ordinateur pour engendrer des signaux
de commande, des signaux graphiques vidéo et des signaux
audio numérisés, ordinateurs individuels, appareils, dispositifs
ou instruments de surveillance pour appareils de jeux manuels
et électroniques, y compris de jeux semblables, écrans électro-
niques ou optiques d'ordinateurs, dispositifs d'affichage à cris-
taux liquides, imprimantes électroniques, disquettes et boîtes
de disquettes, bandes vidéo (enregistrées et vierges), disques
laser, disques CD-ROM; appareils électroniques avec fonction
de jeu fonctionnant seulement avec un ordinateur et/ou un télé-
viseur et qui comportent un voyant indiquant l'heure, appareils
de jeux électroniques avec écrans électroniques et optiques ain-
si que leurs parties et éléments (kits), pour les produits précités,
essentiellement composés de cartes de circuits et de circuits
imprimés, par exemple versions de jeu pour plusieurs joueurs,
câbles, distributeurs de câbles, voyants et enseignes lumineux
ainsi que couvercles de protection, cadres de front et housses
imprimées pour appareils de jeu, boutons et touches pour le
contrôle des appareils de jeu, voyants pour les boutons de con-
trôle des appareils de jeu, capots de contrôle des appareils de
jeu, joystick, claviers pour ordinateurs et appareils de jeu,
voyants pour montage sur les dispositifs de contrôle des appa-
reils de jeu et sur l'encadrement de moniteurs des appareils de
jeu (compris dans cette classe); dispositifs techniques de com-
munication et d'information, de télécommunication, de la tech-
nique de sécurité, de domotique et de technique d'automatisa-
tion et étant composés d'installations automatiques,
d'installations industrielles, d'installations de machines, com-
prises dans cette classe; dispositifs avec contrôle et utilisation
de détecteurs et commande de transmetteurs de signaux com-
pris dans cette classe; réseaux, appareils pour la gestion de sys-
tèmes de réseaux et de banques de données réparties, composés
de systèmes de réseaux informatiques et de dispositifs périphé-
riques, raccordements de réseaux, fils de connexion et combi-
naisons d'appareils de communication; appareils électroniques
industriels, en particulier de technique de mesurage, de com-
mande, de réglage, de sécurité, de télévision, de surveillance et
de vidéo; parties des appareils précités et de leurs accessoires,
à savoir appareils de commutation, appareils de commande,
modules, terminaux et claviers d'entrée, imprimantes, moni-
teurs, prises, câbles, capteurs de position; circuits imprimés
électroniques ou circuits imprimés électroniques d'application;
supports d'enregistrement, à savoir magnétiques, électroniques
(en particulier mémoires de semi-conducteurs) et/ou optiques
sous forme de bandes, de disques ou grand format; supports
d'interfaces, traceurs, scanners, consoles, appareils de télécom-
mande pour la transmission et la réception pour les appareils
précités; commandes de machines, en particulier commandes
numériques, régulation électronique et leurs parties; ordina-
teurs et appareils de traitement de données, y compris périphé-
riques, à savoir postes de travail, processeurs centraux et ordi-
nateurs individuels, appareils d'entrée et de sortie de données,
appareils de mémorisation de données, appareils de transfert de
données et convertisseurs de signaux; imprimantes, traceurs,
capteurs de valeurs, modules d'entrée et de sortie, programmes
informatiques et logiciels correspondants, supports de données
avec programmes lisibles par ordinateurs (compris dans cette
classe); armoires électriques de commutation et armoires élec-
triques de commande et leurs systèmes de montage composés,
le cas échéant, d'appareils en tôle, de structures portantes, de
pieds de profilage, de groupes de construction portante, de pa-
rois latérales, de rails de liaison, de rails de verrouillage, de li-
teaux de support et de liteaux de conduite et groupes de cons-
truction insérés composés de pièces détachées pour
enregistrement et/ou pour cartes de circuits imprimés; parties
des appareils précités compris dans cette classe; combinaisons
des appareils précités; programmes et logiciels d'ordinateurs
(programmes informatiques) imprimés.

16 Manuels ou imprimés comprenant des programmes
d'ordinateurs; manuels, documentations de programmes et ar-

chives sous forme imprimée; matières pour l'emballage, pa-
piers, cartons et produits en ces matières (comprises dans cette
classe); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
des appareils et compris dans cette classe); produits d'imprime-
rie.

35 Publicité, administration commerciale et gestion
des affaires commerciales, conseils en organisation et direction
des affaires pour les entreprises.

36 Location et crédit-bail de licences (affaires finan-
cières ou monétaires); affaires financières.

37 Services d'installation et de montage, réparation,
services après-vente, entretien et maintenance; construction.

41 Formation, instruction et perfectionnement; activi-
tés sportives et culturelles.

42 Recherche scientifique et industrielle, conseils
techniques d'application; services d'un ingénieur, à savoir dé-
veloppement, conseils techniques et évaluation de systèmes, en
particulier création, vérification technique et indication de l'in-
formation, évaluation et expertise ainsi que spécification et réa-
lisation; services dans le domaine de l'information, en particu-
lier création et actualisation de programmes et logiciels;
restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(822) DE, 04.12.1998, 398 44 293.
(300) DE, 05.08.1998, 398 44 293.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 708 051
(732) KALLWEIT, Werner

19, Warlinser Strasse, D-87736 Böhen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour l'empaquetage et machines pour
l'empaquetage à vide, particulièrement pour l'industrie tra-
vaillant les produits alimentaires; machines d'emballage, ma-
chines à soutirer, transporteurs à courroie, étireuses, machines
à filtrer, machines hache-viande, courroies de transporteurs,
remplisseuses, machines soufflantes, pétrins mécaniques, ma-
chines de cuisine électriques, condenseurs à air, émulseurs
électriques à usage domestique, commandes pneumatiques
pour machines et moteurs, robots (machines), batteurs électri-
ques, agitateurs, machines d'aspiration à usage industriel, ma-
chines à trier pour l'industrie, dispositifs de commande de ma-
chines ou de moteurs, emboutisseuses, pompes à vide,
machines à capsuler les bouteilles, machines à saucisses, dé-
coupeuses.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, instruments actionnés à main pour la construction de ma-
chines et d'appareils, appareils à main à soutirer.

20 Produits (compris dans cette classe) en matières
plastiques; récipients d'emballage en matières plastiques; boî-
tes et caisses en matières plastiques.

(822) DE, 18.12.1998, 398 40 788.
(300) DE, 20.07.1998, 398 40 788.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 708 052
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG

29, Heresbachstrasse, D-42719 Solingen (DE).
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(531) 27.5.
(511) 11 Machines de préparation d'infusions, à savoir cafe-
tières électriques.

(822) DE, 29.10.1998, 398 42 620.
(300) DE, 29.07.1998, 398 42 620.
(831) AT, BX, CH, ES, HU, IT, PL, PT, RU, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 22.02.1999 708 053
(732) Manfred Heindl Modellbauwerkzeuge

und Präzisionsmaschinen GesmbH & Co KG
7, Pezzlgasse, A-1170 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils.

28 Jeux, jouets.
41 Education, formation, divertissement.

(822) AT, 22.12.1998, 179 691.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RU, SI, SK.
(580) 25.03.1999

(151) 18.02.1999 708 054
(732) "SANTECH" Handelsgesellschaft m.b.H.

15, Grünmarkt, A-4400 Steyr (AT).

(531) 4.5; 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires.

(822) AT, 26.11.1998, 179 214.
(300) AT, 12.10.1998, AM 6323/98.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 25.03.1999

(151) 17.02.1999 708 055
(732) AMATIC INDUSTRIES GmbH

8, Kirchengasse, A-4810 Gmunden (AT).

(531) 27.5.
(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

28 Jeux et jouets.
41 Divertissement.

(822) AT, 30.11.1998, 179 258.
(300) AT, 07.10.1998, AM 6224/98.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 25.03.1999

(151) 21.01.1999 708 056
(732) LABORATOIRES UPSA

(société par actions simplifiée)
304, avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) FR, 07.04.1997, 1 411 924.
(831) BX.
(580) 25.03.1999

(151) 01.02.1999 708 057
(732) ITM ENTREPRISES

société anonyme
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie); produits de l'imprimerie, en particulier journaux et pé-
riodiques; articles pour reliures; photographies; papeterie; ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs, sa-
chets et feuilles d'emballage en matières plastiques; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.
(822) FR, 30.06.1998, 1 474 630.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 25.03.1999
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(151) 01.02.1999 708 058
(732) AIACH Alain, Daniel, Samuel

7, rue de la Martinerie, F-78610 LE PER-
RAY-EN-YVELINES (FR).
AIACH Gabriel, Maurice
51, rue Marie Curie, F-78990 ELANCOURT (FR).

(750) AIACH Alain, Daniel, Samuel, 7, rue de la Martinerie,
F-78610 LE PERRAY-EN-YVELINES (FR).

(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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main, sacs à
dos, sacs de voyage; peaux d'animaux; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 08.12.1995, 95 600 220.
(831) BX, DZ, EG, MA.
(580) 25.03.1999

(151) 12.01.1999 708 059
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIES

50, avenue Jean Jaures, F-92120 MONTROUGE (FR).

(511) 9 Cartes à puces; mini-cartes; programmes logiciels
destinés à être mis en oeuvre sur des cartes à puces ou des mo-
dules d'identification d'abonnés.
(822) FR, 20.07.1998, 98/742 695.
(300) FR, 20.07.1998, 98/742 695.
(831) AL, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT,

RO.
(580) 25.03.1999

(151) 21.01.1999 708 060
(732) ORFEVRERIE CHRISTOFLE

9, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(511) 8 Couverts, fourchettes, cuillers; coutellerie.
14 Tous articles d'orfèvrerie et d'argenterie.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre ou en cristal, porcelaine et faïence.

8 Table cutlery, forks, spoons; cutlery.
14 All gold and silver plate articles.
21 Non-electrical utensils and containers for house-

hold or cooking use (neither of precious metals, nor coated the-
rewith); combs and sponges, brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;

unworked or semiworked glass (except building glass); ta-
bleware of glass or crystal, porcelain ware and earthenware.
(822) FR, 26.03.1991, 1652250; 23.07.1998, 98 742 930.
(300) FR, 23.07.1998, 98742930.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 21.01.1999 708 061
(732) FRED

6, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Verres et instruments d'optique; lunettes de vue et
lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes.

14 Bijouterie, joaillerie, bagues, bracelets, boucles
d'oreilles, colliers, pendentifs, boutons de manchettes et por-
te-clés.

16 Stylos, stylos-bille, stylos-plume, porte-mine,
crayon, porte-crayon, porte-plume, plumiers.

9 Lenses and optical instruments; eyeglasses and
sunglasses, spectacle frames, spectacle cases.

14 Jewelry, rings, bracelets, earrings, necklaces, pen-
dants, cuff links and key rings.

16 Pens, ball-point pens, fountain pens, pencil lead
holders, pencils, pencil holders, penholders, pen cases.
(822) FR, 23.07.1998, 98 742 932.
(300) FR, 23.07.1998, 98 742 932.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 25.01.1999 708 062
(732) ALCATEL

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles de télécommunications.

9 Telecommunication cables.
(822) FR, 30.07.1998, 98 743 983.
(300) FR, 30.07.1998, 98 743 983.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 21.01.1999 708 063
(732) Société J. LAFFORT & Cie

126, Quai de la souys, BP 17, F-33015 Bordeaux Cedex
15 (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 1 Produit chimique utilisé au cours de l'élaboration
du vin.
(822) FR, 31.07.1998, 98 745 043.
(300) FR, 31.07.1998, 98745043.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 25.03.1999

(151) 01.02.1999 708 064
(732) JOHN TAYLOR, S.A.

55, La Croisette, F-06400 Cannes (FR).
(750) JOHN TAYLOR, S.A., B.P. 175, F-06407 Cannes ce-

dex (FR).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(511) 36 Agences immobilières, estimations et gérance de
biens immobiliers.
(822) FR, 10.08.1998, 98 745 588.
(300) FR, 10.08.1998, 98 745 588.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 25.03.1999

(151) 22.01.1999 708 065
(732) DUCROS, société anonyme

Quartier Terradou, F-84200 CARPENTRAS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes séchés et/ou cuits.

30 Epices, sel, poivres, aromates (autres que les huiles
essentielles), préparations aromatiques à usage alimentaire,
condiments.
(822) FR, 13.08.1998, 98 746 663.
(300) FR, 13.08.1998, 98 746 663.
(831) BX, CH, IT, PT.
(580) 25.03.1999

(151) 22.11.1998 708 066
(732) Montres Rolex S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 24
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Produits en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué non compris dans d'autres classes, notamment en or, ar-
gent, platine et acier, tels qu'aiguilles (horlogerie), boîtes à
aiguilles en métaux précieux, aiguilles en métaux précieux,
aiguilliers en métaux précieux, ancres (horlogerie), anneaux
(bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), arti-

cles de bijouterie, boîtes (cabinets) d'horloges, boîtiers de mon-
tres, boucles d'oreilles, boucles en métaux précieux, boutons de
manchettes, bracelets (bijouterie), bracelets de montres, brelo-
ques, broches (bijouterie), cadrans (horlogerie), cadrans solai-
res, chaînes (bijouterie), chaînes de montres, chronographes
(montres), chronomètres, instruments chronométriques, cof-
frets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie), horlo-
ges de contrôle (horloges mères), diamants, écrins en métaux
précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles (bijouterie), épin-
gles de parure, étuis à aiguilles en métaux précieux, étuis pour
l'horlogerie, filés de métaux précieux (bijouterie), fils de mé-
taux précieux (bijouterie), horloges, horloges atomiques, hor-
loges électriques, joaillerie, médaillons (bijouterie), montres,
montres-bracelets, mouvements d'horlogerie, parures (bijoute-
rie), parures d'argent, pendules (horlogerie), perles (bijouterie),
pierres fines, pierres précieuses, ressorts de montres, verres de
montres.

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith not included in other classes, particularly made of
gold, silver, platinum and steel, such as clock and watch hands,
boxes of precious metal for needles, needles of precious metal,
needle cases of precious metal, anchors (clock and watch-ma-
king), rings (jewellery), pendulums (clock and watch-making),
barrels (clock and watch-making), jewellery, clock cases,
watch cases, earrings, buckles of precious metal, cuff links,
bracelets (jewellery), watchbands, trinkets, brooches (jewelle-
ry), dials (clock and watch-making), sundials, chains (jewelle-
ry), watch chains, chronographs (watches), chronometers,
chronometric instruments, jewel cases of precious metal, nec-
klaces (jewellery), control clocks (master clocks), diamonds,
jewel cases of precious metal, cases for watches, pins (jewelle-
ry), ornamental pins, needle cases of precious metal, cases for
clock and watch-making, threads of precious metal (jewellery),
wire of precious metal (jewellery), clocks, atomic clocks, elec-
tric clocks, jewellery, medallions (jewellery), watches, wris-
twatches, movements for clocks and watches, ornaments
(jewellery), silver ornaments, clocks, pearls (jewellery),
semi-precious stones, precious stones, watch springs, watch
crystals.

(822) CH, 27.10.1998, 455792.
(300) CH, 27.10.1998, 455792.
(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, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE.
(580) 25.03.1999

(151) 12.11.1998 708 067
(732) J. WALTSON INTERNATIONAL CO.LTD.

(HUASHENG GUFEN YOUXIAN GONGSI)
19F-2, No. 117, Sec 1, Hsin-Nan-Road, Luchu Shiang,
TAOYUANHSIEN, TAIWAN (CN).

(531) 27.5.
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(511) 18 Sacs en cuir, portefeuilles, sacs de voyage, valises,
sacs à dos, étuis pour clés (maroquinerie), porte-documents,
serviettes d'écoliers, ceintures porte-monnaie, mallettes de ma-
quillage (vides).
(822) CN, 07.10.1998, 1212236.
(831) CU, DE, ES, HU, PL, RU, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 30.12.1998 708 068
(732) NOVOPLASTIC

42, rue de l'Industrie, F-01200 BELLEGARDE SUR
VALSERINE (FR).

(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, particularly 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, 98 740 977.
(300) FR, 03.07.1998, 98 740 977.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 26.01.1999 708 069
(732) DORINT S.A.

4, Rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(531) 9.9.
(571) La marque est en trois dimensions et consiste en la for-

me d'une semelle, c'est-à-dire des séries transversales de
côtes ondulantes qui s'engrènent.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 25 Chaussures, notamment bottes de pluie, bottes à la-
cets, sandales, bottes, bottines, souliers à lacets, mocassins,

souliers pour femmes, pour hommes et pour enfants; souliers
classiques et souliers de sport; souliers en cuir et de daim.
(822) BX, 18.09.1998, 638018.
(300) BX, 18.09.1998, 638018.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO, RU, SI,

SK.
(580) 25.03.1999

(151) 16.02.1999 708 070
(732) Stadlbauer

Marketing + Vertrieb Ges.m.b.H.
4, Magazinstraße, A-5027 SALZBURG (AT).

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

(531) 24.7; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, jaune, marron, noir, gris, orange. 
(511) 28 Jouets.
(822) AT, 07.05.1997, 169 597.
(831) DE.
(580) 25.03.1999

(151) 16.02.1999 708 071
(732) Josef RECHEIS Eierteigwarenfabrik

und Walzmühle Gesellschaft m.b.H.
8 - 10, Fassergasse, A-6060 HALL IN TIROL (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Plats et aliments cuisinés, non compris dans
d'autres classes.

30 Pâtes alimentaires, pizzas; plats cuisinés et plats
instantanés (non compris dans d'autres classes) à base de pâtes
alimentaires, plats en sauce (non compris dans d'autres clas-
ses), sauces (à l'exception des sauces à salade) et sauces en pou-
dre, préparations faites de céréales.
(822) AT, 24.05.1993, 147 364.
(831) CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(580) 25.03.1999

(151) 19.01.1999 708 072
(732) R. Seelig & Hille

21-23, Kevelaerer Strasse, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Thé, produits semblables au thé, également sous
forme instantanée, aromatisée, vitaminée, minéralisée, égale-
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ment avec addition de caféine, également sous forme liquide
prête à boire.
(822) DE, 22.12.1995, 395 37 966.
(831) HR, HU, PL, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 708 073
(732) IGEPA Interessen-Gemeinschaft

von Papiergroßhändlern GmbH & Co. KG
4, Liebigstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, produits en papier et carton.
(822) DE, 03.04.1963, 772 192.
(831) CZ, PL, RU.
(580) 25.03.1999

(151) 28.01.1999 708 074
(732) KIABI

Société anonyme
100, rue du Calvaire, F-59510 HEM (FR).

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir et imitation du cuir, à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir ainsi que des gants et des
ceintures; peaux d'animaux; malles et valises, parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapeaux.
(822) FR, 30.07.1998, 98 744 060.
(300) FR, 30.07.1998, 98 744 060.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 25.03.1999

(151) 24.02.1999 708 075
(732) José Ignacio VICENTE CASTILLO

Polígono Malpica-Alfinden, Nave 14, E-50171 LA
PUEBLA DE ALFINDEN (Zaragoza) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux et dentifrices; désodo-
rants pour le corps.

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 et spécialement produits diététiques à usage médi-
cal, infusions et tisanes à usage médicinal.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; sirop de mélasse;

levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre,
sauces, épices; glace à rafraîchir et spécialement gelée royale,
miel et infusions à usage non médicinal.
(822) ES, 20.01.1999, 2.126.540; 20.01.1999, 2.126.541;

20.01.1999, 2.126.542.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 25.03.1999

(151) 15.01.1999 708 076
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Mascara.
3 Mascara.

(822) FR, 13.08.1998, 98 746 090.
(300) FR, 13.08.1998, 98 746 090.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 16.01.1999 708 077
(732) himolla Polstermöbel GmbH

38, Landshuter Strasse, D-84416 Taufkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir pour meubles rembourrés.

20 Meubles, meubles rembourrés, fauteuils-relax pour
la télévision, meubles fonctionnels, lits capitonnés, sièges-so-
fas réglables.
(822) DE, 19.11.1998, 398 43 453.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 25.03.1999

(151) 22.01.1999 708 078
(732) AUBERT Christophe

114, Boulevard Saint-Germain, F-75006 PARIS (FR).
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(531) 3.1; 11.3; 19.3; 27.5; 27.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 31 Produits alimentaires pour animaux.

31 Food substances for animals.
(822) FR, 24.08.1998, 98 747 177.
(300) FR, 24.08.1998, 98 747 177.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 01.02.1999 708 079
(732) SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC

(Société anonyme)
F-63530 VOLVIC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao ainsi que des boissons lactées); bières; eaux minérales
et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

32 Non-alcoholic beverages and preparations for ma-
king beverages (excluding those based on coffee, tea or cocoa
as well as milk beverages); beers; mineral and carbonated wa-
ters; fruit drinks and fruit juices; syrups.
(822) FR, 01.09.1998, 98 747 934.
(300) FR, 01.09.1998, 98 747 934.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 28.01.1999 708 080
(732) KIABI

Société anonyme
100, rue du Calvaire, F-59510 HEM (FR).

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir et imitation du cuir, à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir ainsi que des gants et des
ceintures; peaux d'animaux; malles et valises, parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

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

(822) FR, 30.07.1998, 98 744 062.
(300) FR, 30.07.1998, 98 744 062.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 25.03.1999

(151) 28.01.1999 708 081
(732) KIABI

Société anonyme
100, rue du Calvaire, F-59510 HEM (FR).

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir et imitation du cuir, à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir ainsi que des gants et des
ceintures; peaux d'animaux; malles et valises, parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

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

(822) FR, 30.07.1998, 98 744 063.
(300) FR, 30.07.1998, 98 744 063.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 25.03.1999

(151) 28.01.1999 708 082
(732) KIABI

Société anonyme
100, rue du Calvaire, F-59510 HEM (FR).

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir et imitation du cuir, à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir ainsi que des gants et des
ceintures; peaux d'animaux; malles et valises, parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

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

(822) FR, 30.07.1998, 98 744 070.
(300) FR, 30.07.1998, 98 744 070.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 25.03.1999
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(151) 28.01.1999 708 083
(732) KIABI

Société anonyme
100, rue du Calvaire, F-59510 HEM (FR).

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir et imitation du cuir, à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir ainsi que des gants et des
ceintures; peaux d'animaux; malles et valises, parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapeaux.
(822) FR, 30.07.1998, 98 744 074.
(300) FR, 30.07.1998, 98 744 074.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 25.03.1999

(151) 01.02.1999 708 084
(732) JOHN TAYLOR, S.A.

55, La Croisette, F-06400 Cannes (FR).
(750) JOHN TAYLOR, S.A., B.P. 175, F-06407 Cannes ce-

dex (FR).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(511) 36 Agences immobilières, estimations et gérance de
biens immobiliers.
(822) FR, 10.08.1998, 98 745 589.
(300) FR, 10.08.1998, 98 745 589.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 25.03.1999

(151) 25.01.1999 708 085
(732) IMMOJET (société anonyme)

36 boulevard de la Bastille, F-75012 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

7 Machines et installations de lavage pour véhicules,
appareils de lavage, essoreuses.

37 Services d'installation, d'entretien, de réparation et
de lavage d'automobiles et de tous autres véhicules ou autres
objets, lessivage, location de machines à nettoyer, installation,
réparation et entretien de telles machines.

(822) FR, 04.09.1998, 98 748 436.

(300) FR, 04.09.1998, 98 748 436.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC,
PL, PT, RO, RU, YU.

(580) 25.03.1999

(151) 02.02.1999 708 086
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits anti-acariens.
5 Acaricides.

(822) FR, 01.09.1994, 94 534 856.

(831) BX, CH, DE, ES, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.03.1999

(151) 01.02.1999 708 087
(732) SODIAAL INTERNATIONAL

170 Bis, Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).

(750) SODIAAL SNC, 170 Bis Boulevard du Montparnasse,
F-75014 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

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

29 Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked meat, fruit and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

(822) FR, 24.12.1996, 96 657 004.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 25.03.1999

(151) 18.01.1999 708 088
(732) Ducros

Quartier Terradou, F-84200 Carpentras (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, pulpes
de fruits et de légumes.

30 Epices, condiments, aromates, sauces (condi-
ments), moutardes, vinaigres.

31 Fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraî-
ches.
(822) FR, 13.08.1998, 98 746 665.
(300) FR, 13.08.1998, 98 746 665.
(831) BX, CH.
(580) 25.03.1999

(151) 17.09.1998 708 089
(732) Metallurgica Gesellschaft

für Hüttenwerkstechnik
mbH & Co. Kommanditgesellschaft
6 - 16, Schieferbank, D-45472 Mülheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys, especially for
metallurgical use; non-electric wires of common metals, that is
massive wires as well as hollow wires filled with at least one
material which is influencing the metallurgical properties of a
metal when added to said metal.

6 Métaux communs et leurs alliages, notamment
pour la métallurgie; fils métalliques non électriques, à savoir
gros câbles et câbles creux remplis d'au moins une matière qui,
lorsqu'ajoutée à un métal, agit sur les propriétés métallurgi-
ques de ce dernier.
(822) DE, 25.08.1998, 398 40 987.
(300) DE, 21.07.1998, 398 40 987.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 03.11.1998 708 090
(732) Axel Muntermann

51, Gotenweg, D-35578 Wetzlar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 10 Apparatus for producing effects and for therapy by
magnetic or biomagnetic means; apparatus for producing ef-
fects and for therapy by a plurality of magnetic or biomagnetic
signals; apparatus for producing effects and therapy by light or
colours; apparatus for producing effects and therapy by heat
and cold; apparatus for producing effects and therapy by opti-
cal and acoustic means; apparatus for producing effects and
therapy by multifrequencies; apparatus for producing effects
and therapy by biopulses and biosignals; apparatus for produ-
cing effects and therapy to stimulate nerves; all the above-men-
tioned apparatuses also for application in the human, animal
and biological fields.

42 Establishing and operating treatment centres,
health centres, therapy centres, rehabilitation centres and
health cure centres; implementing medical therapies, health cu-
res and health treatments; implementing medical therapies,
health cures and health treatments using apparatus for produ-
cing effects and therapy by magnetic or biomagnetic signals,
using apparatus for producing effects and therapy with a plura-
lity of magnetic of biomagnetic signals, using apparatus for
producing effects and therapy by light and colours, using appa-
ratus for producing effects and therapy by hot and cold means,
using apparatuses for producing effects and therapy by optical
or acoustic means; using apparatus for producing effects and
therapy by multifrequencies; using apparatus for producing ef-
fects and therapy by biopulses and biosignals, using apparatus
for producing effect and therapy by nerve stimulation, all the
above-mentioned applications in the human, animal and biolo-
gical field.

10 Appareils pour produire des effets et à usage théra-
peutique par des moyens magnétiques ou biomagnétiques; ap-
pareils pour produire des effets et à usage thérapeutique au
moyen de multiples signaux magnétiques ou biomagnétiques;
appareils pour produire des effets et à usage thérapeutique au
moyen de la lumière ou des couleurs; appareils pour produire
des effets et à usage thérapeutique par le froid et la chaleur;
appareils pour produire des effets et à usage thérapeutique par
des moyens optiques et acoustiques; appareils pour produire
des effets et à usage thérapeutique au moyen de multiples fré-
quences; appareils pour produire des effets et à usage théra-
peutique au moyen de bioimpulsions et de biosignaux; appa-
reils pour produire des effets et à usage thérapeutique pour
stimuler les nerfs; lesdits appareils également utilisés chez
l'homme, l'animal et en biologie.

42 Création et exploitation de centres de traitement,
de soins, de thérapie, de rééducation et de guérison; mise en
oeuvre de traitements médicaux, de cures et de soins médicaux;
mise en oeuvre de traitements médicaux, de cures et de soins
médicaux en utilisant des appareils pour produire des effets et
à usage thérapeutique au moyen de signaux magnétiques ou
biomagnétiques, des appareils pour produire des effets et à
usage thérapeutique au moyen de multiples signaux magnéti-
ques ou biomagnétiques, des appareils pour produire des effets
et à usage thérapeutique au moyen de la lumière ou des cou-
leurs, des appareils pour produire des effets et à usage théra-
peutique par la chaleur et par le froid, des appareils pour pro-
duire des effets et à usage thérapeutique par des moyens
optiques ou acoustiques; en utilisant des appareils pour pro-
duire des effets et à usage thérapeutique au moyen de multiples
fréquences; en utilisant des appareils pour produire des effets
et à usage thérapeutique au moyen de bioimpulsions et de bio-
signaux et des appareils pour produire des effets et à usage thé-
rapeutique par stimulation des nerfs, lesdits traitements égale-
ment appliqués chez l'homme, l'animal et en biologie.

(822) DE, 30.07.1998, 398 25 997.
(300) DE, 09.05.1998, 398 25 997.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999
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(151) 18.11.1998 708 091
(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, mais
tous les produits ne pas pour le domaine de médecine.
(822) DE, 20.11.1996, 396 21 340.
(831) RU, UA.
(580) 25.03.1999

(151) 16.12.1998 708 092
(732) EBP Entwicklungsanstalt für

Bioenergetische Produkte
Schaanerstrasse 13, Postfach 1234, FL-9490 Vaduz
(LI).

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(511) 41 Education; education information; recreation infor-
mation; arranging and conducting seminars.

42 Meditation; curing; health care; services of a psy-
chologist.

41 Éducation; informations en matière d'éducation;
informations en matière de loisirs; organisation et tenue de sé-
minaires.

42 Méditation; cures; services de santé; services d'un
psychologue.
(822) LI, 09.07.1998, 10803.
(300) LI, 09.07.1998, 10803.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 08.12.1998 708 093
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(531) 1.5; 16.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Electronic communication systems for conferen-
ces, comprising control apparatus (on/off switches, volume,
balance, treble/bass adjusting apparatus), receiving and trans-
mitting units, parts and accessories therefor including micro-

phones, headphones, loudspeakers, power supplies, plugs, soc-
kets and cables.

38 Rental of electronic communication systems for
conferences, including receiving and transmitting units.

41 Rental of control apparatus (on/off switches, volu-
me, balance, treble/bass adjusting apparatus), microphones,
headphones, loudspeakers.

42 Rental of converters, AC/DC adapters, plugs, soc-
kets and cables.

9 Systèmes électroniques de communication pour les
conférences, comprenant des appareils de contrôle (commuta-
teurs marche/arrêt, appareils de réglage du volume, des aigus
et des graves et d'équilibrage sonore), appareils de transmis-
sion et de réception, leurs pièces et accessoires en particulier
microphones, écouteurs, haut-parleurs, blocs d'alimentation,
fiches, prises de courant et câbles.

38 Location de systèmes électroniques de communica-
tion pour les conférences, en particulier appareils de transmis-
sion et de réception.

41 Location d'appareils de contrôle (commutateurs
marche/arrêt, appareils de réglage du volume, des aigus et des
graves et d'équilibrage sonore), microphones, écouteurs,
haut-parleurs.

42 Location de convertisseurs, adaptateurs a.c./d.c.,
fiches, prises femelles et câbles.
(822) BX, 10.07.1998, 635112.
(300) BX, 10.07.1998, 635112.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

VN.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 25.01.1999 708 094
(732) APX Amsterdam Power Exchange N.V.

310, Utrechtseweg, NL-6812 AR ARNHEM (NL).

(511) 35 Business investigations and business organization
assistance regarding an electricity trade fair.

36 Financial affairs; banking investment consultancy
and assistance; financing services; financial information; fi-
nancial consultation; business mediation and consultancy re-
garding the selling and buying of stocks, shares, options and
other securities; exchange trade; placing of shares; stock bro-
kerage.

39 Transport and distribution of electricity, energy,
among others (sustainably generated) electricity, gas, heat and
water; power supply, among others electricity supply.

35 Recherches pour entreprises et assistance en ma-
tière d'organisation pour entreprises dans le cadre d'un salon
professionnel sur l'électricité.

36 Opérations financières; conseil et aide en matière
de placements bancaires; services de financement; informa-
tions financières; conseil financier; courtage et conseil en ma-
tière de vente et d'achat de valeurs, d'actions, d'options et
autres titres; commerce des devises; vente directe d'actions;
courtage d'actions.

39 Transport et distribution d'électricité et d'énergie,
notamment d'électricité, de gaz et d'eau produits en continu;
alimentation en énergie, notamment approvisionnement en
électricité.
(822) BX, 24.03.1998, 632010.
(831) CH, DE, FR.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.03.1999
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(151) 25.01.1999 708 095
(732) APX Amsterdam Power Exchange N.V.

310, Utrechtseweg, NL-6812 AR ARNHEM (NL).

(511) 35 Business investigations and business organization
assistance regarding an electricity trade fair.

36 Financial affairs; banking; investment consultancy
and assistance; financing services; financial information; fi-
nancial consultation; business mediation and consultancy re-
garding the selling and buying of stocks, shares, options and
other securities; exchange trade; placing of shares; stock bro-
kerage.

39 Transport and distribution of electricity, energy,
among others (sustainably generated) electricity, gas, heat and
water; power supply, among others electricity supply.

35 Recherches pour entreprises et assistance en ma-
tière d'organisation pour entreprises dans le cadre d'un salon
professionnel sur l'électricité.

36 Opérations financières; opérations bancaires;
conseil et aide en matière de placements; services de finance-
ment; informations financières; conseil financier; courtage et
conseil en matière de vente et d'achat de valeurs, d'actions,
d'options et autres titres; commerce des devises; vente directe
d'actions; courtage d'actions.

39 Transport et distribution d'électricité et d'énergie,
notamment d'électricité, de gaz et d'eau produits en continu;
alimentation en énergie, notamment approvisionnement en
électricité.
(822) BX, 24.03.1998, 632110.
(831) CH, DE, FR.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 15.12.1998 708 096
(732) Afri-Cola Marken GmbH

115, Oskar-Jäger-Strasse, D-50825 Köln (DE).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; ar-
ticles de bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 15.12.1998, 398 56 077.
(300) DE, 30.09.1998, 398 56 077.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 09.12.1998 708 097
(732) EOC Belgium N.V.

24, Industrieweg, B-9700 OUDENAARDE (BE).
(842) naamloze vennootschap.

(511) 1 Chemicals used in industry; (chemical) raw mate-
rials for the carpet, textile and rubber industry; unprocessed ar-
tificial resins, unprocessed plastics; emulsions of PVA (polyvi-
nyl acetate), styrene acrylate and acrylate used in industry;
adhesives used in industry; liquid rubber; surface-active mate-
rials.

17 Rubber and products made from these materials not
included in other classes; latex (rubber) emulsions, pastes and
emulsions as semi-manufactured products for industrial purpo-
ses.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
premières chimiques pour l'industrie du tapis, des textiles et du
caoutchouc; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; émulsions d'acétate de polyvinyle, d'acrylate
styrénique et d'acrylate à usage industriel; adhésifs à usage in-
dustriel; caoutchouc liquide; matières tensio-actives.

17 Caoutchouc et produits en cette matière non com-
pris dans d'autres classes; émulsions de latex (caoutchouc),
pâtes et émulsions en tant que produits semi-manufacturés à
usage industriel.
(822) BX, 30.07.1998, 635208.
(300) BX, 30.07.1998, 635208.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 11.12.1998 708 098
(732) Bloemers Holding B.V.

74-75, Westersingel, NL-3015 LB ROTTERDAM
(NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Business management and organization consultan-
cy; business economics consultancy; business administrative
services.

36 Insurances; reinsurance; financial affairs; finan-
cing services; real estate management insurance brokerage; in-
surances; leasing of real estate.
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42 Juridical services; security consultancy.
35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise;

conseil en économie d'entreprise; services d'administration
d'entreprise.

36 Assurances; réassurances; opérations financières;
services de financement; gestion de biens immobiliers; courta-
ge d'assurance; assurances; crédit-bail immobilier.

42 Services juridiques; conseil en matière de sécurité.

(822) BX, 24.11.1992, 523192.
(831) DE.
(832) DK.
(851) DK - List limited to / Liste limitée à:

36 Insurances; reinsurance; financial affairs; finan-
cing services; real estate management insurance brokerage; in-
surances; leasing of real estate.

36 Assurances; réassurances; opérations financières;
services de financement; gestion de biens immobiliers; courta-
ge d'assurance; assurances; crédit-bail immobilier.
(580) 25.03.1999

(151) 15.12.1998 708 099
(732) Anton Hübner GmbH & Co KG

11-17, Schloßstrasse, D-79238 Ehrenkirchen (DE).

(531) 1.15; 5.3; 26.4; 27.5.
(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.

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.

(822) DE, 30.10.1998, 398 53 243.
(300) DE, 16.09.1998, 398 53 243.
(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) 25.03.1999

(151) 21.12.1998 708 100
(732) Drukkerij Stadler & Sauerbier B.V.

11, Weegbreestraat, NL-3053 JS ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, different shades of blue.  / Rouge, jaune,

différentes teintes de bleu. 
(511) 16 Paper, cardboard and products made from these
materials, not included in other classes; printed matter; labels,
not of textile; packaging materials of plastic, not included in
other classes; printers' type; printing blocks.

42 Photolithographic printing; graphic designing; ser-
vices rendered by offset printers; advisory services concerning
packaging and packaging design; technical advice concerning
packaging processing.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; étiquettes non en tis-
su; emballages en matières plastiques, non compris dans
d'autres classes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprime-
rie.

42 Impression par photolithographie; conception gra-
phique; prestations d'imprimeries offset; conseil en matière
d'emballages et de conception d'emballages; prestations d'in-
génieurs-conseils en matière de conditionnement.

(822) BX, 19.05.1998, 635701.
(832) DK, NO, SE.
(580) 25.03.1999

(151) 23.12.1998 708 101
(732) The Greenery International B.V.

28, Europalaan, NL-5232 BC 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(511) 29 Preserved, dried and cooked vegetables, particular-
ly (cherry) tomatoes.

31 Fresh vegetables, particularly (cherry) tomatoes.
29 Légumes conservés, séchés et cuits, en particulier

tomates-cerises.
31 Légumes frais, en particulier tomates-cerises.

(822) BX, 27.10.1998, 635216.
(300) BX, 27.10.1998, 635216.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 18.11.1998 708 102
(732) TAMOIL PETROLI S.p.A.

Via Andrea Costa 17, Milano (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par le mot TAMOIL PETRO-

LI en caractère spécial rouge.
(591) Rouge. 
(511) 1 Préparations antigel et fluides pour freins hydrauli-
ques, (à l'exception des huiles); produits chimiques utilisés
dans l'industrie pétrolière; plastifiants et solvants (produits fi-
nis); composés imperméabilisants, additifs pour huiles et grais-
ses lubrifiantes; produits chimiques pour emploi scientifique,
photographique, agricole, horticole et sylvicole (produits fi-
nis); engrais pour les terrains, compositions pour éteindre le
feu; produits chimiques pour la conservation des aliments; ad-
ditifs chimiques pour carburants, additifs détergents pour es-
sence.

3 Produits pour nettoyer la carrosserie et l'intérieur
des voitures, à savoir cire, produits pour dégeler, produits pour
nettoyer, épousseter et polir les tableaux de bord, produits pour
nettoyer les glaces, produits pour nettoyer les glaces contenant
un antigel, détergents; parfumerie, cosmétiques, savons, huiles
essentielles, lotions, dentifrices; huiles de lavage.

4 Pétrole brut, produits du pétrole, à savoir essence,
carburants solides, liquides et gazeux pour moteurs; gas-oil,
huiles combustibles, y compris celles pour le chauffage et la
cuisine; gaz de pétrole liquéfié pour emploi dans l'industrie, les
véhicules, le chauffage et la cuisine; huiles et graisses lubri-
fiantes; huiles de chauffage.

5 Désodorisants pour la voiture.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

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

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

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Consultation commerciale; publicité et affaires; dé-

monstration de produits, également avec offre de gadgets.
36 Assurances, engagement et concession de finance-

ments en général; coordination financière, services d'intermé-
diaires pour l'achat et la vente de titres, possession, gestion et
placement de titres publics ou privés, achèvement d'opérations
immobilières; achat et aliénation de biens immobiliers, gestion,
administration et location de biens immobiliers.

37 Constructions et réparations, édification et démoli-
tion d'immeubles et d'oeuvres de n'importe quelle nature.

39 Transport et entreposage de marchandises; services
d'information en général pour les voyageurs, également avec
distribution de journaux et de périodiques.

40 Traitement et transformation chimique de substan-
ces.

41 Centres d'éducation; formation; divertissement; ac-
tivités culturelles.

42 Restauration et distribution de boissons et d'ali-
ments dans des lieux de halte pour automobilistes (gazebo); gé-
rance d'hôtels et de pensions; coordination technique.
(822) IT, 02.11.1998, 761334.
(300) IT, 19.05.1998, MI98C005028.
(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) 25.03.1999

(151) 08.01.1999 708 103
(732) LA REDOUTE

110, rue de Blanchemaille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage);
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par
correspondance.
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18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'écoliers; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for papermaking or printing); wrapping paper; paper or
plastic packaging bags, sachets and sheets; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); playing
cards; printing types; printing blocks; mail-order catalogs.

18 Leather and imitation leather; animal skins; trunks
and suitcases, handbags, travel bags, school bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, shoes (except orthopedic shoes); head-
wear.

(822) FR, 24.07.1998, 98/743.555.
(300) FR, 24.07.1998, 98/743.555.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 25.03.1999

(151) 30.12.1998 708 104
(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, à savoir tubes de protection de câbles, gai-
nes pour câbles électriques, fourreaux de protection de câbles,
y compris pour les câbles de télécommunication.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, notamment des-
tinés à protéger des câbles de toute nature.

9 Tubes, namely cable-protecting tubes, sheaths for
electric cables, cable-protecting covers, including for telecom-
munication cables.

17 Flexible nonmetallic pipes, particularly for protec-
ting all types of cables.
(822) FR, 20.07.1998, 98 743 250.
(300) FR, 20.07.1998, 98 743 250.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 18.01.1999 708 105
(732) Monsieur Jean-Marie BINUCCI

"Le Val Fleuri", 1 Chemin du Tenao, MC-98000 MO-
NACO (Principauté de Monaco) (MC).

(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 especially
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, 21.07.1998, 98.19758.
(300) MC, 21.07.1998, 98.19758.
(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) 25.03.1999

(151) 22.10.1998 708 106
(732) IMMOBILIAREUROPEA S.P.A.

Via Torino 2, I-20123 MILANO (IT).

(571) La marque représente les mots "M.AGRO.SARDE-
GNA - MERCATO AGROALIMENTARE DELLA
SARDEGNA".

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves; tous produits de provenance de Sarde (Île de
l'Italie du Sud).

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 et sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; tous pro-
duits de provenance de Sarde (Île de l'Italie du Sud).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt; tous produits de provenance de Sarde
(Île de l'Italie du Sud).

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; tous produits de
provenance de Sarde (Île de l'Italie du Sud).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous produits de provenance de Sarde (Île de l'Italie du Sud).

(822) IT, 22.10.1998, 760668.
(300) IT, 05.08.1998, MI98C 007969.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(580) 25.03.1999

(151) 11.12.1998 708 107
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 8.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc.  / Blue, yellow, white. 
(511) 29 Légumes, fruits, viande, volailles, 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.

29 Vegetables, fruits, meat, poultry, game, fish and
seafood products, all these goods also in the form of extracts,
soups, jellies, spreads, preserves and prepared, frozen or dehy-
drated meals; jams; eggs; milk, cheeses and other dairy prepa-
rations, milk product substitutes; soya milk and other soya pre-
parations; edible oils and fats; protein preparations for
consumption.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; cocoa and prepara-
tions made with cocoa, chocolate, chocolate goods, confectio-
nery, sugar confectionery; sugar; artificial sweeteners; bakery
goods, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts,
puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey
and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, rice, flour
or foodstuffs made with cereals, also in the form of prepared
dishes; sauces; products for flavoring or seasoning foodstuffs,
salad creams and dressings, mayonnaise.

(822) CH, 11.11.1998, 456981.
(300) CH, 11.11.1998, 456981.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 25.03.1999

(151) 22.02.1999 708 108
(732) Kurt Kornfeld

59, Maria Cebotari Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 6.1; 6.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Or, bleu, vert, blanc. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs (non compris dans
d'autres classes), sacs à main, portefeuilles, malles et valises,
parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises,
blouses; T-shirts, foulards, cache-nez, cravates, chapeaux, bon-
nets.
(822) AT, 11.12.1998, 179 440.
(300) AT, 07.09.1998, AM 5513/98.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(580) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 109
(732) MINO S.p.A.

Via Torino, 1, I-15040 SAN MICHELE, ALESSAN-
DRIA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot MINO souligné par

un filet qui se termine aux bouts avec deux gros points.
(511) 7 Machines-outils et, en particulier, machines pour
l'industrie mécanique et sidérurgique en général; laminoirs et
installations de laminage, coupeuses et installations pour cou-
per et trancher les métaux ferreux et non ferreux, installations
de décapage, de soudure et de profilage de bandes et autres ins-
tallations auxiliaires, groupes et parties de ces installations, for-
geuses, marteleuses, machines à rétreindre.
(822) IT, 08.02.1999, 771254.



190 Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999

(831) CN, CZ, EG, HR, HU, MA, SD, SK, UA, VN.
(580) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 110
(732) Merloni Elettrodomestici S.p.A.

Viale Aristide Merloni 47, I-60044 Fabriano (AN) (IT).
(750) Merloni Elettrodomestici S.p.A. Ufficio Brevetti e Mar-

chi, Via Pinerolo 25, I-10060 None (TO) (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) La marque est constituée essentiellement par un secteur

circulaire, entre les extrémités duquel un signe circulai-
re est présent; entre ledit secteur circulaire figure un
trait rectiligne placé en direction dudit signe circulaire,
en particulier associé au mot d'imagination "INDESIT",
reproduit en n'importe quel caractère.

(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; ap-
pareils électroménagers compris dans cette classe tels que ma-
chines à laver, machines à laver la vaisselle, machines à laver
le linge, machines à laver et sécher le linge, mixeurs électri-
ques, broyeurs ménagers électriques, moulins à café électri-
ques; appareils et machines électriques pour le nettoyage tels
qu'aspirateurs électriques, cireuses, brosses électriques pour ta-
pis; parties et éléments pour les produits précités compris dans
cette classe.

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; appareils électromé-
nagers compris dans cette classe tels qu'appareils de radio et de
télévision, appareils enregistreurs, magnétoscopes, télévisions,
caméras vidéo, projecteurs, rétro-projecteurs et écrans, projec-
teurs vidéo, appareils stéréo de haute fidélité, amplificateurs,
haut-parleurs; fers à repasser électriques; parties et garnitures
pour les produits précités comprises dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
électroménagers compris dans cette classe tels que cuiseurs,
fours, fours à micro-ondes, cuisinières, grils, grille-pain, cui-
seurs pour oeufs, réchauffe-biberons, machines pour café, cas-
seroles à pression électriques, friteuses électriques, réfrigéra-
teurs, congélateurs, machines à sécher le linge, machines pour
la purification de l'air et de l'eau; parties et garnitures pour les
produits précités comprises dans cette classe.

(822) IT, 08.02.1999, 771255.
(300) IT, 17.11.1998, TO98C003389.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 111
(732) Merloni Elettrodomestici S.p.A.

Viale Aristide Merloni 47, I-60044 Fabriano (AN) (IT).
(750) Merloni Elettrodomestici S.p.A. Ufficio Brevetti e Mar-

chi, Via Pinerolo 25, I-10060 None (TO) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée essentiellement par un secteur

circulaire, entre les extrémités duquel un signe circulai-
re est présent; entre ledit secteur circulaire figure un
trait rectiligne placé en direction dudit signe circulaire.

(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; ap-
pareils électroménagers compris dans cette classe tels que ma-
chines à laver, machines à laver la vaisselle, machines à laver
le linge, machines à laver et sécher le linge, mixeurs électri-
ques, broyeurs ménagers électriques, moulins à café électri-
ques; appareils et machines électriques pour le nettoyage tels
qu'aspirateurs électriques, cireuses, brosses électriques pour ta-
pis; parties et éléments pour les produits précités compris dans
cette classe.

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; appareils électromé-
nagers compris dans cette classe tels qu'appareils de radio et de
télévision, appareils enregistreurs, magnétoscopes, télévisions,
caméras vidéo, projecteurs, rétro-projecteurs et écrans, projec-
teurs vidéo, appareils stéréo de haute fidélité, amplificateurs,
haut-parleurs; fers à repasser électriques; parties et garnitures
pour les produits précités comprises dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
électroménagers compris dans cette classe tels que cuiseurs,
fours, fours à micro-ondes, cuisinières, grils, grille-pain, cui-
seurs pour oeufs, réchauffe-biberons, machines pour café, cas-
seroles à pression électriques, friteuses électriques, réfrigéra-
teurs, congélateurs, machines à sécher le linge, machines pour
la purification de l'air et de l'eau; parties et garnitures pour les
produits précités comprises dans cette classe.

(822) IT, 08.02.1999, 771256.
(300) IT, 17.11.1998, TO98C003391.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 25.03.1999
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(151) 08.02.1999 708 112
(732) FINSTRAL SPA

1, via Gasterer, I-39050 RENON/AUNA DI SOTTO
(Bolzano) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Consiste dans le mot FINSTRAL écrit en lettres d'im-

primerie majuscules stylisées; il est précédé d'un carré
dont le côté à la même hauteur que les caractères.

(511) 6 Châssis de fenêtres métalliques, arrêts de fenêtres
métalliques, fenêtres métalliques, pentures, volets métalliques,
jalousies métalliques, châssis de portes métalliques, panneaux
de portes métalliques, portes métalliques, cadres de portes mé-
talliques, stores d'extérieur métalliques.

19 Châssis de fenêtres non métalliques, verre pour vi-
tres, fenêtres non métalliques, volets non métalliques, jalousies
non métalliques, portes non métalliques, cadres de portes non
métalliques, panneaux de portes non métalliques, verre isolant
(construction), moulures (construction) non métalliques, stores
d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles.
(822) IT, 08.02.1999, 771260.
(300) IT, 17.12.1998, BZ98C000192.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 113
(732) KONSORTIUM FÜR DIE FÖRDERUNG

DES SÜDTIROLER MARKENSPECKS
10, via Perathoner, I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 5.7; 25.1.
(571) La marque consiste en une bande au bord dentelé orné

d'une broderie; la partie centrale, élargie et lentiforme,
comporte une zone centrale circulaire, contenant à gau-
che et à droite deux glands placés sur l'axe horizontal de
la bande.

(511) 29 Viande, viande fumée (dite Speck), charcuterie.
(822) IT, 08.02.1999, 771261.
(300) IT, 17.12.1998, BZ 98 C 000193.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, MK,

PL, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 114
(732) MOLINARI INT'L S.p.A.

12, via Nicolò Porpora, I-00198 Roma (IT).

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

(822) IT, 08.02.1999, 771262.
(831) CU, SM.
(580) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 115
(732) TRUDI SpA

120, Via A. Angeli, I-33017 TARCENTO (UD) (IT).

(531) 3.1; 26.1; 27.5.
(571) Marque constituée par la représentation de deux ours

flanqués d'un timbre contenant les inscriptions ORIGI-
NAL TRUDI HAND MADE.

(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.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 08.02.1999, 771273.
(300) IT, 26.11.1998, UD98C000438.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 116
(732) JUNIOR PLASTIC S.R.L.

24/B VIA DEL BLOCCO, I-55061 CAPANNO-
RI-CARRAIA (Lucca) (IT).

(531) 27.5.
(571) Nominatif de fantaisie avec la ligne souple, en caractère

cursif et gras et légèrement incliné vers la gauche; l'ins-
cription est dans n'importe quelle couleur et n'importe
quelle dimension.

(511) 9 Casques de protection.
25 Articles d'habillement, souliers, chapellerie.
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(822) IT, 08.02.1999, 771274.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PL, PT,

RO, SI, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 29.12.1998 708 117
(732) SN Broadcast News AG

Förrlibuckstrasse 66, CH-8005 Zürich (CH).

(531) 20.5; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 38 Télécommunication, en particulier transmission de
messages (y compris par réseau informatique dit Internet);
agences de presse.

41 Montage d'émissions télévisées.
42 Bureaux de rédaction.
38 Telecommunication services, in particular messa-

ge sending (including by the computer network called the "In-
ternet"); news agencies.

41 Production of television programs.
42 Editorial offices.

(822) CH, 29.06.1998, 457238.
(300) CH, 29.06.1998, 457238.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 29.01.1999 708 118
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

Moortalstrasse 1, 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 qu'installations sanitaires, fours; radiateurs
en tuyaux d'acier ou d'acier fondu, convecteurs et échangeurs
de chaleur; armatures, accessoires et composantes pour ces
produits.

11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating and water supply apparatus as well as sani-
tary installations, furnaces; radiators consisting of steel or
cast steel pipes, convectors and heat exchangers; reinforce-
ments, accessories and components for these goods.
(822) CH, 29.07.1998, 458351.
(300) CH, 29.07.1998, 458351.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 29.01.1999 708 119
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

Moortalstrasse 1, 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 qu'installations sanitaires, fours; radiateurs
en tuyaux d'acier ou d'acier fondu, convecteurs et échangeurs
de chaleur; armatures, accessoires et composantes pour ces
produits.

11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating and water supply apparatus as well as sani-
tary installations, furnaces; radiators consisting of steel or
cast steel pipes, convectors and heat exchangers; reinforce-
ments, accessories and components for these goods.
(822) CH, 29.07.1998, 458352.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 29.01.1999 708 120
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

Moortalstrasse 1, 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 composantes pour
ces produits.

11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating and water supply apparatus as well as sani-
tary installations, furnaces; radiators consisting of steel or
cast steel pipes, convectors and heat exchangers; reinforce-
ments, accessories and components for these goods.
(822) CH, 29.07.1998, 458353.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 29.01.1999 708 121
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

Moortalstrasse 1, CH-5722 Gränichen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(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 composantes pour
ces produits.

11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating and water supply apparatus as well as sani-
tary installations, furnaces; radiators consisting of steel or
cast steel pipes, convectors and heat exchangers; reinforce-
ments, accessories and components for these goods.
(822) CH, 29.07.1998, 458355.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 29.01.1999 708 122
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

Moortalstrasse 1, 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 composantes pour
ces produits.

11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating and water supply apparatus as well as sani-
tary installations, furnaces; radiators consisting of steel or
cast steel pipes, convectors and heat exchangers; reinforce-
ments, accessories and components for these goods.
(822) CH, 29.07.1998, 458356.
(300) CH, 29.07.1998, 458356.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 29.01.1999 708 123
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

Moortalstrasse 1, 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 composantes pour
ces produits.

11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating and water supply apparatus as well as sani-
tary installations, furnaces; radiators consisting of steel or
cast steel pipes, convectors and heat exchangers; reinforce-
ments, accessories and components for these goods.
(822) CH, 29.07.1998, 458357.
(300) CH, 29.07.1998, 458357.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 29.01.1999 708 124
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

Moortalstrasse 1, CH-5722 Gränichen (CH).

(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 composantes pour
ces produits.

11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating and water supply apparatus as well as sani-
tary installations, furnaces; radiators consisting of steel or
cast steel pipes, convectors and heat exchangers; reinforce-
ments, accessories and components for these goods.
(822) CH, 29.07.1998, 458358.
(300) CH, 29.07.1998, 458358.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 17.12.1998 708 125
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel (CH).

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

3 Cosmetics.
(822) CH, 05.08.1998, 457203.
(300) CH, 05.08.1998, 457203.
(831) CN, EG, HU, KP, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) NO.
(580) 25.03.1999

(151) 17.12.1998 708 126
(732) TH-Holding AG

Hauptstrasse 35, CH-4437 Waldenburg (CH).

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(511) 6 Bobines de câbles électriques en métal.

9 Câbles électriques; distributeurs de sécurité à cou-
rant de défaut.

11 Lampes baladeuses et lampes pour machines; pro-
jecteurs portatifs et projecteurs pour machines; luminaires pour
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éclairage de sécurité et lampes indicatrices; supports de lampes
et de phares.

20 Bobines de câbles électriques en matière plastique;
agrafes pour conduits électriques et attaches pour câbles élec-
triques en matière plastique.

6 Metal reels for electric cables.
9 Electric cables; fault current safety distributors.

11 Hand lamps and lamps for machines; hand floodli-
ghts and floodlights for machines; lighting fixtures for security
lighting and indicating lamps; supports for lamps and searchli-
ghts.

20 Plastic reels for electric cables; fasteners for elec-
tric conduits and plastic attachments for electric cables.
(822) CH, 06.07.1998, 457216.
(300) CH, 06.07.1998, 457216.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 11.12.1998 708 127
(732) Solution Providers AG

Bettlistrasse 35, CH-8600 Dübendorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils d'entreprise, conseils en organisation et
direction des affaires, y compris dans le domaine des stratégies
de la technologie d'information.

41 Education.
42 Services d'informatique compris dans cette classe,

consultation en matière d'ordinateur, programmation pour ordi-
nateur.

35 Company consultancy, organizational and busi-
ness consultancy, including consultancy in the field of informa-
tion technology strategies.

41 Education.
42 Information technology services included in this

class, consultancy in the field of computer hardware, computer
programming.
(822) CH, 30.10.1998, 457043.
(300) CH, 30.10.1998, 457043.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 128
(732) INOXPRAN S.R.L.

Via Verdi, 25, I-25073 BOVEZZO (BRESCIA) (IT).

(531) 26.13; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot INOXPRAN en ca-

ractères imprimés minuscules, où le point de la lettre I
est représenté par une empreinte circulaire pleine, à cô-
té, sur la gauche sont représentés deux coins pleins de

façon stylisée, au centre desquels se trouve un cercle
clair.

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

(822) IT, 08.02.1999, 771253.
(300) IT, 15.01.1999, MI99C 000341.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 25.03.1999

(151) 12.02.1999 708 129
(732) INNOVEST FINANZDIENSTLEISTUNGS AG

52, Erdbergstrasse, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services rendus dans le domaine des finances, no-
tamment conseils concernant le placement de fortunes; admi-
nistration de placements; médiation en matière d'affaires pour
l'acquisition ou la vente de titres de valeur ou d'instruments fi-
nanciers.

(822) AT, 07.01.1999, 179 861.
(300) AT, 25.11.1998, AM 7313/98.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI.
(580) 25.03.1999

(151) 24.02.1999 708 130
(732) FOSS MARAI SpA

75, Strada di Guia, I-31040 GUIA DI VALDOBBIA-
DENE, TREVISO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, alcools et liqueurs.

(822) IT, 10.04.1992, 566 889.
(831) CH, CN, HR, RU.
(580) 25.03.1999

(151) 03.02.1999 708 131
(732) Austrian Business Agency

Industrieansiedlungs- und
WirtschaftwerbungsgmbH
3, Opernring, A-1010 Wien (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc, violet. 
(511) 42 Projets d'ordre général et conseils spécialisés s'y
rapportant, sans rapport avec la gestion des affaires et à l'excep-
tion des conseils en matières d'entreprises, destinés à la réalisa-
tion d'intentions concernant l'installation ou l'expansion d'en-
treprises industrielles en Autriche, notamment d'entreprises
semblant être adaptées à l'amélioration des structures économi-
ques et du niveau technologique; projets d'ordre général et con-
seils spécialisés s'y rapportant, sans rapport avec la gestion des
affaires et à l'exception des conseils en matière d'entreprises,
concernant des productions de films, de télévision et vidéo et
des spectacles de représentation en Autriche.

(822) AT, 03.02.1999, 180 279.
(300) AT, 01.10.1998, AM 6103/98.
(831) CH, DE.
(580) 25.03.1999

(151) 10.02.1999 708 132
(732) DI NOI LUCIA

C.so Cavour N. 184, I-70121 BARI (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) IT, 10.02.1999, 771285; 26.10.1998, 760829.
(300) IT, 27.08.1998, BA98C000246.
(300) IT, 25.01.1999, BA99000029.
(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) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 133
(732) FIAT AUTO S.P.A.

Corso Giovanni Agnelli 200, I-10135 TORINO (IT).

(571) La marque représente la dénomination "Lancia Lybra"
en caractères d'imprimerie minuscules dont les initiales
seules, sont en majuscules.

(511) 12 Véhicules.
(822) IT, 08.02.1999, 771257.
(300) IT, 14.12.1998, TO 98 C 003660.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 25.03.1999

(151) 11.02.1999 708 134
(732) Greyline Handelsgesellschaft m.b.H.

86, Schönbrunnerstrasse, A-1050 Wien (AT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge, violet, blanc. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques; appareils de télécommuni-
cation; machines à calculer; appareils de traitement des don-
nées et ordinateurs; logiciels; haut-parleurs.

38 Télécommunications.
(822) AT, 13.11.1998, 178 992.
(300) AT, 13.08.1998, AM 4938/98.
(831) CH, DE.
(580) 25.03.1999

(151) 11.02.1999 708 135
(732) Greyline Handelsgesellschaft m.b.H.

86, Schönbrunnerstrasse, A-1050 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques; appareils de télécommuni-
cation; machines à calculer; appareils de traitement des don-
nées et ordinateurs; logiciels; haut-parleurs.

38 Télécommunications.
(822) AT, 13.11.1998, 178 991.
(300) AT, 13.08.1998, AM 4937/98.
(831) CH, DE.
(580) 25.03.1999

(151) 11.02.1999 708 136
(732) Anton Kubes

2, Julius Tandler Platz, A-1090 Wien (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, vêtements de sport, jeans.
(822) AT, 07.12.1998, 179 339.
(300) AT, 14.08.1998, AM 4971/98.
(831) CH, CZ, DE, HU, SI, SK.
(580) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 137
(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; 29.1.
(571) Consiste dans un rectangle de couleur verte.
(591) Vert. 
(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; gérance d'affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau, services de publici-
té en faveur de tiers, relatifs à la commercialisation et la vente
d'articles de parfumerie et de cosmétique, de produits de net-
toyage pour le ménage, de couverts, de ménagères, d'articles
optiques, d'horlogerie, d'articles de joaillerie et de bijouterie, de
papeterie, de maroquinerie, de meubles, d'articles ménagers, de
tissus et de produits textiles, d'articles d'habillement, de chaus-
sures, de tapis et de tentures, de jeux et de jouets, d'articles de
sport, de produits alimentaires, d'articles pour fumeurs; servi-
ces relatifs à la gestion de magasins d'articles de parfumerie et
de cosmétique, de produits de nettoyage pour le ménage, de
couverts, de ménagères, d'articles optiques, d'horlogerie, d'arti-
cles de joaillerie et de bijouterie, de papeterie, de maroquinerie,
de meubles, d'articles ménagers, de tissus et de produits texti-
les, d'articles d'habillement et de chaussures, de tapis et de ten-
tures, de jeux et de jouets, d'articles de sport, de produits ali-
mentaires, d'articles pour fumeurs.
(822) IT, 08.02.1999, 771243.

(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, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 25.03.1999

(151) 22.01.1999 708 138
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical, aliments dié-
tétiques à usage médical pour bébés, boissons diététiques à usa-
ge médical, substances diététiques à usage médical, farines lac-
tées diététiques à usage médical pour bébés, préparations
médicales diététiques pour l'amincissement, bonbons diététi-
ques à usage pharmaceutique, sucre candi diététique à usage
médical, fibres végétales comestibles diététiques non nutriti-
ves, ferments lactiques diététiques à usage pharmaceutique,
lactose diététique, sucre de lait diététique, lait malté diététique
à usage médical, préparations diététiques d'oligo-éléments
pour la consommation humaine et animale, préparations diété-
tiques de vitamines, eau gélifiée diététique à usage médical,
crèmes-dessert diététiques à usage médical, jus de fruits diété-
tiques à usage médical, potages veloutés diététiques à usage
médical, compotes diététiques à usage médical.

29 Crèmes-dessert diététiques à usage non médical,
potages veloutés diététiques à usage non médical, compotes
diététiques à usage non médical, substituts de repas diététiques
à base de produits lactés à usage non médical, boissons lactées
où le lait prédomine, diététiques, à usage non médical.

32 Jus de fruit diététiques à usage non médical.

(822) FR, 11.06.1997, 97 682 380.
(831) BX, ES.
(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 708 139
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures), sacs, à savoir sacs
à main, sacs de voyage, sacs à dos; portefeuilles, porte-mon-
naie en cuir, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents,
étuis en cuir pour clés; malles et valises, pochettes (maroquine-
rie).

18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products they are intended to contain, glo-
ves and belts), bags, namely handbags, travelling bags, ruck-
sacks; wallets, purses made of leather, card cases (wallets),
briefcases, leather key cases; trunks and suitcases, pouches
(leatherware).

(822) FR, 21.07.1998, 98 742 558.
(300) FR, 21.07.1998, 98 742 558.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 22.01.1999 708 140
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

15, Dwarsweg, NL-1424 PL DE KWAKEL (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; matières
plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres clas-
ses.

31 Semences, plantes et fleurs naturelles.
16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-

cluded in other classes; printed matter; plastic materials for
packaging, not included in other classes.

31 Natural seeds, plants and flowers.
(822) BX, 09.09.1998, 637204.
(300) BX, 09.09.1998, 637204.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KE, MA, PL, PT.
(832) DK.
(580) 25.03.1999

(151) 04.01.1999 708 141
(732) GUELIDI, eric léon marc

51 rue Jean Mermoz, F-13008 Marseille (FR).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, lo-
tions pour les cheveux, lotion pour le corps, shampooings, sa-
vons, lotion après rasage, laque pour les cheveux, préparations
cosmétiques pour la douche ou le bain, lait de toilette, lotion à
usage cosmétique et pour le rasage, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau, produits anti-solaires.

9 Lunettes, montures de lunette, étuis à lunette, ju-
melles, longues-vues, instruments d'optique, nautiques, géodé-
siques, masques de plongée.

14 Montres, horlogerie et instruments chronométri-
ques, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, métaux précieux
et leurs alliages, bracelets de montres et de joaillerie, épingles
de cravate, écrins pour l'horlogerie.

16 Cahiers, protège-cahiers, classeurs, blocs-notes,
agendas, pochettes en papier ou carton, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie et le ménage, photographies, chemises
pour documents, décalcomanies, livres, serre-livres, porte-plu-
me, stylos, fournitures scolaires.

18 Cartables, carnassières, boîtes à chapeaux en cuir,
porte-cartes, housses de selles pour chevaux, selles pour che-
vaux, coffres de voyage, coffrets dits vanity-cases, colliers
pour animaux, couvertures de chevaux, sacs d'écoliers, mallet-
tes pour documents, ombrelles, parapluies, parasols, sacs à dos,
sacs à main, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de plage,
sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage),
valises.

22 Tentes, bâches, sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage en matière textile, voiles et gréements.

24 Linge de maison, linge de bain, à l'exception de
l'habillement, drapeaux, draps de plage, serviettes, gants de toi-
lette.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures d'ha-
billement.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), bicy-
clettes, planches de surf, planches à voile, planches à roulettes,
raquettes, skis, clubs de golf, sacs pour crosses de golf, ours en
peluche, fixations de skis.

3 Perfumery, cosmetics, essential oils, hair lotions,
body lotions, shampoos, soaps, after-shave lotions, hair
sprays, cosmetic preparations for use in the bath or shower,
milk for toilet purposes, lotions for cosmetic purposes and for
shaving, sun-tanning preparations, sunscreen preparations.

9 Spectacles, spectacle frames, spectacle cases, bi-
noculars, telescopes, optical, nautical and surveying instru-
ments, diving masks.

14 Watches, horological and chronometric instru-
ments, jewellery, precious stones, precious metals and alloys
thereof, watchstraps and bracelets (jewellery), tie pins, cases
for watches.

16 Writing or drawing books, exercise-book covers,
binders, writing pads, time planners, paper or cardboard fol-
ders, adhesives (sticking materials) for stationery and house-
hold purposes, photographs, jackets for papers, transfers,
books, bookends, penholders, pens, school supplies.

18 School bags, shoulder bags, hat boxes of leather,
card cases, saddle cloths for horses, riding saddles, travelling
trunks, vanity cases, collars for animals, horse blankets, school
bags, attaché cases, parasols, umbrellas, lawn umbrellas,
rucksacks, handbags, school satchels, bags for campers, beach
bags, travelling bags, garment bags for travel, suitcases.

22 Tents, tarpaulins, textile bags (covers, small bags)
for packaging purposes, sails and rigging.

24 Household linen, bath linen (except clothing),
flags, beach towels, towels, face cloths.

25 Clothes, shoes, headwear, belts (clothing).
28 Games, toys, gymnastics and sports articles (ex-

cept clothing, shoes and mats), bicycles, surf boards, sail-
boards, skateboards, rackets, skis, golf clubs, golf-club bags,
teddy bears, ski bindings.

(822) FR, 15.07.1998, 98 742 456.
(300) FR, 15.07.1998, 98 742 456.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 708 142
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(842) société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures), sacs, à savoir sacs
à main, sacs de voyage, sacs à dos; portefeuilles, porte-mon-
naie en cuir, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents,
étuis en cuir pour clés; malles et valises, pochettes (maroquine-
rie).

18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products they are intended to contain, glo-
ves and belts), bags, namely handbags, travelling bags, ruck-
sacks; wallets, purses made of leather, card cases (wallets),
briefcases, leather key cases; trunks and suitcases, pouches
(leatherware).

(822) FR, 21.07.1998, 98 742 557.
(300) FR, 21.07.1998, 98 742 557.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT,

LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SM, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 24.02.1999 708 143
(732) COMPAÑIA VITIVINICOLA ARAGONESA, S.A.

Carretera Barbastro-Naval, Km 3,700, E-22300 BAR-
BASTRO (Huesca) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).
(822) ES, 05.01.1999, 2.123.919.
(831) BX, CH, DE.
(580) 25.03.1999

(151) 11.02.1999 708 144
(732) JC AB

P.O. Box 55034, S-500 05 BORÅ S (SE).
(842) Limited Liability Company, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, belts (clothing), ties,
scarves and shawls, gloves (clothing), socks and stockings.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (ha-
billement), cravates, écharpes et châles, gants (habillement),
chaussettes et bas.
(822) SE, 06.04.1990, 216 296.
(832) FR, GB, TR.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 04.02.1999 708 145
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija "ALKALOID"
AD-Skopje, C.O.
Bul. "Aleksandar Makedonski" br. 12, MK-91000 Sko-
pje (MK).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) MK, 26.06.1995, 00514.
(831) AL, BG, CZ, HR, PL, SI, SK.
(580) 25.03.1999

(151) 11.02.1999 708 146
(732) JC AB

P.O. Box 55034, S-500 05 BORÅ S (SE).
(842) Limited Liability Company, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, belts (clothing), ties,
scarves and shawls, gloves (clothing), socks and stockings.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (ha-
billement), cravates, écharpes et châles, gants (habillement),
chaussettes et bas.
(822) SE, 15.04.1977, 159 042.

(832) GB, HU, TR.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 11.02.1999 708 147
(732) JC AB

P.O. Box 55034, S-500 05 BORÅ S (SE).
(842) Limited Liability Company, SWEDEN.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear, belts (clothing), ties,
scarves and shawls, gloves (clothing), socks and stockings.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (ha-
billement), cravates, écharpes et châles, gants (habillement),
chaussettes et bas.
(821) SE, 09.03.1998, 98-1829.
(832) CH, HU, NO, TR.
(580) 25.03.1999

(151) 04.02.1999 708 148
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija "ALKALOID"
AD-Skopje, C.O.
Bul. "Aleksandar Makedonski" br. 12, MK-91000 Sko-
pje (MK).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques pour les enfants et malades, maté-
riel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants.
(822) MK, 26.06.1995, 00515.
(831) AL, BG, CZ, HR, RO, SI, SK.
(580) 25.03.1999

(151) 18.01.1999 708 149
(732) Monsieur Jean-Marie BINUSCAN

"Le Val Fleuri", 1 Chemin du Tenao, MC-98000 MO-
NACO (Principauté de Monaco) (MC).

(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 especially
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, 21.07.1998, 98.19755.
(300) MC, 21.07.1998, 98.19755.
(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.
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(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 18.01.1999 708 150
(732) Monsieur Jean-Marie BINUCCI

"Le Roc Fleuri", 1 Chemin du Tenao, MC-98000 MO-
NACO (Principauté de Monaco) (MC).

(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 especially
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, 98.19730.
(300) MC, 17.07.1998, 98.19730.
(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) 25.03.1999

(151) 02.03.1999 708 151
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija "ALKALOID"
AD-Skopje, C.O.
Bul. "Aleksandar Makedonski" br. 12, MK-91000 Sko-
pje (MK).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) MK, 02.03.1999, 06767.
(831) AL, BG, HR, RO, RU, SI, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 18.01.1999 708 152
(732) Monsieur Jean-Marie BINUCCI

"Le Val Fleuri", 1, chemin du Tenao, MC-98000 MO-
NACO (Principauté de Monaco) (MC).

(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 especially
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, 21.07.1998, 98.19757.
(300) MC, 21.07.1998, 98.19757.
(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) 25.03.1999

(151) 01.02.1999 708 153
(732) Sanja Spahr

York Mansions, Flat 2A, 215, Earls Court RD, London
SW5 9AF (GB).

(811) CH.

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

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.
(822) CH, 15.09.1998, 458308.
(300) CH, 15.09.1998, 458308.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, RU.
(580) 25.03.1999

(151) 04.06.1998 708 154
(732) Badenia Bettcomfort GmbH

1, Niederschopfheimer Strasse, D-77948 Friesenheim
(DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 17 Bed products, namely padding materials of poly-
ether, latex and foam material.

20 Bed products, namely bed cloths (except linen),
quilted beds, underbeds, cushions, parts of the aforementioned
products; mattresses, not for medical purposes, bedsteads, wa-
ter beds not for medical purposes.

22 Bed products, namely padding materials of fiber
flock stuffings.
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24 Bed products, namely bed blankets, bed covers of
paper, bed linen, duvets, quilts, four-seasons blankets, parts of
the aforementioned products, mattress covers, household linen,
face towels of textile, towels of textile, table napkins of textile,
fabric, wall hangings of textile, table linen of textile.

17 Articles de literie, à savoir matières de rembourra-
ge en polyéther, latex et mousse.

20 Articles de literie, à savoir tissus pour literie (à
l'exception du linge), lits matelassés, matelas de soutien, cous-
sins, parties des produits précités; matelas à usage non médi-
cal, bois de lit, lits hydrostatiques non à usage médical.

22 Articles de literie, à savoir matières de rembourra-
ge fibreuses.

24 Articles de literie, à savoir couvertures de lit, pro-
tections de lit en papier, linge de lit, duvets, couettes, couver-
tures toute-saison, éléments des produits précités, enveloppes
de matelas, linge de maison, serviettes en matières textiles, es-
suie-mains en matières textiles, serviettes de table en matières
textiles, tissus, tentures murales en matières textiles, linge de
table en matières textiles.
(822) DE, 19.03.1998, 397 58 141.
(300) DE, 04.12.1997, 397 58 141.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 02.12.1998 708 155
(732) Yamaha Motor Europe N.V.

101, Koolhovenlaan, NL-1117 ZN SCHIPHOL (NL).

(511) 7 Electric outboard motors with their parts, fittings
and accessories, not included in other classes.

7 Moteurs hors-bord électriques et leurs éléments,
garnitures et accessoires, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 20.05.1998, 637200.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI.
(832) NO.
(580) 25.03.1999

(151) 09.12.1998 708 156
(732) Stichting Secrétariat Conférence

Européenne des Cartes Jeunes (A.E.C.J.)
53, Weteringschans, NL-1017 RW AMSTERDAM
(NL).

(842) Stichting, The Netherlands.

(531) 1.11; 4.5; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 15 Newspapers, magazines, newsletters.

36 Insurance; banking; insurance of discount cards.
41 Leisure and cultural activities.

42 Services (not included in other classes) rendered by
associations to their own members.

15 Journaux, magazines, bulletins.
36 Assurances; opérations bancaires; assurance de

cartes de remise.
41 Activités de loisir et activités culturelles.
42 Prestations (non comprises dans d'autres classes)

d'associations fournies aux membres adhérents.
(822) BX, 20.06.1998, 634414.
(300) BX, 22.06.1998, 634414.
(831) KG, MZ, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 22.12.1998 708 157
(732) Q-Park N.V.

72a, Hoogbrugstraat, NL-6221 CS MAASTRICHT
(NL).

(842) N.V..

(531) 26.4; 27.5.
(511) 39 Car park and garage rental; parking space rental.

42 Parking surveillance; tracing of parking offenders.
39 Location de parcs de stationnement et de garages;

location de places de stationnement.
42 Surveillance de parkings; poursuite des contreve-

nants.
(822) BX, 02.07.1998, 634926.
(300) BX, 02.07.1998, 634926.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 26.12.1998 708 158
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, FTP/T 0533, D-70546 Stuttgart

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Automobiles and their parts (included in this class);
motors and their parts for automobiles.

12 Automobiles et leurs éléments (compris dans cette
classe); moteurs et leurs organes pour automobiles.
(822) DE, 15.12.1998, 398 35 656.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 656.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 25.03.1999

(151) 23.12.1998 708 159
(732) Imperial Meat Products N.V.

200, Grote Baan, B-9920 LOVENDEGEM (BE).
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(511) 5 Dietetic substances for medical use, food for ba-
bies.

29 Meat, meat products, ham, cooked ham, cooked
sausage, liver sausage, dried sausage, ready-to-eat meat dishes,
ready-to-eat dishes based on meat substitutes; fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk pro-
ducts, edible oils and fats; hamburgers (meat products), meat
and cheese for cheeseburgers; sausages for hotdogs; tortillas
based on eggs.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals; bread;
rolls; prepared rolls, namely hamburgers, hotdogs, sausage
rolls and cheeseburgers; bread for sausage rolls, hotdogs, ham-
burgers and cheeseburgers; pizzas, tortillas based on maize
flour; sandwiches, pastry and confectionery, ices; honey, trea-
cle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (con-
diments); spices; ice.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Viande, produits carnés, jambon, jambon blanc,
saucisse cuite, saucisse de foie, saucisson sec, mets carnés
prêts à consommer, mets prêts à consommer à base de succé-
danés de viande; poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles; hamburgers (produits carnés), viande et fromage
pour cheeseburgers; saucisses pour hot dogs; tortillas à base
d'oeufs.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain;
petits pains; petits pains apprêtés, notamment hamburgers, hot
dogs, friands et cheeseburgers; pain pour friands, hot dogs,
hamburgers et cheeseburgers; pizzas, tortillas à base de farine
de maïs; sandwiches, pâtisserie et confiserie, glaces; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinai-
gres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) BX, 12.02.1998, 623084.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 26.12.1998 708 160
(732) DaimlerChrysler AG

225, Epplestrasse, D-70567 Stuttgart (DE).
(750) DaimlerChrysler AG, FTP/T 0533, D-70546 Stuttgart

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Automobiles and their parts (included in this class);
motors and their parts for automobiles.

12 Automobiles et leurs éléments (compris dans cette
classe); moteurs et leurs organes pour automobiles.

(822) DE, 15.12.1998, 398 35 657.
(300) DE, 26.06.1998, 398 55 657.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 25.03.1999

(151) 22.12.1998 708 161
(732) Chefaro International B.V.

8, Keileweg, NL-3029 BS ROTTERDAM (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériel pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.
(822) BX, 26.08.1998, 635507.
(300) BX, 26.08.1998, 635507.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 23.12.1998 708 162
(732) Industrie- en Handelsonderneming

Midden Brabant B.V.
27, Industrieweg, NL-5527 ZG HAPERT (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 27.5.
(511) 20 Furniture; cupboards; racks (furniture); compo-
nents and accessories of the aforementioned goods not inclu-
ded in other classes.

35 Business mediation for the sale of goods, mentio-
ned in class 20; marketing and public relations.

42 Designing of the goods, mentioned in class 20.
20 Meubles; placards; étagères; composants et acces-

soires desdits produits non compris dans d'autres classes.
35 Courtage dans la vente des produits énumérés en

classe 20; marketing et relations publiques.
42 Conception des produits énumérés en classe 20.

(822) BX, 17.07.1998, 635207.
(300) BX, 17.07.1998, 635207.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 23.12.1998 708 163
(732) K. Huibers Beheer B.V.

43A, Matensestraat, NL-6669 CJ DODEWAARD
(NL).
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(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products;
seeds; natural plants and flowers; trees.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; semen-
ces; plantes et fleurs naturelles; arbres.
(822) BX, 29.06.1998, 635205.
(300) BX, 29.06.1998, 635205.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 22.12.1998 708 164
(732) Inquire GmbH

143b, Rosenheimer Strasse, D-81671 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, in particular for the creation, processing
and administration of graphics and/or design; CAD-software;
CAM software; operating systems; computer games; data pro-
cessing equipment and computers; peripheral computer equip-
ment; optical and magnetic data carriers; apparatus for recor-
ding, transmission and reproduction of sound and/or images;
scientific, surveying, photographic, cinematographic, optical,
measuring, signalling, checking and teaching apparatus and
instruments; electrical apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, recognition and transfor-
ming of sound and/or images, in particular of graphic input,
into digital data, in particular electronic drawing boards and
scanners; electronic output equipment, in particular screens,
printers and plotters.

41 Education and training, in particular provision, or-
ganisation and conduct of seminars and/or training.

42 Computer programming, in particular for the crea-
tion, processing and administration of graphics and/or design;
programming of CAD-software, CAM software, operating sys-
tems and computer games; programming of software for the re-
cording, transmission and reproduction as well as recording,
recognition and transformation of sound and/or images; servi-
ces of a designer, in particular of an industrial and fashion de-
signer; services of a graphic designer.

9 Logiciels, en particulier pour la création, le traite-
ment et l'administration de graphiques et/ou la conception gra-
phique; logiciels de CAO; logiciels de CFAO; systèmes d'ex-
ploitation; jeux électroniques; matériel informatique et
ordinateurs; périphériques; supports de données magnétiques
et optiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images; appareils et instru-
ments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de signalisation, de vérification (super-
vision) et d'enseignement; appareils et instruments électriques
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
reconnaissance et la transformation du son et/ou d'images, no-
tamment la numérisation de graphiques, en particulier tablet-
tes graphiques et scanneurs; matériel périphérique de sortie,
en particulier écrans, imprimantes et traceurs.

41 Enseignement et formation, en particulier mise à
disposition, organisation et tenue de séminaires et/ou de cours
de formation.

42 Programmation informatique, en particulier pour
la création, le traitement et l'administration de graphiques et/
ou la conception graphique; programmation de logiciels de
CAO, logiciels de CFAO, systèmes d'exploitation et de jeux
électroniques; programmation de logiciels pour l'enregistre-

ment, la transmission et la reproduction ainsi que l'enregistre-
ment, la reconnaissance et la transformation du son et/ou
d'images; services de designer ou stylicien, en particulier de
concepteur-dessinateur industriel et de modéliste; services de
graphiste.
(822) DE, 03.12.1998, 398 35 733.
(300) DE, 26.06.1998, 398 35 733.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 08.12.1998 708 165
(732) Blaser Jagdwaffen GmbH

1, Ziegelstadel, D-88316 Isny (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 13 Hunting and sporting arms, firearms, parts of fi-
rearms, namely barrels, insert barrels, rifle cocks; gun chests,
guncases; sighting mechanisms for firearms (not including sco-
pe sights).

13 Armes de chasse et armes de sport, armes à feu,
éléments d'armes à feu, notamment canons, sous-calibres,
chiens de fusil; coffrets à fusil, revolver ou pistolet, étuis à fu-
sil, revolver ou pistolet; viseurs d'armes à feu (hormis lunettes
de visée).
(822) DE, 08.12.1998, 398 50 992.
(300) DE, 05.09.1998, 398 50 992.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, RU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 25.03.1999

(151) 25.01.1999 708 166
(732) NFI Trading B.V.

34, Sophiastraat, NL-4811 EM BREDA (NL).

(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, black and white.  / Rouge, noir et blanc. 
(511) 9 Encoded data carriers (in the shape of a card) such
as entrance, registration, identification, protection, time regis-
tration, phone, credit and cash cards as well as combinations of
the aforementioned goods; apparatus for (digital) recording of
images and other information; (tele)communication networks;
computer programs on carriers.

36 Insurance of value cards such as credit cards, cash
cards and phone cards.

38 Transmission of sound and images via satellite, te-
lephone and worldwide telecommunication network also
known as Internet; telecommunication services.

9 Supports de données codés (sous forme de cartes)
tels que cartes d'entrée, d'inscription, d'identification, de pro-
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tection, de pointage horaire, de téléphone, de crédit et de re-
trait, ainsi qu'associations des produits précités; appareils
d'enregistrement (numérique) d'images et autres informations;
réseaux de (télé)communication; programmes informatiques
sur supports.

36 Assurances de cartes de valeur, telles que cartes de
crédit, cartes de retrait et cartes téléphoniques.

38 Transmission de sons et d'images par satellite, par
téléphone et par le réseau télématique mondial appelé Inter-
net; services de télécommunication.
(822) BX, 29.07.1998, 634810.
(300) BX, 29.07.1998, 634810.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 25.02.1999 708 167
(732) Flachglas Aktiengesellschaft

3, Siemensstrasse, D-90766 Fürth (DE).
(750) Pilkington Deutschland GmbH Abt. Patente/Lizenzen,

D-45801 Gelsenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Glass panes for buildings, especially multiple gla-
zings; spacer profiles and spacer frames made of a metal-plas-
tic laminate for multiple glazings.

19 Vitres de bâtiments, en particulier vitrages à cou-
ches multiples; profilés d'écartement et entretoises d'écarte-
ment en laminé métallo-plastique pour vitrages à couches mul-
tiples.
(822) DE, 02.02.1998, 397 56 895.
(831) CH, CZ, PL, SK.
(832) NO.
(580) 25.03.1999

(151) 07.01.1999 708 168
(732) Franz Falke-Rohen (firme)

5a, Oststrasse, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) Franz Falke-Rohen (firme), P.O. Box 1009, D-57376

Schmallenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumeries, ethereal oils, products for per-
sonal hygiene and beauty; products to clean, care for and beau-
tify the skin, the scalp and the hair; toilet articles (included in
this class), deodorants for personal use, pre-shave and af-
ter-shave products.

9 Eyeglasses and eyeglass frames.
18 Leather and imitations of leather, namely suitcases,

bags; small leather articles, especially purses, wallets, key ca-
ses; umbrellas and sunshades.

25 Clothing and headgear, shoes, belts.
28 Sports articles included in this class; games and

toys.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,

produits d'hygiène personnelle et de beauté; produits pour net-
toyer, soigner et embellir la peau, le cuir chevelu et les che-
veux; articles de toilette (compris dans cette classe), déodo-
rants, produits avant et après-rasage.

9 Lunettes et montures de lunettes.

18 Cuir et imitations du cuir, à savoir valises, sacs;
petits articles en cuir, en particulier porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis porte-clés; parapluies et ombrelles.

25 Vêtements et chapellerie, chaussures, ceintures.
28 Articles de sport compris dans cette classe; jeux et

jouets.

(822) DE, 24.08.1998, 398 40 186.

(300) DE, 17.07.1998, 398 40 186.

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

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

(527) GB.

(580) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 169
(732) PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.R.L.

IN BREVE PLADA S.R.L.
VIA MIGLIARA, 45, I-04100 LATINA (IT).

(531) 26.1; 27.5.

(571) La marque est constituée du mot KECSKEMÉTI écrit
en caractères d'imprimerie de fantaisie placé à l'intérieur
d'une figure substantiellement ovale.

(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.

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

38 Télécommunications.

(822) IT, 08.02.1999, 771250.

(300) IT, 31.12.1998, MI98C012700.

(831) CZ, HU, RO, SI, SK.

(580) 25.03.1999

(151) 17.12.1998 708 170
(732) PASQUALE ORZA

Grape Cottage, Sprattslane, KENSWORTH (GB).
(812) BX.

(750) PASQUALE ORZA, 1, Kon. Wilhelminaplein,
NL-1062 HG AMSTERDAM (NL).
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(531) 24.11; 27.5.
(511) 25 Clothing, shoes, headwear as well as accessories
included in this class.

35 Business intermediary services for the trading of
clothing as well as clothing accessories.

42 Services rendered by fashion designers, fashion
consultancy rendered by a fashion house.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie et leurs acces-
soires compris dans cette classe.

35 Courtage dans le commerce des vêtements et des
articles vestimentaires.

42 Services de modélistes, conseil en création de
mode par une maison de couture.

(822) BX, 13.07.1998, 630847.
(300) BX, 13.07.1998, 630847.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SK.
(832) NO.
(580) 25.03.1999

(151) 19.01.1999 708 171
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(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; 29.1.
(511) 3 Produits cosmétiques de soins et nettoyant pour la
peau et les cheveux, cosmétiques, huiles essentielles, produits
de maquillage, parfumerie, savons, déodorants, produits dépi-
latoires, produits solaires, produits cosmétiques pour l'amincis-
sement, produits fixants et structurants pour les cheveux (la-
ques, gels), teintures.

5 Sels minéraux, oligo-éléments et vitamines sous
forme de gélules à usage cosmétique.

16 Publications, imprimés, catalogues.
21 Peignes, éponges de toilette, brosses, vaporisateurs

à parfum, ustensiles de toilette, ustensiles cosmétiques, néces-

saires de toilette, houppes à poudrier, porte-savons, poudriers
non en métaux précieux.

3 Cosmetic products for skin and hair care and
washing purposes, cosmetics, essential oils, make-up products,
perfumery, soaps, deodorants, depilatory products, sunscreen
preparations, cosmetic products for slimming, hair fixing and
styling products (sprays, gels), dyes.

5 Mineral salts, trace elements and vitamins in the
form of capsules for cosmetic purposes.

16 Publications, printed matter, catalogues.
21 Combs, toilet sponges, brushes, perfume vapori-

sers, toilet utensils, cosmetic utensils, toiletry bags, powder
puffs, soap holders, powder compacts not of precious metal.
(822) FR, 24.07.1998, 98743200.
(300) FR, 24.07.1998, 98743200.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 13.01.1999 708 172
(732) Richard Hau

167, Blattenacker, CH-8235 Lohn (CH).
(811) DE.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.
(822) DE, 13.01.1999, 398 48 131.
(300) DE, 24.08.1998, 398 48 131.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 25.03.1999

(151) 11.12.1998 708 173
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co.

3, Scholtzstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmetics, soaps, non-medicated preparations for
the care of the skin, toiletries.

5 Pharmaceutical preparations and substances, medi-
cated skin care preparations.

3 Cosmétiques, savons, produits non médicamentés
pour les soins de la peau, produits de toilette.

5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
médicamentés pour les soins de la peau.
(822) DE, 23.11.1998, 398 49 051.
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(300) DE, 27.08.1998, 398 49 051.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 21.01.1999 708 174
(732) SOGEPARC

Société anonyme
40, rue de l'Est, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires immobi-
lières, gérance de biens immobiliers, gérance de parcs de sta-
tionnement, établissement de baux, gestions de contrats d'assu-
rance pour des tiers, prises de participation.

37 Construction, réparation, services d'installation,
construction de parcs de stationnement, nettoyage, entretien,
rénovation de parcs de stationnement, stations-service, direc-
tion de travaux de construction, entretien et réparation d'auto-
mobiles, lavage d'automobiles, travaux de peinture, rechapage
de pneus, vulcanisation de pneus, réparation de pompes, main-
tenance d'horodateurs.

39 Services de parcs de stationnement, location de ga-
rages, location de places de stationnement, location d'automo-
biles, assistance en cas de pannes de véhicules.

42 Agence de surveillance nocturne, gardiennage de
parcs de stationnement, établissement de plans pour la cons-
truction, travaux d'ingénieurs.
(822) FR, 22.07.1998, 98 742 767.
(300) FR, 22.07.1998, 98 742 767.
(831) CH, MC.
(580) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 175
(732) MESON'S CUCINE S.P.A.

Via Gradisca, 1, I-33087 PASIANO DI PORDENONE
(PN) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription MESON'S,

réalisée en caractères majuscules de fantaisie.
(511) 20 Meubles de cuisine.

(822) IT, 08.02.1999, 771275.
(300) IT, 30.10.1998, PN 98 C 000118.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 25.03.1999

(151) 17.12.1998 708 176
(732) Inko

Internationale Handelskontor GmbH
1-3, Am Espan, D-91154 Roth (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Black, yellow, white.  / Noir, jaune, blanc. 
(511) 3 Perfumery, cosmetics, essential oils.

5 Pharmaceutical preparations and sanitary prepara-
tions, dietetic substances, sports nutrition, protein and fitness
preparations for medical use.

32 Non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices,
syrups and other preparations for making beverages.

41 Sports consultation.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-

ces diététiques, produits d'alimentation sportive, produits pro-
téinés et produits de fitness à usage médical.

32 Boissons non alcoolisées, boissons de fruits et jus
de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

41 Conseil sportif.
(822) DE, 26.06.1998, 398 15 874.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 05.02.1999 708 177
(732) ROGELEC, naamloze vennootschap

101, Nieuwevaart, B-9000 GENT (BE).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses; minerais.

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
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bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

37 Construction; réparation; services d'installation et
de rénovation.

(822) BX, 14.05.1998, 638101.
(831) FR.
(580) 25.03.1999

(151) 28.01.1999 708 178
(732) EMAP

Business Communications BV
33, Zonnebaan, NL-3606 CH MAARSSEN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Prospectus publicitaire; relations publiques; publi-
cité; diffusion de matériel publicitaire; bureaux de placement;
conseils pour les questions du personnel et pour les affaires du
personnel; placement d'intérimaires; établissement de statisti-
ques; recherche, étude et analyse de marché; sondage d'opi-
nions; conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
organisation de foires et d'expositions à des fins commerciaux
ou publicitaires; conseils en matière d'affaires commerciales;
tous les services précités également rendus dans le cadre de
l'organisation de foires, d'expositions et de réunions d'informa-
tion.

41 Enseignement, formation et cours; organisation de
séminaires, de conférences et de congrès; publication et édition
de livres, de journaux, de périodiques et de revues; organisa-
tion d'expositions à des fins éducatives et culturelles; organisa-
tion de réunions d'information; informations concernant les
services précités.

(822) BX, 13.01.1999, 638058.
(300) BX, 13.01.1999, 638058.
(831) DE, FR.
(580) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 179
(732) ARTURO SALICE S.P.A.

Via Provinciale Novedratese 10, I-22060 NOVEDRA-
TE (COMO) (IT).

(571) La marque représente le mot "LOGICA".
(541) caractères standard.
(511) 6 Charnières métalliques, serrures, ferrures et acces-
soires métalliques pour meubles et pour portes, pour bâtiments
et pour aménagement.

(822) IT, 08.02.1999, 771244.
(300) IT, 07.10.1998, MI98C 009622.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
KP, LV, PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.

(580) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 180
(732) ISTITUTO DI BIOPSICOTRONICA

DI MARIO AZZONI SRL
84, v.le Monte Nero, I-20135 MILANO (IT).

(531) 4.5; 24.1; 27.5.
(571) La marque présente une structure complexe constituée

d'éléments de nature graphique et littérale; on voit, en
particulier une figure du type géométrique représentant
un écusson surmonté par un segment horizontal; à l'in-
térieur de cet écusson, on voit un ensemble de lignes
formant un logo de fantaisie rappelant la silhouette hu-
maine de façon particulièrement stylisée; au-dessous de
ce dessin, on lit la diction "ISTITUTO DI BIOPSICO-
TRONICA DI MARIO AZZONI".

(511) 41 Organisation et direction de cours.
42 Services et traitements bio-énergétiques alternatifs.

(822) IT, 08.02.1999, 771247.
(300) IT, 21.12.1998, MI98C 12339.
(831) CH, DE, FR.
(580) 25.03.1999

(151) 15.12.1998 708 181
(732) Hoffmeister Leuchten GmbH

4-10, Am Neuen Haus, D-58507 Lüdenscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting fixtures, lighting apparatus and installa-
tions, electric lights.

11 Luminaires, appareils et installations d'éclairage,
lampes électriques.
(822) DE, 19.11.1998, 398 61 745.
(300) DE, 27.10.1998, 398 61 745.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 17.12.1998 708 182
(732) Braun Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main (DE).
(750) Braun Aktiengesellschaft, Frankfurter Straße 145,

D-61476 Kronberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Hair care appliances operated by gas and also by
catalytic combustion; parts of the aforesaid appliances; electri-
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cally heated hair care appliances; parts of the aforesaid applian-
ces.

9 Appareils pour les soins capillaires fonctionnant
au gaz et par combustion catalytique; pièces des appareils pré-
cités; appareils électrothermiques pour soins capillaires; piè-
ces des appareils précités.

(822) DE, 29.10.1998, 398 37 883.
(300) DE, 07.07.1998, 398 37 883.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 11.01.1999 708 183
(732) Remmers Bauchemie GmbH

13, Am Priggenbusch, D-49624 Löningen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; primer; permanent-elas-
tic paints for building surfaces and wood.

2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; peinture pour couche
de fond; peintures à élasticité permanente pour surfaces de
construction et bois.

(822) DE, 19.11.1998, 398 42 212.
(300) DE, 27.07.1998, 398 42 212.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HU, LV, PL, SK.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 07.12.1998 708 184
(732) REMOLAT, SIA

63a, Ventspils iela, LV-1046 R=ga (LV).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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

37 Construction, réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.

(822) LV, 20.11.1998, M 42 459.
(300) LV, 11.09.1998, M-98-1992.
(831) BY, RU, UA.
(580) 25.03.1999

(151) 19.01.1999 708 185
(732) Cooperatieve Centrale Raiffeisen

Boerenleenbank B.A.
15, Fellenoord, NL-5612 AA EINDHOVEN (NL).

(842) B.A., The Netherlands.

(511) 9 Electric, electronic and computerized apparatus,
devices and networks (hardware) for telecommunication and
the rendering of interactive services; electronic, magnetic and
interactive data media; apparatus for receiving, recording, pro-
cessing, reproducing and distributing data and information;
computers, computer apparatus and computer software.

16 Printed advertising material, catalogues, manuals,
reports, periodicals and other printed matter, not included in
other classes.

35 Set up and management of data files; compilation
and management of data and information, especially with re-
gard to and on behalf of the consumer, as well as supplying tra-
de information; sales promotion and advertising of goods and
services, offered and ordered via telecommunicative and elec-
tronic ways, also called teleshopping; management of commer-
cial businesses; commercial consultation; market manipula-
tion, amongst others the development and production of loyalty
programs, especially with regard to consumers; marketing re-
search and studies; advertising and direct mail advertising; opi-
nion polling.

36 Financial services.
38 Telecommunication, interactive or not.
41 Sports activities; cultural activities; entertainment.
42 Design and development of apparatus, software de-

vices and networks for the purpose of telecommunication and
interactive services and electronic infrastructures.

9 Réseaux (matériel), dispositifs et appareils électri-
ques, électroniques et informatisés pour la télécommunication
et les services interactifs; supports de données électroniques,
magnétiques et interactifs; appareils pour la réception, l'enre-
gistrement, le traitement, la reproduction et la distribution de
données et d'informations; ordinateurs, appareils informati-
ques et logiciels.

16 Matériel publicitaire imprimé, catalogues, ma-
nuels, rapports, périodiques et autres imprimés, non compris
dans d'autres classes.

35 Etablissement et gestion de fichiers; compilation et
gestion de données et d'informations, notamment concernant et
pour le compte du consommateur, ainsi que mise à disposition
d'informations commerciales; activités de promotion des ven-
tes et promotion de produits et de services par le biais des té-
lécommunications et d'équipements électroniques, également
appelées téléachat; gestion d'affaires commerciales; consulta-
tions commerciales; activités sur les marchés, en particulier
développement et mise en place de programmes de fidélité con-
cernant, notamment, les consommateurs; étude et recherche de
marché; publicité et publipostage; réalisation de sondages
d'opinion.

36 Services financiers.
38 Télécommunications interactives ou non.
41 Activités sportives; activités culturelles; divertisse-

ment.
42 Conception et développement d'appareils, d'appa-

reils équipés de logiciels et de réseaux pour les télécommuni-
cations et services interactifs et infrastructures électroniques.

(822) BX, 17.07.1998, 636753.
(831) DE, ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999
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(151) 18.01.1999 708 186
(732) Compagnie Générale

des Etablissements
Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(750) MICHELIN & CIE Monsieur Robert HIEBEL, Service
SGD/LG/PI-LAD, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels, rolling
surfaces for retreading tyres.
(822) FR, 24.07.1998, 98743511.
(300) FR, 24.07.1998, 98 743 511.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 18.02.1999 708 187
(732) SAFS Schule für Aerobics

& Fitness AG
Seefeldstrasse 225, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 2.1; 2.3; 27.5.
(511) 16 Matériel d'instruction (à l'exception des appareils),
livres d'instructions; produits de l'imprimerie; brochures; for-
mulaires, prospectus.

25 Vêtements; chapellerie; chaussures.
41 Education et formation, y compris formation de

personnel et des instructeurs spécialisés dans les domaines
d'aérobics, des exercices d'étirement de muscles (stretching) et
de fitness; perfectionnement et formation de personnel de fi-
tness; activités sportives et culturelles, y compris organisation
et conduite de congrès, de foires professionnelles, des séminai-
res et d'ateliers dans les domaines du fitness et d'aérobics.
(822) CH, 21.10.1998, 458923.
(300) CH, 21.10.1998, 458923.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 25.03.1999

(151) 30.01.1999 708 188
(732) Zarges Leichtbau GmbH

7, Zargesstrasse, D-82362 Weilheim (DE).

(531) 13.3.
(511) 6 Eléments de construction en métal, en particulier
produits par la fonte de métal léger coulée sous pression, acces-
soires et pièces de rechange pour des constructions en métal lé-
ger rivées, soudées et/ou collées; moules en métal.

6 Building elements made of metal, in particular pro-
duced by pressure-cast light metal casting, accessories and re-
placement parts for riveted, welded and/or glued light metal
constructions; metallic molds.
(822) DE, 28.09.1998, 398 47 235.
(300) DE, 19.08.1998, 398 47 235.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 07.01.1999 708 189
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE, N.V.

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

(750) GENERAL BISCUITS BELGIE, N.V. a/s Benoît
BARME - Directeur - Direction Marques & Modèles
GROUPE DANONE, 7, rue du Téhéran, F-75008 PA-
RIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.1; 7.1; 8.1; 28.1; 29.1.
(561) CHOCOBRINZ.
(591) Doré, blanc, jaune, rouge; différentes teintes de bleu et

brun.  / Golden, white, yellow, red; various shades of
blue and brown. 

(511) 30 Biscuits.
30 Biscuits.

(822) BX, 03.06.1998, 636304.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 13.01.1999 708 190
(732) Fotokunst-Verlag Groh

15, Hauptstrasse, D-82237 Wörthsee (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Articles de papeterie; photographies; papier, carton
et produits en ces matériaux, compris dans cette classe.
(822) DE, 12.01.1999, 398 39 178.
(300) DE, 13.07.1998, 398 39 178.
(831) AT, CH.
(580) 25.03.1999

(151) 23.12.1998 708 191
(732) TEQ NEDERLAND B.V.

43e, Zekeringstraat, NL-1014 BV AMSTERDAM
(NL).

(842) besloten vennootschap.

(511) 9 Magnetic data carriers; image and sound carriers,
including video tapes, sound carrying compact discs and CD
ROM, interactive compact discs (CDI), laser discs, optical
discs, and photo compact discs; software; software for the

worldwide information network also known as Internet, na-
mely software in order to provide access to the worldwide in-
formation network also known as Internet, for the design,
maintenance, and management of so-called "web sites", for ex-
ploring and visiting web sites ("browsing"), for indexing and
recovering information on the worldwide information network
also known as Internet, and for electronic transactions and
transmitting and receiving electronic messages via the world-
wide information network also known as Internet.

38 Telecommunication; providing access to the
worldwide information network also known as Internet and
other telecommunication networks; telecommunication servi-
ces necessary for the request, storage and visualisation of infor-
mation via the worldwide information network also known as
Internet; electronic news services.

41 Courses, training and cultural activities regarding
audio visual productions on the worldwide information
network also known as Internet, also for the worldwide infor-
mation network also known as Internet; organization of games
and other such recreational activities in which one can partici-
pate via electronic links.

42 Consultancy concerning the use of software and
computer (network) equipment; consultancy and information
concerning the use and application of the worldwide informa-
tion network also known as Internet; rental of access time to
computer databases; computer programming, design and deve-
lopment of software for the worldwide information network
also known as Internet web sites; design and development of
software; design and development of software for the worldwi-
de information network also known as Internet and local infor-
mation networks also known as Intranet applications; graphical
design services regarding the worldwide information network
also known as Internet.

9 Supports de données magnétiques; supports d'ima-
ges et de sons, en particulier bandes vidéo, disques compacts
et CD-ROM à enregistrements sonores, disques compacts inte-
ractifs (CD-I), disques laser, disques optiques, et photo CD; lo-
giciels; logiciels conçus pour le réseau informatique mondial
Internet, à savoir logiciels pour l'accès au réseau informatique
mondial Internet, pour la conception, la maintenance et la ges-
tion de sites "web", pour l'accès et la recherche au sein de sites
"web", pour l'indexation et la récupération d'informations sur
le réseau informatique mondial Internet, ainsi que pour des
transactions électroniques, la transmission et la réception de
messages électroniques par le biais du réseau informatique
mondial Internet.

38 Télécommunications; mise à disposition d'accès au
réseau d'information mondial Internet et à d'autres réseaux de
télécommunication; services de télécommunication permettant
de demander, mémoriser et visualiser des informations par le
biais du réseau mondial internet; services de renseignement
par voie électronique.

41 Cours, formations et activités culturelles dans le
domaine de la production audiovisuelle sur le réseau d'infor-
mation mondial appelé Internet et pour le réseau d'information
mondial appelé Internet; organisation de jeux et autres activi-
tés de loisirs pour participation par voie électronique.

42 Conseils sur l'utilisation de logiciels et d'équipe-
ments d'ordinateurs (en réseau); conseil et information con-
cernant l'utilisation et la mise en oeuvre du réseau mondial
d'information appelé Internet; location de temps d'accès à des
bases de données; programmation informatique, conception et
développement de logiciels pour le réseau mondial d'informa-
tion appelé Internet (sites "web"); conception et développe-
ment de logiciels; conception et développement de logiciels
pour le réseau mondial d'information appelé Internet et les ré-
seaux locaux d'information également appelés applications In-
tranet; services de conception graphique relatifs au réseau
mondial d'information appelé Internet.
(822) BX, 01.07.1998, 637209.
(300) BX, 01.07.1998, 637209.
(831) DE, ES.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 21.01.1999 708 192
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC (société anonyme
coopérative à capital variable)
52, rue Camille Desmoulins, F-92454 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

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

(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 28.07.1998, 98/743646.
(300) FR, 28.07.1998, 98/743646.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 25.03.1999

(151) 07.01.1999 708 193
(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 53 657.
(300) DE, 17.09.1998, 398 53 657.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 02.02.1999 708 194
(732) MAISON LEJAY-LAGOUTE (SA)

19, Rue Ledru-Rollin, F-21000 DIJON (FR).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 33 Apéritif; apéritif à base de vin et de liqueur de cas-
sis.

(822) FR, 04.08.1998, 98 744 735.
(300) FR, 04.08.1998, 98 744 735.
(831) BX, KP, MC, PT, RU, SK.
(580) 25.03.1999

(151) 05.02.1999 708 195
(732) ZWILLING J.A. Henckels AG

14-22, Grünewalder Straße, D-42657 Solingen (DE).

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

(531) 14.7; 29.1.
(591) Blue, black.  / Bleu, noir. 
(511) 8 Cutlery, namely scissors.

8 Coutellerie, à savoir ciseaux.

(822) DE, 02.12.1998, 398 46 937.
(300) DE, 18.08.1998, 398 46 937.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
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(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 24.02.1999 708 196
(732) Sanodor AS

Nils Hansens vei 13, N-0667 Oslo (NO).
(842) AS, Norway.
(750) Sanodor AS, P.O. Box 6586, Etterstadt, N-0607 Oslo

(NO).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Deodorizing preparations for personal use.

5 Deodorizing preparations, not for personal use.
3 Déodorants.
5 Produits désodorisants, autres qu'à usage person-

nel.
(821) NO, 07.10.1998, 199809024.
(300) NO, 07.10.1998, 199809024.
(832) BX, CH, DE, ES, FR, GB, PL, PT.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 01.03.1999 708 197
(732) Time 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).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

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

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); épices; glace à rafraîchir.

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, 23.02.1999, 1999 01896.
(300) NO, 23.02.1999, 1999 01896.
(832) DK, FI, SE.
(580) 25.03.1999

(151) 25.01.1999 708 198
(732) SOGEPARC Société anonyme

40, rue de l'Est, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires immobi-
lières, gérance de biens immobiliers, gérance de parcs de sta-
tionnement, établissement de baux, gestions de contrats d'assu-
rance pour des tiers, prises de participation.

37 Construction, réparation, services d'installation,
construction de parcs de stationnement, nettoyage, entretien,
rénovation de parcs de stationnement, stations-service, direc-
tion de travaux de construction, entretien et réparation d'auto-
mobiles, lavage d'automobiles, travaux de peinture, rechapage
de pneus, vulcanisation de pneus, réparation de pompes, main-
tenance d'horodateurs.

39 Services de parcs de stationnement, location de ga-
rages, location de places de stationnement, location d'automo-
biles, assistance en cas de pannes de véhicules.

42 Agence de surveillance nocturne, gardiennage de
parcs de stationnement, établissement de plans pour la cons-
truction, travaux d'ingénieurs.

(822) FR, 05.08.1998, 98 745 027.
(300) FR, 05.08.1998, 98 754 027.
(831) CH, MC.
(580) 25.03.1999

(151) 01.02.1999 708 199
(732) Alfred Meister

Burgstrasse 59, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires, en particu-
lier conseils en management, conseils en organisation et en
gestion des entreprises, aide à la direction des affaires, analyses
et expertises, consultation pour les questions de personnel.

41 Formation et formation permanente en relation
avec l'organisation et la gestion des entreprises; organisation,
conduite et direction de séminaires, de conférence et de con-
grès.

(822) CH, 20.08.1998, 458070.
(300) CH, 20.08.1998, 458 070.



212 Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999

(831) AT, DE.
(580) 25.03.1999

(151) 29.01.1999 708 200
(732) SANOFI, Société Anonyme

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SANOFI - Service des Marques, 174, avenue de France,

F-75013 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 14.08.1998, 98/746.679.
(300) FR, 14.08.1998, 98/746.679.
(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) 25.03.1999

(151) 26.01.1999 708 201
(732) LYRECO, Société anonyme

Rue du 19 mars 1962, F-59770 MARLY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou 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; supports de sauvegarde; cartouches numéri-
ques ou magnétiques; disquettes et bandes magnétiques; dis-
ques magnétiques, disquettes, disques souples, cassettes;
rétroprojecteurs.

(822) FR, 20.08.1998, 98 746 882.
(300) FR, 20.08.1998, 98/746 882.
(831) CN.
(580) 25.03.1999

(151) 01.02.1999 708 202
(732) TAFFIN S.A., société anonyme

Zone d'Activité du Moulin, 178, rue du Moulin,
F-59193 ERQUINGHEM LYS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Pommes de terre.

(822) FR, 28.08.1998, 98 747 696.
(300) FR, 28.08.1998, 98 747 696.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 25.03.1999

(151) 22.02.1999 708 203
(732) Granador AG

CH-6285 Hitzkirch (CH).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bière, jus de fruits, eau minérale, sirop, tous les
produits précités de provenance suisse.
(822) CH, 14.01.1999, 458944.
(300) CH, 14.01.1999, 458944.
(831) AT, DE.
(580) 25.03.1999

(151) 02.02.1999 708 204
(732) KICKOFF S.R.L.

Via Iacopo Martellini, 3, I-50047 PRATO (IT).

(531) 9.3.
(571) Consistant essentiellement en la représentation de la

partie postérieure d'un short pourvu de poche, de cou-
leur foncée avec des piqûres claires et présentant une li-
gne profilée, qui en suit à peu près le contour et est réa-
lisée en trois bandes de tonalités différentes.

(511) 25 Pantalon, culottes courtes.
(822) IT, 02.02.1999, 771215.
(831) DE, ES, FR.
(580) 25.03.1999

(151) 22.10.1998 708 205
(732) BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.

P.zza Siro Collini, I-28887 OMEGNA (VERBANIA)
(IT).

(750) BIALETTI INDUSTRIE S.P.A., Via Aldo Moro, 30,
I-25030 CASTELCOVATI (BRESCIA) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie SPAZIO
qui pourra être reproduit en n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 21 Louches, ustensiles pour la cuisine, marmites, cas-
seroles, marmites autoclaves, plats, marmites pour frire, leurs
parties, en particulier manches, couvercles, passoires, passoires
pour les pâtes.
(822) IT, 22.10.1998, 760677.
(300) IT, 26.08.1998, MI98C008349.
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(831) CH, CN, LI, MC, RU.
(580) 25.03.1999

(151) 18.01.1999 708 206
(732) Monsieur Jean-Marie BINUCCI

"Le Val Fleuri", 1, Chemin du Tenao, MC-98000 MO-
NACO (Principauté de Monaco) (MC).

(566) Regarde et souris. / Watch and smile.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés) et, plus parti-
culièrement, logiciels pour l'acquisition, le traitement, la retou-
che et l'impression d'images numériques ainsi que pour la sépa-
ration de couleurs.

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

9 Recorded computer software and, especially,
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, 21.07.1998, 98.19756.
(300) MC, 21.07.1998, 98.19756.
(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) 25.03.1999

(151) 16.02.1999 708 207
(732) Wolfgang KIRCHER

Christian RITTENBACHER
91/12/12, Jägerstraße, A-1200 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 41 Formation, divertissements, activités culturelles et
sportives.

42 Exploitation de bains publics, soins sanitaires.
(822) AT, 27.10.1998, 178 678.
(300) AT, 01.09.1998, AM 5395/98.
(831) BX, CH, DE, SI.
(580) 25.03.1999

(151) 30.01.1999 708 208
(732) JAVIER ILLERA BLANCO

C/ Cabeza Lijar, 15-1ºD Urbanización El Pardo de Ara-
vaca, E-28023 Madrid (ES).

(531) 1.1; 4.5; 26.1.
(571) La marque consiste en la représentation d'une étoile à

cinq pointes à l'intérieur de laquelle apparaissent deux

traits pour figurer des yeux et une ligne courbe pour fi-
gurer une bouche souriante, cette étoile étant entourée
d'une couronne ouverte à sa partie inférieure par deux li-
gnes droites. / The mark consists of the representation
of a five-pointed star within which two lines evoke a
pair of eyes and a curved line, a smile; this star is encir-
cled by a crown broken at its bottom by two straight
lines.

(511) 28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.

(822) ES, 20.01.1999, 2.178.124.
(300) ES, 31.07.1998, 2.178.124.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, PT, RU, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 13.01.1999 708 209
(732) BENNYSPORT SARL

126 rue de Turenne, F-75003 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(531) 2.1; 27.5.
(511) 25 Blousons, parkas, anoraks, survestes, imperméa-
bles, vêtements de sport, vêtements de ski, pantalons, bermu-
das, shorts pour hommes, femmes et enfants.

25 Blousons, parkas, anoraks, overcoats, rain coats,
sports wear, ski wear, trousers, Bermuda shorts, shorts for
men, women and children.
(822) FR, 16.01.1996, 96 605 919.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 15.01.1999 708 210
(732) BABOLAT VS

93 rue André Bollier, F-69007 LYON (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 28 Raquettes de sport, notamment pour le tennis et le
badminton; cordages pour ces raquettes.

28 Sports rackets, especially for practising tennis and
badminton; strings for such rackets.

(822) FR, 16.07.1998, 98 742 643.
(300) FR, 16.07.1998, 98 742 643.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, PL, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 13.01.1999 708 211
(732) BEROLAB Communications GmbH

25, Gustav-Meyer-Allee, D-13355 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments de mesure, en particulier
appareils et instruments de mesure portables, en particulier
pour les techniques de transmission numérique et le mesurage
de signaux numériques; cartes enfichables pour ordinateurs, en
particulier cartes PC et cartes PCMCIA, en particulier pour le
mesurage de signaux numériques; composants électroniques
pour ordinateurs (compris dans cette classe); logiciels, en par-
ticulier pour le domaine de la saisie, la représentation et/ou
l'évaluation de valeurs de mesure (compris dans cette classe).

16 Manuels et autres ouvrages explicatifs imprimés
pour les accessoires d'ordinateurs et les logiciels.

41 Planification, organisation et mise en place de sta-
ges de formation, de séminaires et de formation continue dans
les domaines des techniques de mesurage au moyen d'ordina-
teurs et de programmes informatiques.

(822) DE, 12.01.1999, 398 40 701.
(300) DE, 13.07.1998, 398 40 701.
(831) CN.
(580) 25.03.1999

(151) 02.02.1999 708 212
(732) Ulmann Franz & Co.

Eggerstanden, CH-9050 Appenzell (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, bleu, vert, jaune. 
(511) 19 Eléments de construction en bois pour la construc-
tion de bâtiments comme des pavillons ou gloriettes.

20 Eléments de construction en bois pour la construc-
tion de meubles comme des étagères et des lits.

28 Jouets, jeux, boîtes de construction.

(822) CH, 13.07.1998, 458363.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 25.03.1999

(151) 02.03.1999 708 213
(732) STROJSTAV

Nové Mesto nad Váhom, a.s.
Tren… ianska 28, SK-915 29 Nové Mesto nad Váhom
(SK).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Agitateurs; machines agricoles; charrues; batteu-
ses; bétonnières de chantier; machines à faire le bitume; fau-
cheuses; bouteurs (bouldozeurs); fraiseuses; courroies d'éléva-
teurs; pompes (parties de machines ou de moteurs);
excavateurs; appareils de manutention (chargement et déchar-
gement); broyeurs (machines); machines de nettoyage; outils
(parties de machines); machines pour la construction des rou-
tes; scies (machines); arracheuses (machines); transporteurs;
vanneuses; moutons (machines); moteurs autres que pour véhi-
cules terrestres; grues (appareils de levage); machines de chan-
tier.

12 Châssis pour automobiles; porte-bagages pour vé-
hicules; cycles; diables; caravanes; remorques (véhicules);
chariots de manutention; tracteurs; véhicules électriques; véhi-
cules frigorifiques; moteurs pour véhicules terrestres; omnibus;
voitures; automobiles; chaînes de commande pour véhicules
terrestres.

37 Entretien et réparation d'automobiles; location de
machines de chantier; supervision (direction) de travaux de
construction; démolition de constructions; services d'isolation
(construction); installation, entretien et réparation de machines.

(822) SK, 12.08.1998, 181 461.
(831) BY, HR, HU, PL, RU, UA.
(580) 25.03.1999

(151) 27.01.1999 708 214
(732) Gebhardt Ventilatoren GmbH & Co.

19-25, Gebhardtstrasse, D-74638 Waldenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Ventilateurs de toit; ventilateurs radiaux et à cou-
rant transversal; ventilateurs axiaux; ventilateurs industriels;
amortisseurs de bruit et gyrorégulateurs pour appareils d'aéra-
tion et de désaération; socles pour appareils d'aération et de dé-
saération; bâtis pour appareils d'aération et de désaération; ven-
tilateurs de canal.

(822) DE, 02.03.1998, 397 60 158.
(831) AT, BX, CH.
(580) 25.03.1999
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(151) 08.01.1999 708 215
(732) Haust B.V.

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

(511) 30 Toasts; chips à base de farines et de préparations
faites de céréales.
(822) BX, 04.08.1998, 638351.
(300) BX, 04.08.1998, 638351.
(831) DE.
(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 708 216
(732) IGEPA Interessen-Gemeinschaft

von Papiergroßhändlern GmbH & Co.KG
4, Liebigstraße, D-21465 Reinbek (DE).

(842) GmbH & Co. KG, R.F.A..

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton.
(822) DE, 19.01.1995, 2 900 220.
(831) CZ, PL, RU.
(580) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 217
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova, 166, I-43100 PARMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 08.02.1999, 771251.
(300) IT, 05.01.1999, MI99C 000028.
(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) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 218
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova 166, I-43100 PARMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 08.02.1999, 771252.
(300) IT, 05.01.1999, MI99C 000029.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, 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) 25.03.1999

(151) 09.03.1999 708 219
(732) BIOTIKA, a.s.

SK-976 13 Slovenská L'up… a (SK).

(531) 26.1; 26.2.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel et à usage
scientifique; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticultu-
re et la sylviculture, à l'exception des fongicides, herbicides, in-
secticides et des parasiticides; produits chimiques pour la con-
servation des aliments.

5 Médicaments; drogues à usage médical; prépara-
tions pharmaceutiques à usage humain et à usage vétérinaire;
préparations chimiques à usage médical, à usage hygiénique et
à usage pharmaceutique; préparations médicinales; sérums;
préparations sanguines; désinfectants; produits antimicrobiens;
produits antiparasitaires; préparations de vitamines; produits
diététiques à usage médical; produits diététiques pour enfants
et pour malades; produits pour détruire les parasites des plantes
et des animaux; préparations médicinales pour les animaux.

31 Fourrages minéraux pour les animaux, substances
de fortification et de stimulation pour la nourriture d'animaux.
(822) SK, 12.08.1998, 181 469.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,

PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 25.03.1999

(151) 23.12.1998 708 220
(732) Sarvord Holding B.V.

150, P.C. Hooftstraat, NL-1071 CG AMSTERDAM
(NL).

(842) Besloten vennootschap, The Netherlands.

(531) 9.1.
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(571) The mark consists of the stitching on the pocket as
shown by the dotted lines. / La marque est représentée
par la couture dessinée en pointillés sur la poche.

(511) 25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) BX, 24.06.1998, 635202.
(300) BX, 24.06.1998, 635202.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 03.12.1998 708 221
(732) SOCIETE ANONYME

RESTAURANT VAGENENDE
142, boulevard Saint Germain, F-75006 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, 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,
biscuits, croissants, pains au chocolat, pains aux raisins, gougè-
res, brioches, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices, glace à
rafraîchir.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Hôtellerie, restauration (alimentation), services de

traiteurs et de cavistes; cafétérias, café-restaurants, bars; élabo-
ration (conception) de logiciels, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; gestion de lieux d'exposi-
tion, filmage sur bandes vidéo, consultations professionnelles
sans rapport avec la direction des affaires, laboratoires, travaux
d'ingénieurs; recherche scientifique et industrielle, recherche
dans le domaine alimentaire, location d'appareils distributeurs.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes, eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes, flour and preparations made from cereals,
bread, biscuits, croissants, pains au chocolat (chocolate-filled
pastries), raisin breads, cheese-filled puff pastries, brioches,
cakes, 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,
neither prepared nor processed, sowing seeds; live animals,
fresh fruit and vegetables, natural plants and flowers, animal
feed, malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
42 Hotel services, restaurants, catering and wine cle-

rk services; cafeterias, coffee shops, bars; computer software

design, leasing access time to a computer database; providing
facilities for exhibitions, video tape filming, non-business pro-
fessional consultancy, laboratories, engineering work; scienti-
fic and industrial research, research in the food sector, rental
of vending machines.

(822) FR, 05.06.1998, 98 735 547.
(300) FR, 05.06.1998, 98 735 547.
(831) CH, CN, PL, RU.
(832) NO.
(580) 25.03.1999

(151) 09.03.1999 708 222
(732) CHIRANA - PREMA HUMENNÉ, a.s.

Jasenovská 2468/34, SK-066 01 Humenné (SK).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et installations pour la radioscopie den-
taire.

(822) SK, 16.10.1984, 165 766.
(831) CZ, EG, HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 25.03.1999

(151) 27.01.1999 708 223
(732) Franco VENTURA

6, G. Dodemontstraat, B-3600 GENK (BE).

(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.

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 (à l'exception des vêtements pour cou-
reurs et cyclistes amateurs); chaussures, chapellerie.

(822) BX, 07.10.1998, 638043.
(300) BX, 07.10.1998, 638043.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.03.1999

(151) 05.02.1999 708 224
(732) S.G.B. Beheer B.V.

11, Londenstraat, NL-7418 EE DEVENTER (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, blanc. 
(511) 7 Machines à laver; machines à laver la vaisselle; ro-
bots de cuisine; machines à battre; machines à marteler.

9 Ordinateurs; matériel informatique; logiciels; ap-
pareils de télévision; magnétoscopes; caméras vidéo; radios,
équipement audio; appareils téléphoniques; télécopieurs; fers à
repasser électriques.

11 Séchoirs; cuisinières; fours; percolateurs à café
électriques; fours à micro-ondes.

35 Services d'intermédiaires en affaires pour l'achat et
la vente, ainsi qu'importation et exportation d'appareils électro-
niques et d'appareils électroménagers, tels qu'ordinateurs,
outils électriques et appareils vidéo.

(822) BX, 07.08.1998, 638007.
(300) BX, 07.08.1998, 638007.
(831) DE.
(580) 25.03.1999

(151) 04.03.1999 708 225
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 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, 459324.
(300) CH, 16.09.1998, 459324.
(831) AT, DE.
(580) 25.03.1999

(151) 04.03.1999 708 226
(732) Escape AG

Amstutzweg 2, CH-6010 Kriens (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.

(822) CH, 19.10.1998, 459333.
(300) CH, 19.10.1998, 459333.
(831) DE, FR.
(580) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 227
(732) VIVIENNE WESTWOOD SRL

6, Piazza S. Eustorgio, I-20122 MILANO (IT).

(531) 4.2.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant une

figure anthropomorphe évoquant un satyre stylisé avec
le visage d'enfant.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 08.02.1999, 771245.
(300) IT, 26.10.1998, MI98C 010384.
(831) CH, CN, RU.
(580) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 228
(732) POLIEDROS S.p.A.

Via Villa Glori, 7, I-26100 CREMONA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs composants et
accessoires, verres de contact et étuis pour lentilles.

(822) IT, 08.02.1999, 771246.
(300) IT, 18.12.1998, MI98C 012241.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, LI, MC, PL, PT, RU, SK.
(580) 25.03.1999

(151) 08.02.1999 708 229
(732) GUABER S.p.A.

Via Gobetti 4, I-40050 FUNO DI ARGELATO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits moussants pour le bain et la douche; sels
de bain; savons pour le corps; désodorisants à usage personnel;
crèmes émollientes et anti-cellulite; shampoings et lotions pour
les cheveux.
(822) IT, 08.02.1999, 771248.
(300) IT, 22.12.1998, MI98C012444.
(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, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 25.03.1999

(151) 03.02.1999 708 230
(732) William Cook Europe A/S

Sandet 6, DK-4632 Bjæverskov (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, including coronary stents, artificial limbs,
eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier empreintes coronaires,
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; ma-
tériel de suture.
(821) DK, 04.01.1999, VA 1999 00007.
(300) DK, 04.01.1999, VA 1999 00007.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, RU, TR, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 03.02.1999 708 231
(732) William Cook Europe A/S

Sandet 6, DK-4632 Bjæverskov (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, including coronary stents, artificial limbs,
eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier empreintes coronaires,
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; ma-
tériel de suture.
(821) DK, 04.01.1999, VA 1999 00005.
(300) DK, 04.01.1999, VA 1999 00005.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, RU, TR, YU.
(580) 25.03.1999

(151) 16.12.1998 708 232
(732) DSM AGRO B.V.

1, Poststraat, NL-6135 KR SITTARD (NL).

(511) 1 Engrais.
1 Manures.

(822) BX, 08.07.1998, 636901.
(300) BX, 08.07.1998, 636901.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 05.02.1999 708 233
(732) The Prudential Assurance

Company Limited
142 Holborn Bars, London EC1N 2NH (GB).

(842) A Company incorporated in United Kingdom, United
Kingdom.

(531) 27.5.
(511) 36 Insurance; assurance; unit trust services; real estate
agency, management, administration and valuation services, fi-
nancing and procurement of financing; loan advice, loan pro-
curement; capital administration services; property administra-
tion and advice; financial administration services; actuarial
services; mortgage, banking, investment management and trus-
tee services; nominee services; provision of finance; financing
services for securing of funds; pension fund administration;
services for the financing of home loans; valuation of chattels;
deposit taking services; funds transfer services; brokerage
agencies for insurance and credits; credit sales; guarantees and
securities; debt recovery services; credit and debit card servi-
ces; issuing of travellers cheques; personal pensions services;
group pensions services; issuing of investment bonds and
PEPs; information and advisory services relating to all the abo-
ve services.

36 Assurances; assurance-vie; services de fiducie
d'investissement à participation unitaire; agence immobilière,
gestion, administration et estimation, financement et apport de
financements; conseil en matière de prêts, procuration de
prêts; administration de capitaux; administration de biens et
conseil en la matière; administration financière; actuariat;
services fiduciaires et de gestion d'investissements, prêts hypo-
thécaires et transactions bancaires; services de mandataire;
services de financement pour la garantie de fonds; administra-
tion de fonds de retraite; financement d'emprunts fonciers; es-
timation de biens meubles; recueil de dépôts; transfert de
fonds; agences de courtage en assurance et en crédit; ventes à
crédit; garanties et cautionnements; recouvrement de créan-
ces; services de cartes de crédits et de débits; émission de chè-
ques de voyage; services d'épargne retraite; services de régime
de retraite collectif; émission d'investissements d'obligations et
de plans personnels de placement en actions; information et
conseil en rapport avec tous les services précités.
(821) GB, 12.03.1997, 2126507.
(822) GB, 12.03.1997, 2126507.
(832) HU, MC, PL, RU, TR.
(580) 25.03.1999

(151) 15.02.1999 708 234
(732) Little Jet AG

Bundesstrasse 7, CH-6304 Zug (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Modèles réduits d'avions, de véhicules et de ba-
teaux.

28 Scale models of aircraft, vehicles and boats.
(822) CH, 17.08.1998, 458123.
(300) CH, 17.08.1998, 458123.
(831) AT, BX, BY, DE, FR, HU, IT, LI, LV, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 15.02.1999 708 235
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

Moortalstrasse 1, 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 de tuyaux d'acier ou d'acier fondu, convecteurs et échan-
geurs de chaleur; armatures, accessoires et composantes pour
ces produits.

11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating and water supply as well as sanitary instal-
lation apparatus, furnaces; radiators with steel or cast steel pi-
pes, convectors and heat exchangers; reinforcements, fittings
and components for such products.
(822) CH, 14.08.1998, 458359.
(300) CH, 14.08.1998, 458359.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 708 236
(732) Reemtsma Polska S.A.

Jankowice, ul. Przemysšowa 1, PL-62-080 Tarnowo
Podgórne (PL).

(842) Joint stock company, Poland.

(511) 34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

(822) PL, 20.01.1999, 109137.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 11.02.1999 708 237
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

"FILIP MORRIS IZHORA"
4 ulitsa Astanina, Poselok Bolshaya Izhora, Lomonoso-
vsky raion, RU-188531 Leningradskaya oblast (RU).

(531) 28.5.
(561) SLAVA.
(511) 34 Tobacco, cigarettes, cigars, cigarillos, matches,
smokers' articles.

34 Tabac, cigarettes, cigares, cigarillos, allumettes,
articles pour fumeurs.

(822) RU, 04.02.1999, 171659.
(300) RU, 04.09.1998, 98714923.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 25.03.1999

(151) 05.01.1999 708 238
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

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

(531) 19.7; 29.1.
(591) Translucide, rouge.  / Semitransparent, red. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit compotes, eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

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

33 Alcoholic beverages (excluding beers).

(822) DE, 13.08.1998, 398 38 093.
(300) DE, 08.07.1998, 398 38 093.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TR.
(851) EE, FI, GB, NO, SE, TR.
Limitation de la liste des produits et services à la classe 32. /
The list of products and services is limited to class 32.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 708 239
(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, 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, 634031.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 708 240
(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, 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, 634030.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 20.01.1999 708 241
(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, 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, 634029.
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 15.01.1999 708 242
(732) Bergland-Pharma Naturheilmittel

Manfred Klein
15, Alpenstrasse, D-87751 Heimertingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, huiles
odorantes, savons, lotions capillaires, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène,
produits diététiques à usage médical.

3 Perfumery, cosmetics, essential oils, fragrant oils,
soaps, hair lotions, dentifrices.

5 Pharmaceutical products, hygiene products, diete-
tic products for medical use.
(822) DE, 06.03.1998, 397 54 902.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI, SK.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 17.12.1998 708 243
(732) Paul Hartmann AG

12, Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Plasters, dressing material, in particular stomach
tissues, compresses, swabs, tampons (except for feminine hy-
giene), gauze bandages; bandages (except for sanitary towels),
in particular conforming bandages, universal bandages, com-
pression bandages, cushion bandages; sets made of identical or
different dressing materials; all the aforementioned goods also
provided with x-ray radio-opaque material; x-ray radio-opaque
material; cotton wool products for medical purposes; suction
bags made of fleece and/or synthetic material for receiving suc-
tion pipes.

5 Pansements adhésifs, matériel pour pansements,
en particulier linges pour le ventre, compresses, bâtonnets
ouatés, tampons (autres que pour l'hygiène féminine), bandes
de gaze; bandages à l'exception des serviettes hygiéniques), en
particulier bandages adaptables, bandages standards, banda-
ges compressifs, bandages matelassés; lots de pansements
identiques ou différents; tous les produits précités étant égale-
ment pourvus d'une matière opaque aux rayons X; matière
opaque aux rayons X; articles à base de coton hydrophile à
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usage médical; sacs en molleton et/ou synthétique destinés à
recevoir des tuyaux d'aspiration.
(822) DE, 09.02.1994, 2 056 414.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.03.1999

(151) 05.01.1999 708 244
(732) Adolf Schnorr GmbH & Co. KG

37, Stuttgarter Strasse, D-71069 Sindelfingen (DE).

(531) 14.3; 26.11; 27.5.
(511) 6 Support springs, locking discs for screws and nuts,
small iron goods, metal stampings and pressings.

20 Plastic stampings and pressings.
42 Services of engineers for the development and/or

the consultation and/or the provision of expert opinion in rela-
tion to the goods mentioned in classes 6 and 20.

6 Ressorts de soutien, rondelles de blocage pour vis
et écrous, petits articles métalliques, pièces métalliques em-
bouties et pressées.

20 Pièces en plastique moulées et marquées.
42 Services d'ingénierie consistant à développer les

produits précités et/ou à la consultation et/ou l'expertise tech-
nique en matière desdits produits (classes 6 et 20).
(822) DE, 20.08.1998, 398 37 764.
(300) DE, 07.07.1998, 398 37 764.
(831) CH, HU, PL, SI.
(832) NO.
(580) 25.03.1999





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 511 30.08.1998 R 212 516 30.08.1998
R212 526 30.08.1998 R 212 527 30.08.1998
R212 528 30.08.1998 R 212 530 30.08.1998
R212 537 30.08.1998 R 212 565 01.09.1998
R212 570 01.09.1998 R 212 577 01.09.1998
R212 579 01.09.1998 R 212 585 01.09.1998
R212 589 01.09.1998 R 212 598 01.09.1998
R212 607 01.09.1998 R 212 608 01.09.1998
R212 609 01.09.1998 R 212 613 01.09.1998
R212 614 01.09.1998 R 212 615 01.09.1998
R212 616 01.09.1998 R 212 617 01.09.1998
R212 618 01.09.1998 R 212 627 01.09.1998
R212 631 01.09.1998 R 212 633 01.09.1998
R212 638 01.09.1998 R 212 639 01.09.1998
R212 641 01.09.1998 R 212 642 01.09.1998
R212 644 01.09.1998 R 212 649 01.09.1998
R212 650 01.09.1998 R 212 653 01.09.1998
R212 668 01.09.1998 R 212 670 01.09.1998
R212 671 01.09.1998 R 212 672 01.09.1998
R212 676 02.09.1998 R 212 678 02.09.1998
R212 689 04.09.1998 R 212 690 04.09.1998
R212 694 04.09.1998 R 212 695 04.09.1998
R212 697 04.09.1998 R 212 698 04.09.1998
R212 720 04.09.1998 R 212 745 05.09.1998
R212 750 05.09.1998 R 212 755 05.09.1998
R212 756 05.09.1998 R 212 761 05.09.1998
R212 762 05.09.1998 R 212 763 05.09.1998
R212 764 05.09.1998 R 212 765 05.09.1998
R212 765 A 05.09.1998 R 212 770 05.09.1998
R212 775 05.09.1998 R 212 780 06.09.1998
R212 783 06.09.1998 R 212 785 06.09.1998
R212 788 08.09.1998 R 212 789 08.09.1998
R212 790 08.09.1998 R 212 791 08.09.1998
R212 803 09.09.1998 R 212 813 09.09.1998
R212 816 09.09.1998 R 212 829 10.09.1998
R212 830 10.09.1998 R 212 832 10.09.1998
R212 842 A 10.09.1998 R 212 843 10.09.1998
R212 857 10.09.1998 R 212 859 10.09.1998
R212 870 10.09.1998 R 212 872 11.09.1998
R212 875 11.09.1998 R 212 884 12.09.1998
R212 889 12.09.1998 R 212 890 12.09.1998
R212 891 12.09.1998 R 212 893 12.09.1998
R212 895 12.09.1998 R 212 896 12.09.1998
R212 905 12.09.1998 R 212 915 12.09.1998
R212 926 12.09.1998 R 212 931 12.09.1998
R212 933 12.09.1998 R 223 502 07.09.1998

439 404 30.08.1998 439 433 31.08.1998
439 457 04.09.1998 439 458 04.09.1998
439 484 04.09.1998 439 510 06.09.1998
439 515 06.09.1998 439 516 06.09.1998
439 530 06.09.1998 439 531 06.09.1998
439 534 06.09.1998 439 536 06.09.1998
439 539 06.09.1998 439 553 30.08.1998
439 557 01.09.1998 439 582 08.09.1998
439 586 08.09.1998 439 593 30.08.1998
439 595 08.09.1998 439 605 30.08.1998
439 608 08.09.1998 439 617 30.08.1998
439 651 01.09.1998 439 653 01.09.1998

439 654 01.09.1998 439 662 11.09.1998
439 680 07.09.1998 439 688 30.08.1998
439 698 05.09.1998 439 700 05.09.1998
439 712 05.09.1998 439 715 05.09.1998
439 716 05.09.1998 439 734 04.09.1998
439 747 31.08.1998 439 792 08.09.1998
439 795 01.09.1998 439 796 02.09.1998
439 797 07.09.1998 439 798 11.09.1998
439 802 07.09.1998 439 808 31.08.1998
439 810 06.09.1998 439 828 05.09.1998
439 829 11.09.1998 439 829 A 11.09.1998
439 829 B 11.09.1998 439 830 11.09.1998
439 830 A 11.09.1998 439 842 31.08.1998
439 848 05.09.1998 439 849 05.09.1998
439 850 07.09.1998 439 851 07.09.1998
439 852 12.09.1998 439 877 11.09.1998
439 897 09.09.1998 439 900 30.08.1998
439 913 12.09.1998 439 917 11.09.1998
439 918 06.09.1998 439 949 31.08.1998
439 950 31.08.1998 439 960 31.08.1998
439 978 11.09.1998 440 000 01.09.1998
440 019 05.09.1998 440 020 11.09.1998
440 024 12.09.1998 440 033 12.09.1998
440 038 04.09.1998 440 050 05.09.1998
440 057 11.09.1998 440 060 06.09.1998
440 064 07.09.1998 440 067 07.09.1998
440 068 06.09.1998 440 104 06.09.1998
440 125 07.09.1998 440 128 04.09.1998
440 133 04.09.1998 440 140 05.09.1998
440 141 05.09.1998 440 142 05.09.1998
440 153 11.09.1998 440 173 08.09.1998
440 174 08.09.1998 440 175 08.09.1998
440 176 08.09.1998 440 192 31.08.1998
440 193 07.09.1998 440 221 08.09.1998
440 228 06.09.1998 440 229 06.09.1998
440 243 06.09.1998 440 250 07.09.1998
440 262 05.09.1998 440 265 30.08.1998
440 266 05.09.1998 440 280 01.09.1998
440 280 A 01.09.1998 440 280 B 01.09.1998
440 295 08.09.1998 440 297 07.09.1998
440 325 07.09.1998 440 403 11.09.1998
440 455 01.09.1998 440 456 01.09.1998
440 473 30.08.1998 440 529 12.09.1998
440 555 08.09.1998 440 567 08.09.1998
440 596 31.08.1998 440 624 31.08.1998
440 661 08.09.1998 440 678 07.09.1998
440 741 06.09.1998 440 776 07.09.1998
441 014 31.08.1998 441 204 31.08.1998
441 403 06.09.1998 441 405 05.09.1998
526 151 01.09.1998 526 219 05.09.1998
526 302 06.09.1998 526 406 09.09.1998
526 529 12.09.1998 526 771 08.09.1998
527 730 01.09.1998 527 839 05.09.1998
527 856 05.09.1998 527 880 05.09.1998
527 916 05.09.1998 527 924 08.09.1998
527 925 30.08.1998 527 963 05.09.1998
527 981 01.09.1998 527 982 01.09.1998
527 983 01.09.1998 527 984 01.09.1998
527 985 01.09.1998 527 986 01.09.1998
527 987 01.09.1998 527 988 01.09.1998
528 034 05.09.1998 528 036 05.09.1998
528 037 05.09.1998 528 126 02.09.1998
528 193 01.09.1998 528 194 01.09.1998
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528 205 30.08.1998 528 248 06.09.1998
528 254 12.09.1998 528 275 08.09.1998
528 276 08.09.1998 528 313 02.09.1998
528 320 09.09.1998 528 322 12.09.1998
528 350 01.09.1998 528 356 02.09.1998
528 357 02.09.1998 528 366 02.09.1998
528 368 06.09.1998 528 379 06.09.1998
528 380 06.09.1998 528 381 06.09.1998
528 383 06.09.1998 528 505 08.09.1998
528 540 12.09.1998 528 542 08.09.1998
528 543 08.09.1998 528 565 07.09.1998
528 572 01.09.1998 528 573 02.09.1998
528 586 09.09.1998 528 591 12.09.1998
528 625 07.09.1998 528 654 06.09.1998
528 667 07.09.1998 528 676 07.09.1998
528 677 07.09.1998 528 678 07.09.1998
528 679 07.09.1998 528 680 07.09.1998
528 681 07.09.1998 528 691 08.09.1998
528 751 09.09.1998 528 785 12.09.1998
529 198 09.09.1998 530 128 08.09.1998
530 572 02.09.1998 530 573 02.09.1998
530 574 02.09.1998 532 235 12.09.1998
532 260 05.09.1998 533 079 05.09.1998
533 125 05.09.1998 533 126 05.09.1998
533 438 09.09.1998 533 464 05.09.1998
533 465 05.09.1998



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.

R347 294 AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, KZ, LV, MK, MN,
RO, RU, SI, SK, UA, UZ - 14.08.1998

527 842 SK - 16.08.1998





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.

R354 276 BA - 24.02.1999
R354 408 DK, FI, GB, NO, SE - 28.02.1999
R354 465 SZ - 24.12.1998
R354 729 PL - 01.03.1999
R354 909 GB - 12.03.1999
R355 130 BA, RU - 12.03.1999

530 531 NO - 28.09.1998
530 766 CZ, DE, GB, PL, PT, RU - 07.11.1998
533 671 CZ, HU, SK - 06.03.1999
534 477 UA - 23.02.1999
535 351 BA, BG, BY, LV, MD, MK, PL, RU, SK,

UA, YU - 07.03.1999
535 561 BA, LV - 06.03.1999
535 565 BY, CZ, PL, SK - 09.03.1999
540 430 KE, MZ - 23.02.1999
546 063 NO - 09.03.1999
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(156) 18.04.1998 2R 209 109
(732) MÜNZING CHEMIE GMBH

174, Salzstrasse, D-74 076 HEILBRONN (DE).

(511) 1 Produits auxiliaires pour les industries du cuir, pa-
petière, textile et des matières synthétiques, en particulier
agents humidificateurs, substances d'imprégnation, matières de
remplissage, émollients.

4 Produits auxiliaires pour les industries du cuir, pa-
petière, textile et des matières synthétiques, en particulier lubri-
fiants.
(822) DT, 13.12.1957, 709 344.
(831) BX, IT.

(156) 05.09.1998 2R 212 734
(732) SEVA, Société anonyme

43, rue du Pont de Fer,
F-71 100 CHÂLON-SUR-SAÔNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Freins de portes.
(822) FR, 07.03.1958, 104 149.
(831) AT, CH, DE.

(156) 04.11.1998 2R 214 268
(732) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V.

9, Nijverheidstraat, B-2260 OEVEL (BE).

(531) 27.5.
(511) 5 Poudre dentaire pour aider à maintenir les plaques
dentaires dans la bouche.
(822) BX, 26.12.1932, 42 171.
(831) AT, AZ, BA, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MA, MC, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 04.11.1998 2R 214 271
(732) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V.

9, Nijverheidstraat, B-2260 OEVEL (BE).

(511) 3 Préparations cosmétiques et articles de toilette.
5 Préparations désodorisantes et stérilisantes pour

l'entretien des dents artificielles.

(822) BX, 17.10.1958, 17 332.
(831) AT, AZ, BA, BG, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM,
YU.

(862) PT.
(851) PT; 1992/1 LMi.
(862) ES; 1994/6 LMi.
(864) EG; 1997/9 Gaz.

(156) 04.11.1998 2R 214 272
(732) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V.

9, Nijverheidstraat, B-2260 OEVEL (BE).

(511) 3 Préparations cosmétiques et articles de toilette.
5 Pâte pour faire tenir les dents artificielles.

(822) BX, 17.10.1958, 17 333.
(831) AT, AZ, BA, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, MC, MK,

SI, SK, YU.

(156) 04.11.1998 2R 214 274
(732) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V.

9, Nijverheidstraat, B-2260 OEVEL (BE).

(511) 3 Préparations cosmétiques et articles de toilette.
5 Poudre pour la fixation de dentiers.

(822) BX, 17.10.1958, 17 335.
(831) AT, AZ, BA, DE, HR, IT, MA, MK, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 06.11.1998 2R 214 324
(732) CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM

RUDOLF A. OETKER
D-55 257 BUDENHEIM (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, agents pour adoucissement de l'eau, désin-
crustants, échangeurs d'ions, émulsifiants techniques, matières
premières des détergents, produits extincteurs, produits pour
imprégner le papier et les textiles, agents pour rendre ininflam-
mable, matières de remplissage pour des matériaux plastiques,
moyens auxiliaires pour la galvanotechnique, pour l'industrie
céramique et du verre, pour traiter les surfaces métalliques,
comme produits chimiques pour l'industrie; poudre à souder,
fondants, matières premières minérales, phosphates; engrais
pour les terres, sels nutritifs pour des plantes; additions pour la
fabrication du lait condensé, émulsifiants pour graisses et hui-
les alimentaires.

3 Agents pour éliminer la rouille.
5 Aliments diététiques, additions pour aliments dié-

tétiques.
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6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.
29 Additions pour la fabrication du lait condensé.
30 Fondants pour fromages fondus, additions pour la

fabrication du lait condensé.
31 Fourrages, additions pour fourrages.

(822) DT, 09.09.1955, 681 451.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, RO,

SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 12.12.1998 2R 215 422
(732) SOCIETE DE COMPOSANTS ELECTRIQUES,

Société Anonyme
8, rue Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils et outillage pour garages; outillage pour
électriciens.

9 Électricité, outillage pour électriciens.
12 Accessoires pour cycles et automobiles; accessoi-

res pour aviation.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, 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) 07.02.1999 2R 217 048
(732) NOTZ PLASTICS AG

24, Bernstrasse, CH-2555 BRÜGG B. BIEL (CH).

(531) 19.11; 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimico-techniques.

2 Produits chimico-techniques.
3 Produits chimico-techniques.
4 Produits chimico-techniques.
5 Produits chimico-techniques.

(822) CH, 20.11.1958, 173 107.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, RO, YU.

(156) 09.02.1999 2R 217 152
(732) CAMUS LA GRANDE MARQUE,

Société anonyme
13, rue Marguerite de Navarre,
F-16 100 COGNAC, Charente (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(531) 23.5; 25.1; 27.5.
(511) 33 Pineau des Charentes.

(822) FR, 31.12.1958, 118 824.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, RO, YU.

(156) 12.02.1999 2R 217 245
(732) Schwarz Pharma AG

Alfred Nobel Strasse 10, D-40789 MONHEIM (DE).
(842) AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit alle-

mand).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets
pour pansements, désinfectants et produits vétérinaires.

(822) FR, 23.03.1954, 32 192.
(161) 12.07.1939, 101433.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 12.02.1999 2R 217 285
(732) LABORATOIRES KNOLL FRANCE S.A.

Société Anonyme
49, avenue Georges Pompidou,
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 1 Produits chimiques de toutes sortes.
2 Produits chimiques de toutes sortes.
3 Produits chimiques de toutes sortes.
4 Produits chimiques de toutes sortes.
5 Produits pharmaceutiques et chimiques de toutes

sortes.

(822) CH, 03.02.1959, 834.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, MA, MC, RO, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 14.02.1999 2R 217 343
(732) CHARLES DUC S.A., "MAGRO"

Route de Préjeux, CH-1951 SION (CH).

(511) 29 Fruits secs.
30 Café, thé, cacao pur et sucré, épices.

(822) CH, 30.12.1950, 136 267.
(831) FR, IT.

(156) 17.02.1999 2R 217 433 A
(732) SEMILLAS OLEAGINOSAS, S.A.

(SEMOSA)
14-16, Rosario Pino, MADRID (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Huile d'olive.
(822) ES, 18.02.1943, 124 745.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT.

(156) 20.02.1999 2R 217 504
(732) KOH-I-NOOR a.s.

Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 6 Articles en aluminium, articles en fer-blanc, arti-
cles en fil de fer, fermoirs pour bouteilles, articles en métal en
tous genres, articles en nickel en tous genres, plombs, anneaux,
vis, objets en acier en tous genres, ferrures de sacs; patères pour
vêtements.

8 Rasoirs, machines à raser, lames à raser, articles de
coutellerie en tous genres.

26 Fixe-blouses, dés à coudre, épingles à cheveux,
crochets, boutons en tous genres, fixe-boutons, support-cols,
fixe-cravates, oeillets, fermoirs pour porte-monnaie, boucles,
fermoirs pour chaussures, épingles de sûreté, épingles,
aiguilles à tricoter, boucles de fixe-chaussettes et jarretières,
rubans en tous genres, passementerie, aiguillerie en tous gen-
res.

28 Décorations pour arbres de Noël.
(822) CS, 11.06.1957, 94 863.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 21.02.1999 2R 217 522
(732) LONZA S.A.

GAMPEL, Valais (CH).
(750) LONZA S.A., Direction: 38, Münchensteinerstrasse,

BÂLE (CH).

(511) 17 Films en résines vinyliques.

(822) CH, 23.08.1958, 171 706.
(831) DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.02.1999 2R 217 524
(732) HERMAN MILLER ET Cie

Rue Léon Jouhaux, Parc d'Activités de Paris Est,
CROISSY-BEAUBOURG, F-77 200 TORCY (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 20 Meubles.

(822) CH, 10.10.1958, 172 466.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 25.02.1999 2R 217 666
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

Société Anonyme
15, avenue des Paraboles, 
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

(511) 23 Laines à tricoter pures ou mélangées, fils de laine
ou autres fibres naturelles ou artificielles.

24 Tissus de laine ou autres fibres naturelles ou artifi-
cielles, couvertures de lit ou de table.

25 Articles de bonneterie, bas, chaussettes, lingerie fé-
minine en rayonne et nylon, vêtements, sous-vêtements et sur-
vêtements.

(822) FR, 10.01.1959, 119 476.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 25.02.1999 2R 217 667
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

Société Anonyme
15, avenue des Paraboles, 
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

(511) 23 Laines à tricoter pures ou mélangées, fils de laine
ou autres fibres naturelles ou artificielles.

24 Tissus de laine ou autres fibres naturelles ou artifi-
cielles, couvertures de lit ou de table.

25 Articles de bonneterie, bas, chaussettes, lingerie fé-
minine en rayonne et nylon, vêtements, sous-vêtements et sur-
vêtements.

(822) FR, 10.01.1959, 119 477.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.
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(156) 25.02.1999 2R 217 672
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

Société Anonyme
15, avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

(511) 23 Laines à tricoter pures ou mélangées, fils de laine
ou autres fibres naturelles ou artificielles.

24 Tissus de laine ou autres fibres naturelles ou artifi-
cielles, couvertures de lit ou de table.

25 Articles de bonneterie, bas, chaussettes, lingerie fé-
minine en rayonnne et nylon, vêtements, sous-vêtements et sur-
vêtements.
(822) FR, 10.01.1959, 119 482.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 25.02.1999 2R 217 673
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

Société Anonyme
15, avenue des Paraboles,
F-59061 ROUBAIX Cedex 1 (FR).

(511) 23 Laines à tricoter pures ou mélangées, fils de laine
ou autres fibres naturelles ou artificielles.

24 Tissus de laine ou autres fibres naturelles ou artifi-
cielles, couvertures de lit ou de table.

25 Articles de bonneterie, bas, chaussettes, lingerie fé-
minine en rayonne et nylon, vêtements, sous-vêtements et sur-
vêtements.
(822) FR, 10.01.1959, 119 483.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) ES.

(156) 25.02.1999 2R 217 697
(732) SOCIETE NOUVELLE SAKER SARL

ZI de Maignon, 2, Allée Didier Daurat,
F-64600 ANGLET (FR).

(842) Société à Responsabilité limitée, FRANCE.

(511) 7 Accessoires, pièces détachées pour motos, vélomo-
teurs, cyclomoteurs, scooters, vélos, automobiles, aviation et
tous véhicules en général, mécanique de précision.

8 Outillage pour motos, vélomoteurs, cyclomoteurs,
scooters, vélos, automobiles, aviation et tous véhicules en gé-
néral, leviers.

9 Accessoires, pièces détachées pour motos, vélomo-
teurs, cyclomoteurs, scooters, vélos, automobiles, aviation et
tous véhicules en général, mécanique de précision, canalisa-
tions électriques, commutateurs.

11 Accessoires, pièces détachées pour motos vélomo-
teurs, cyclomoteurs, scooters, vélos, automobiles, aviation et
tous véhicules en général.

12 Accessoires, pièces détachées pour motos, vélomo-
teurs, cyclomoteurs, scooters, vélos, automobiles, aviation et
tous véhicules en général, guidons, leviers, manettes, poignées
tournantes.
(822) FR, 20.01.1959, 119 564.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, SK.

(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.02.1999 2R 217 719
(732) AGFA-GEVAERT AKTIENGESELLSCHAFT

D-51 373 LEVERKUSEN-BAYERWERK (DE).

(511) 9 Appareils, instruments et ustensiles optiques, pho-
tographiques et cinématographiques; tireuses; pièces détachées
desdits.
(822) DT, 21.11.1958, 719 771.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT,

RO, SI, SK, YU.

(156) 26.02.1999 2R 217 722
(732) 3M MEDICA GMBH

D-46 325 BORKEN (DE).

(511) 5 Médicaments.
(822) DT, 17.07.1953, 641 656.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, SM, YU.

(156) 26.02.1999 2R 217 723
(732) WESTAG & GETALIT AKTIENGESELLSCHAFT

WIEDENBRÜCK, Westf. (DE).

(511) 17 Plaques en matière artificielle.
19 Plaques en matière artificielle, plaques en bois mu-

nies d'une couche de matière artificielle, produits de plaques en
bois, munis d'une couche de matière artificielle, à savoir bois
contre-plaqué, plaques pour menuisiers, plaques de copeaux,
plaques creuses, portes creuses, plaques fibreuses.
(822) DT, 03.02.1958, 710 622.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 26.02.1999 2R 217 727
(732) Koninklijke Philips

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

(511) 8 Appareils électriques, lames de rasoir de sûreté et
appareils à raser de sûreté, appareils à raser électriques, lames
pour appareils à raser électriques et les parties de tous ces arti-
cles.

9 Appareils électriques, ainsi que leurs parties.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) SU; 1986/12 LMi.
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(156) 26.02.1999 2R 217 731
(732) AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.

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

(511) 30 Sel.

(822) BX, 28.05.1951, 61 846.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.02.1999 2R 217 733
(732) AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.

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

(511) 30 Sel en général et, notamment, sel contenant de l'io-
de pour la boulangerie.

(822) BX, 20.05.1942, 77 736.
(831) AT, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.02.1999 2R 217 738 A
(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

35, Wim de Körverstraat,
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(511) 5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage
vétérinaire.

(822) BX, 13.02.1959, 133 174.
(831) AT, BG, CH, CZ, EG, FR, HU, IT, PT, RO, RU, UA.
(851) BG; 1998/1 Gaz.

(156) 27.02.1999 2R 217 756
(732) TAESCHNER GMBH

7, Herrmannstrasse, D-77 815 BÜHL (DE).

(511) 1 Préparations pour conserver les aliments.
5 Remèdes, produits chimiques employés pour des

buts médicaux et hygiéniques, drogues et préparations pharma-
ceutiques, plâtres et pansements, insecticides, désinfectants,
vin médicinal et Tonica veterinaria.

(822) LI, 20.01.1959, 832.
(831) BX.

(156) 28.02.1999 2R 217 762
(732) PALMERS AKTIENGESELLSCHAFT

9-11, Lehargasse, A-1060 WIEN (AT).

(531) 7.5; 25.1; 27.5.
(511) 24 Linge tissé et tricoté, linge de table et de lit.

25 Bas, linge tissé et tricoté, linge de corps, cravates,
faux-cols, bretelles, gants.
(822) AT, 29.08.1958, 5688.
(161) 23.10.1939, 102136.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) ES.

(156) 28.02.1999 2R 217 793
(732) CEAC, COMPAGNIE EUROPEENNE

D'ACCUMULATEURS (société anonyme)
5-7, Allée des Pierres Mayettes,
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.
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10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

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

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

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

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

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits,
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus (à l'exclusion des tresses et tissus élasti-

ques); couvertures de lit et de table; articles textiles.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles, broderies, rubans et lacets (à l'exclusion

des tresses élastiques); boutons, boutons à pression, crochets et
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-

vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(866) Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodé-
siques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauve-
tage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un je-
ton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines
à calculer; appareils extincteurs.

(822) FR, 30.12.1958, 119 954.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, KP, 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) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CS.

(156) 28.02.1999 2R 217 799
(732) RHÔNE-POULENC RORER S.A.,

Société anonyme
20, avenue Raymond Aron, F-92 160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.
(822) FR, 24.10.1958, 114 747.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.02.1999 2R 217 801
(732) LA CHEMISE LACOSTE, Société anonyme

8, rue de Castiglione, F-75 001 PARIS (FR).
(842) société anonyme.

(531) 27.3.
(511) 25 Chemises de sports.
(822) FR, 27.01.1959, 119 983.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 28.02.1999 2R 217 801 A
(732) SPORLOISIRS S.A.

8, rue Muzy, CH-1207 Genève (CH).
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(531) 27.3.
(511) 25 Chemises de sports.
(822) FR, 27.01.1959, 119 983.
(831) ES.

(156) 02.03.1999 2R 217 810
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers.
(822) DT, 27.11.1958, 719 970.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC.

(156) 02.03.1999 2R 217 812
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) DT, 01.10.1958, 602 211.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, YU.

(156) 02.03.1999 2R 217 816
(732) ROWA-WAGNER GMBH & Co KG

ARZNEIMITTELFABRIK
77, Frankenforster Strasse,
D-51427 Bergisch-Gladbach (DE).

(511) 5 Médicament, à savoir une préparation spéciale
pour le traitement des maladies bilieuses.
(822) DT, 12.06.1958, 714 830.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 02.03.1999 2R 217 826
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (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, 10.11.1958, 719 402.
(831) BA, BX, CZ, EG, ES, FR, IT, LI, MC, RO, SK.
(862) ES.

(156) 02.03.1999 2R 217 835
(732) VALEO VISION, Société anonyme

17, rue Henri Gautier, F-93 012 BOBIGNY (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines, engrais pour les terres (naturels et artificiels); compo-
sitions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la
soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; substances adhésives destinées à l'indus-
trie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
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13 Armes à feu; munitions et projectiles; substances
explosives; feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) FR, 12.01.1953, 4159.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 02.03.1999 2R 217 838
(732) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI

AKTIENGESELLSCHAFT
CH-8802 KILCHBERG (CH).

(511) 30 Cacao et chocolats simples, fourrés, ou combinés
avec d'autres substances; articles de confiserie.
(822) CH, 17.10.1946, 117 736.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(861) SU; 1990/2 LMi.

(156) 02.03.1999 2R 217 843
(732) CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI

AKTIENGESELLSCHAFT
CH-8802 KILCHBERG (CH).

(511) 30 Cacao et chocolats simples, fourrés, ou combinés
avec d'autres substances; articles de confiserie.
(822) CH, 08.05.1958, 170 454.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, KZ, LI,

MA, MC, MK, PT, RU, SI, SK, UA.

(156) 02.03.1999 2R 217 857
(732) GÜTERMANN & Co AG

25, Claridenstrasse, CH-8023 ZURICH (CH).

(511) 23 Fils textiles et fils à coudre de tous genres.
(822) CH, 27.12.1958, 173 637.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 03.03.1999 2R 217 884
(732) OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK

39-43, Isartalstrasse, D-80 469 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5.
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(511) 9 Objectifs et appareils photographiques, objectifs
cinématographiques, objectifs de projection, condensateurs,
lentilles optiques, jumelles, jumelles de campagne, jumelles de
théâtre, lunettes, pince-nez, verres de lunettes, loupes, loupes
pour lire, appareils projecteurs et cinématographiques.

10 Ophtalmomètres.
(822) DT, 08.06.1953, 639 542.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 03.03.1999 2R 217 886
(732) HÖRMANN GMBH & Co

6, Torstrasse, D-73 540 HEUBACH (DE).

(511) 25 Corsets.
(822) DT, 03.01.1958, 387 394.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT.

(156) 04.03.1999 2R 217 891
(732) MYRURGIA, S.A.

351, calle Mallorca, E-08 012 BARCELONA (ES).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie.
(822) ES, 04.07.1958, 31 897.
(161) 13.03.1919, 20164; 01.08.1939, 101637.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 05.03.1999 2R 217 902
(732) EDELSOJA GMBH

62, Ausschläger Elbdeich, D-20 539 HAMBURG (DE).

(511) 5 Aliments diététiques.
29 Margarine, huiles et graisses alimentaires; sauces;

aliments et articles de consommation destinés à l'exportation, à
savoir beurre, fromage.

30 Comestibles (Vorkost); pâtes alimentaires, condi-
ments, épices, sauces, moutarde; sucreries, articles de confise-
rie et de pâtisserie, glace alimentaire; aliments et articles de
consommation destinés à l'exportation, à savoir thé, sucre,
miel, farine, cacao, chocolat, levures et poudre pour faire lever.

31 Malt, fourrages.
32 Sirop.

(822) DT, 26.11.1958, 719 930.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

PT, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 05.03.1999 2R 217 914
(732) UNA-HAKRA HANSEATISCHE

KRAFTFUTTERGESELLSCHAFT MBH
116, Neuhöfer Damm, D-21 107 HAMBURG (DE).

(531) 3.4; 7.1; 27.5.
(511) 31 Fourrages.
(822) DT, 18.05.1956, 690 866.
(831) AT, BX, CH.
(862) AT.

(156) 06.03.1999 2R 217 951
(732) CFPI INDUSTRIES, Société anonyme

28, boulevard Camélinat,
F-92233 GENNEVILLIERS (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la photogra-
phie; matières tannantes préparées, droguerie, engrais artifi-
ciels et naturels, substances chimiques pour l'agriculture et
l'horticulture; colles; mastics; apprêts.

2 Teintures, couleurs pour le bâtiment, vernis et ac-
cessoires; mastics.

3 Savons d'industrie ou de ménage, substances pour
lessiver, blanchir, nettoyer et détacher; cires, encaustiques; par-
fumerie, savons.

4 Cires; bougies, veilleuses.
5 Mèches insecticides; colles; droguerie.

16 Colles.
(822) FR, 21.11.1958, 116 718.
(831) BX, DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 06.03.1999 2R 217 965
(732) PARKE DAVIS,

Société en Commandite par Actions
10, avenue de l'Arche, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.
(822) FR, 15.01.1959, 119 123.
(831) BX, CH, MA.
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(156) 06.03.1999 2R 217 967
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

Société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace,
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F. et la télévision),
phonographiques, cinématographiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement, appareils automatiques déclenchés
par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machi-
nes parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, ap-
pareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

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

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

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

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), pei-
gnes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), maté-
riaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage,
paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence.
(822) FR, 30.12.1958, 118 364.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 09.03.1999 2R 217 988
(732) UNION SPECIAL GMBH

13, Patronatstrasse, D-71 282 HEMMINGEN (DE).

(511) 7 Machines à coudre et leurs pièces détachées, parti-
culièrement pièces de rechange.

26 Aiguilles de machines à coudre.
(822) DT, 18.10.1954, 477 373.
(161) 13.03.1939, 100539.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, SK, YU.

(156) 09.03.1999 2R 217 989
(732) UNION SPECIAL GMBH

13, Patronatstrasse, D-71 282 HEMMINGEN (DE).

(511) 7 Machines à coudre et leurs pièces de rechange, dis-
positifs d'entraînement de l'ouvrage sur des machines à coudre,
renvois à friction.

20 Tables de couture.
26 Aiguilles de machines à coudre.

(822) DT, 01.02.1958, 397 166.
(161) 13.03.1939, 100540.
(831) BA, DE, DZ, HR, MA, MK, PT, RO, SI, VN, YU.

(156) 09.03.1999 2R 217 992
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, résines à l'état
brut, colles destinées à l'industrie.

(822) DT, 12.05.1958, 507 053.
(161) 08.05.1939, 100935.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT, SI,

SK, SM, YU.

(156) 09.03.1999 2R 217 994
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 2 Matières colorantes pour la teinture des matières
plastiques et du caoutchouc.

(822) DT, 04.07.1958, 715 507.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, SI, SK, SM, YU.

(156) 09.03.1999 2R 217 995
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences;
produits chimiques auxiliaires pour le traitement et l'imprégna-
tion du papier, de la pâte de papier et du carton; matières col-
lantes et colle forte.

16 Matières collantes et colle forte.

(822) DT, 05.08.1958, 716 394.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, RO, SI, SK, SM.
(862) ES.

(156) 09.03.1999 2R 217 996
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).
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(511) 2 Matières colorantes, couleurs, métaux en poudre
pour peintures.
(822) DT, 27.10.1958, 718 965.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, SI,

SK, SM, YU.

(156) 09.03.1999 2R 218 006
(732) TYRENO GMBH

4, Eisvogelweg, D-86 938 SCHONDORF (DE).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
(822) DT, 24.08.1956, 694 217.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO,

SM, YU.
(862) ES.

(156) 09.03.1999 2R 218 007
(732) PROCTER & GAMBLE GESELLSCHAFT M.B.H.

40, Sulzbacher Strasse,
D-65 824 SCHWALBACH (DE).

(511) 3 Savons, substances pour laver.
(822) DT, 26.05.1952, 621 028.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 09.03.1999 2R 218 017 A
(732) RÁTHONYI Kft.

Alma u. 24, H-4030 Debrecen (HU).

(511) 32 Jus de fruits délayés avec du soda.
33 Vins délayés avec du soda.

(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MK, RO,
SI, YU.

(862) ES.
(862) CH.

(156) 09.03.1999 2R 218 025
(732) THEODOR FRIES GESELLSCHAFT MBH & Co

SULZ, Vorarlberg (AT).

(511) 8 Services de table, services de table en matière syn-
thétique pour enfants.

9 Bornes et dispositifs d'allumage par incandescence
pour appareils électriques et accessoires en matière synthéti-
que, mesures pour liquides.

11 Dispositifs antiéblouissants et réflecteurs pour tu-
bes à gaz lumineux.

16 Douilles en papier pour des buts industriels.
21 Chausse-pieds et boîtes à savon en matière synthé-

tique, récipients à provisions, soucoupes pour fleurs, vases de
nuit pour enfants et entonnoirs en matière synthétique.

28 Appareils de gymnastique et de sport et jouets en
matière synthétique, à savoir automobiles, hélicoptères, appa-
reils de télévision pour enfants et poupées.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 10.03.1999 2R 218 031
(732) Dr. GUSTAV KLEIN (firme)

D-77 736 ZELL AM HARMERSBACH (DE).

(511) 5 Préparations chimico-pharmaceutiques, médica-
ments.
(822) DT, 01.11.1958, 600 158.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI, YU.

(156) 10.03.1999 2R 218 032
(732) HORNULIN SEIFENFABRIK GMBH

19, Taunusstrasse, D-80 807 MÜNCHEN (DE).

(511) 3 Savons, savons cosmétiques, savons à lessiver, sa-
vons médicinaux, savons antiseptiques pour animaux, savons
pour chiens.
(866)  1999/1 Gaz.
A supprimer de la liste:

3 Savons antiseptiques pour animaux, savons pour chiens.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.

(156) 10.03.1999 2R 218 057
(732) TEXTILE DU GLATEGNIES, Société anonyme

4, rue du Glategnies, TOURNAI (BE).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, non compris dans d'autres classes, y
compris la T.S.F., photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs; films et plaques
sonores pour publications; enseignes lumineuses et similaires
pour publications murales.

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.
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12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; accouple-
ments et courroies de transmission pour véhicules terrestres.

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des machi-

nes parlantes et appareils de T.S.F.).
16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non

compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; matières ad-
hésives (pour la papeterie); tous imprimés publicitaires, notam-
ment tracts, dépliants, publications; papiers à lettres, contrats;
matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

19 Constructions et éléments de construction non mé-
talliques; bâtiments, stands et matériaux de construction non
métalliques; pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux,
mortier, plâtre et gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits
pour la construction des routes; asphalte, poix et bitume; mai-
sons transportables; monuments en pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles non compris dans
d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes, fibres naturelles et artificiel-
les.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les aussi bien en matières synthétiques que naturelles non com-
pris dans d'autres classes.

25 Vêtements, bonneterie; bottes, souliers et pantou-
fles.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) BX, 21.01.1959, 1041.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CS.

(156) 10.03.1999 2R 218 068
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 08.01.1959, 86 070.
(831) DZ, EG, FR, IT, MA, PT, YU.

(156) 10.03.1999 2R 218 095
(732) CAMICERIA PANCALDI & B., S.r.l.

3, corso di Porta Romana, I-20 122 MILANO (IT).

(531) 3.7; 24.1; 27.5.
(511) 25 Habillements confectionnés pour hommes et da-
mes, c'est-à-dire chemises, caleçons, culottes et jaquettes de
chambre, sous-vêtements et robes de chambre, gilets, maillots,
cravates et foulards.

(822) IT, 19.02.1959, 141 463.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 10.03.1999 2R 218 096
(732) MOKARABIA, S.r.l.

63A, via Sammartini, MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et or. 
(511) 30 Café.

(822) IT, 29.05.1958, 136 777.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, MA, RO, YU.
(862) CH.

(156) 10.03.1999 2R 218 097
(732) MOKARABIA, S.r.l.

63A, via Sammartini, MILANO (IT).
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(531) 4.5; 5.7; 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 30 Café.

(822) IT, 29.05.1958, 136 778.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, MA, RO, YU.
(862) CH.

(156) 11.03.1999 2R 218 130
(732) AHLMANN GMBH & Co KG

D-24768 RENDSBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Conduites d'eau, dégorgeoirs, siphons inodores
pour baignoires, lavabos, bassins de chasse, éviers, rangées de
lavoirs et pour installations de closets; cuves à laver.

7 Chargeuses à pelles, ustensiles de chargement et de
transport, à savoir dispositifs à transborder les marchandises et
dispositifs de chargement pour véhicules de transport, grap-
pins; machines pour l'extraction de tourbe, pour cultiver le sol
et pour gagner de la terre, machines à mélanger, machines à rin-
cer la vaisselle, machines à laver, pompes à main pour eau,
pompes à purin commandées à la main ou par moteur.

8 Ustensiles de jardinage, ustensiles agricoles, usten-
siles d'étable.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, condui-
tes d'eau, installations de bains et de closets, installations de la-
vage, à savoir lavabos séparés ou en série, lavoirs à couloir,
puits de lavage pour usines, écoles, casernes et salles de sport.

21 Ustensiles de ménage, de cuisine, d'étable, vaissel-
le en aluminium.

(822) DT, 13.08.1957, 705 415.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK,

YU.

(156) 11.03.1999 2R 218 131
(732) COMMERCIAL ALAVESA S.A.

14, calle Paz, VITORIA, Alava (ES).

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 31 Oranges, citrons, raisins, amandes et autres fruits
frais en général.

(822) ES, 02.09.1948, 141 678.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 04.10.1998 R 440 694
(732) LADY BIRD B.V.

11, Handelsweg, NL-1271 EJ HUIZEN (NL).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 18 Parapluies et sacs comme accessoires de robes de
mariage et de toilettes de soirée.

25 Habillement de mariage et de soirée, corsages, voi-
les, chapeaux et autre chapellerie, gants, tous comme accessoi-
res de robes de mariage et de toilettes de soirée.

(822) BX, 11.04.1978, 351 269.
(300) BX, 11.04.1978, 351 269.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 28.12.1998 R 441 934
(732) AZNAR, S.A.

10, Avda. Castellón,
E-12150 VILLAFRANCA DEL CID, Castellón (ES).

(842) Société anonyme, ESPAGNE.

(511) 25 Bas, chaussettes et bonneterie.

(822) ES, 28.03.1965, 150 608.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI,

SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 22.11.1998 R 441 995
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 HAMBURG (DE).
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et, notamment,
alumine dispersable, en particulier pour la catalyse, les produits
réfractaires et les matières plastiques.
(822) BX, 13.06.1978, 352 590.
(300) BX, 13.06.1978, 352 590.
(831) AT, CH, EG, FR, IT, PT, YU.

(156) 05.02.1999 R 442 528
(732) KRON, S.A.

Camino Ancho, s/n,
E-28814 DAGANZO, Madrid (ES).

(531) 27.5.
(511) 20 Tous meubles pour la maison et le bureau.
(822) ES, 05.10.1978, 817 048.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.02.1999 R 442 811
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard-Vaillant,
F-91 201 ATHIS-MONS (FR).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

35 Publicité et affaires.
(822) FR, 20.10.1978, 1 063 926.
(300) FR, 20.10.1978, 1 063 926.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, MC.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(865) BX.
(862) CH.

(156) 02.03.1999 R 442 975
(732) MERIAL,

Société par actions simplifiée
17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.
(822) FR, 13.11.1978, 1 064 836.
(300) FR, 13.11.1978, 1 064 836.
(831) DE, RU.

(156) 26.02.1999 R 443 005
(732) ALCATEL CABLE FRANCE

Société anonyme
30, rue Pierre Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).

(511) 9 Câble électrique pour basse tension isolé en élasto-
mère pour tous usages.
(822) FR, 07.11.1978, 1 063 913.
(300) FR, 07.11.1978, 1 063 913.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) CH.

(156) 22.02.1999 R 443 069
(732) SVELDALA

Industri (Deutschland) GmbH
53-59, Am Stadtrand, D-22047 HAMBURG (DE).

(511) 7 Courroies transporteuses et courroies de transmis-
sion (excepté pour véhicules terrestres).
(822) DT, 18.12.1972, 900 537.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT.

(156) 26.02.1999 R 443 092
(732) VILLEROY & BOCH AKTIENGESELLSCHAFT

Saaruferstrasse, D-66693 METTLACH/SAAR (DE).

(511) 21 Vaisselle de table et vaisselle de cuisine en matière
céramique, notamment réfractaire ou en verre, notamment ré-
fractaire.
(822) DT, 15.02.1979, 982 210.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.01.1979, 982 210.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) CH.
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(156) 05.03.1999 R 443 096
(732) LABORATOIRE THERAMEX,

Société anonyme monégasque
6, avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98 000 MONACO (MC).

(842) société anonyme monégasque, MONACO.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques; emplâtres; matériel pour pansements; dé-
sinfectants.
(822) MC, 09.11.1978, 787 842.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, VN.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 19.02.1999 R 443 150
(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,
etc.); 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
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; forages; essais de matériaux; laboratoires; loca-
tion de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de li-
terie, d'appareils distributeurs; imprimerie.
(822) FR, 09.11.1978, 1 065 730.
(300) FR, 09.11.1978, 1 065 730.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
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(862) AT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) HU.
(862) PT.
(862) RO.
(862) CH.
(862) SU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/7
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(851) PT; 1998/8 Gaz.

(156) 27.02.1999 R 443 180
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Beurre et fromage et tous produits laitiers ou déri-
vés du lait contenant du lait.
(822) FR, 25.05.1973, 880 004.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(156) 27.02.1999 R 443 181
(732) BONGRAIN S.A.,

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(750) SB ALLIANCE-Direction Juridique, 42, rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (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 tous produits laitiers ou dérivés ou contenant
du lait; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 14.02.1977, 1 019 590.
(831) BX, CH.

(156) 27.02.1999 R 443 182
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Confitures, oeufs, lait et tous produits laitiers ou
dérivés du lait ou contenant du lait, beurre, huiles et graisses
comestibles, conserves, pickles.

(822) FR, 06.08.1977, 1 032 880.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, HU, IT, PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 02.03.1999 R 443 282
(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 et appareils à rouler les ci-
garettes; allumettes; articles pour fumeurs, à savoir pipes pour
tabac, blagues, boîtes et pots à tabac et autres récipients simi-
laire (non en métaux précieux ou en plaqué), porte-pipes, né-
cessaires 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, ainsi que cendriers (non en métaux précieux ou en
plaqué); briquets (non en métaux précieux ou en plaqué).
(822) DT, 24.11.1978, 979 087.
(831) AL, 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) ES.
(862) PT.

(156) 27.02.1999 R 443 316
(732) M.U.C. SCHIFFER GMBH

ZAHNBÜRSTENFABRIK
40, Hauptstrasse, D-53 577 NEUSTADT/WIED (DE).

(511) 21 Brosses à dents.
(822) CH, 25.09.1978, 296 565.
(831) AT.

(156) 27.02.1999 R 443 321
(732) DANNEMANN AG

55, Hauptstrasse, CH-5736 BURG (CH).

(531) 2.1; 6.7; 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Joaillerie; horlogerie.
16 Papier; papeterie.
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(822) CH, 31.07.1978, 297 027.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, YU.

(156) 17.02.1999 R 443 345
(732) SIGMA UNITECTA FARBEN GMBH

54, Klüsenerstrasse, D-44 805 BOCHUM (DE).

(511) 1 Résines synthétiques sous forme de masse pour la
fabrication de revêtements, d'enduits et de produits de recou-
vrement.

2 Masses à appliquer à la brosse et à la spatule pour
jointoyer les fissures et les imperfections, ainsi que pour enduc-
tion.

19 Matériaux et produits pour crépissage, notamment
crépis de décoration, crépis en résines synthétiques, en grès bi-
garré, crépis d'enduction à appliquer à la brosse et à la spatule;
mortier; masses à appliquer à la brosse et à la spatule pour join-
toyer les fissures et les imperfections, ainsi que pour enduction;
masses de jointoiement.
(822) DT, 23.11.1978, 979 021.
(831) AT, CH.

(156) 05.03.1999 R 443 376
(732) ÉTABLISSEMENTS RUBY, Société anonyme

19/23, boulevard Georges Clemenceau,
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Produits et articles d'hygiène féminine, bandes, ser-
viettes, trousses, tampons, lingettes (parfumées ou non), garni-
tures, pansements et ceintures périodiques, coton hydrophile,
déodorants corporels, y compris ceux pour usage intime fémi-
nin.
(822) FR, 21.02.1975, 918 271.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 08.03.1999 R 443 380
(732) PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V.

21, Tweede Weteringplantsoen,
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Bières.
(822) FR, 12.07.1965, 258 517.
(831) AT, BX, DE, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 08.03.1999 R 443 380 A
(732) SOCIÉTÉ DES BRASSERIES ET GLACIÈRES

INTERNATIONALES "B.G.I", Société anonyme
30, avenue George V, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 32 Bières.
(822) FR, 12.07.1965, 258 517.
(831) DZ, EG, MA.

(156) 08.03.1999 R 443 398
(732) TED LAPIDUS, société anonyme

76/78, Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

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

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Lunettes; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, 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.

14 Clips, colliers, bijoux de fantaisie; métaux précieux
et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté
coutellerie, fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieu-
ses; bijouterie; horlogerie et autres instruments chronométri-
ques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); stylos; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (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, sacs, bagages, malles
et valises; articles de maroquinerie, parapluies, parasols et can-
nes; 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;
portemanteaux.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosserie; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes; chausse-pieds.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
25 Articles d'habillement pour hommes, dames et en-

fants, y compris lingerie, cravates, bretelles, ceintures, tissus et
autres articles utilisés dans l'habillement; vêtement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles; pour autant que ces
produits ne sont pas compris dans la définition "haute-couture".

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Bimbeloterie, jeux, jouets; articles de gymnastique
et de sport (à l'exception des vêtements); ornements et décora-
tions pour arbres de Noël.
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34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) FR, 10.11.1978, 1 064 793.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) EG.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(862) SU.

(156) 08.03.1999 R 443 402
(732) LES FILS DE JEAN LÉON BIZAC,

Société à responsabilité limitée
Zone industrielle du Teinchurier,
BRIVE, Corrèze (FR).

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, beige et brun 
(511) 29 Produits alimentaires (conserves).
(822) FR, 05.07.1977, 1 041 924.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.03.1999 R 443 404
(732) CHARAL

1, place des Prairies, F-49300 CHOLET (FR).

(511) 29 Produits carnés homogénéisés, frais ou conservés
par quelque moyen que ce soit.

31 Substances alimentaires pour les animaux.
(822) FR, 13.07.1978, 1 058 313.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.01.1999 R 443 411
(732) SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS DE MATÉRIEL

MÉTALLIQUE ET ÉLECTRIQUE -
"S.O.C.A.M.E.L.", Société anonyme
F-38 000 RENAGE - LIEUDIT "ALLIVET" (FR).

(511) 11 Installations de chauffage, de cuisson, de ventila-
tion et de réfrigération, installations de mise à température de

repas en vue de leur distribution, appareils de chauffage élec-
trique.

12 Chariots, chariots isothermes.
(822) FR, 24.11.1978, 1 066 718.
(300) FR, 24.11.1978, 1 066 718.
(831) BX, CH, IT.

(156) 08.03.1999 R 443 433
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 5 Médicaments, à savoir immun-globuline.
(822) AT, 16.01.1979, 90 174.
(300) AT, 16.10.1978, AM 2589/78.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, IT, PT, RO, RU, YU.

(156) 22.02.1999 R 443 441
(732) SIGMA COATINGS

FARBEN- UND LACKWERKE GMBH
54, Klüsenerstrasse, D-44 805 BOCHUM (DE).

(511) 2 Peintures et enduits, notamment peintures pour fa-
çades, peinture pour couches primaires, peintures de ton plein,
peintures d'apprêt, peinture à base de latex, peintures-disper-
sions plastiques et peintures opacifiantes ainsi que peintures et
enduits pour le recouvrement de fissures de retrait et de fissures
capillaires; matières colorantes et pâtes colorantes; vernis, no-
tamment vernis pour couches primaires, vernis-dispersions et
vernis de finition.

19 Matériaux et produits de crépissage, notamment
crépis de décoration; mortier; masse de résines synthétiques
pour le spatulage de recouvrement et revêtement; masses pour
application à la brosse ou à la spatule pour étancher des fissures
et des endroits imparfaits ainsi que pour fins d'enduction; mas-
ses de jointoyage et pâtes pour boucher des fissures, trous et en-
droits de réfection grossiers dans le crépi et la maçonnerie, sur
des sur faces de façade et des éléments en béton.
(822) DT, 31.01.1979, 981 354.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.11.1978, 981 354.

(831) AT, CH, DE.

(156) 09.03.1999 R 443 457
(732) Schwarz Pharma AG

10, Alfred-Nobel-Strasse, D-40789 Monheim (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques pour enfants et malades.
(822) DT, 06.03.1978, 968 326.
(831) DE, FR, IT, MC, RU.

(156) 07.03.1999 R 443 467
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
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(842) Société Anonyme, Belgique.
(750) SOLVAY (Société Anonyme), Département de la Pro-

priété Industrielle, 310, rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, polyols,
polyétherpolyols halogénés; résines artificielles et synthéti-
ques, matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres,
de liquides ou de pâtes); polyuréthannes.
(822) BX, 14.11.1974, 329 181.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 06.03.1999 R 443 476
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) BX, 25.09.1978, 353 898.
(300) BX, 25.09.1978, 353 898.
(831) MA.

(156) 02.03.1999 R 443 486
(732) CALCOL B.V.

34, Binnenhoek, NL-4005 CB TIEL (NL).

(511) 7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
hicules terrestres) et, en particulier, pompes, machines et par-
ties de machines faisant partie de ou destinées à des systèmes
de chauffage à énergie solaire (non compris dans d'autres clas-
ses).

9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, de signa-
lisation, de réglage et de contrôle (inspection) et, en particulier,
appareils électriques, de mesure, de réglage et de contrôle fai-
sant partie de ou destinés à des systèmes de chauffage à énergie
solaire.

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 et, en
particulier, systèmes de chauffage à énergie solaire, leurs par-
ties et accessoires.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

(822) BX, 05.09.1978, 354 068.
(300) BX, 05.09.1978, 354 068.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.03.1999 R 443 487
(732) CALCOL B.V.

34, Binnenhoek, NL-4005 CB TIEL (NL).

(531) 1.5; 5.5; 26.4.
(511) 7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
hicules terrestres); et en particulier, pompes, machines et par-
ties de machines faisant partie de ou destinées à des systèmes
de chauffage à énergie solaire (non compris dans d'autres clas-
ses).

9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, de signa-
lisation, de réglage et de contrôle (inspection), et en particulier,
appareils électriques, de mesure, de réglage et de contrôle fai-
sant partie de ou destinés à des systèmes de chauffage à énergie
solaire.

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 et, en
particulier, systèmes de chauffage à énergie solaire, leurs par-
ties et accessoires.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

(822) BX, 05.09.1978, 354 069.
(300) BX, 05.09.1979, 354 069.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 02.03.1999 R 443 493
(732) HOECHST AG

D-65 926 FRANKFURT 80 (DE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DT, 13.02.1979, 982 057.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.01.1979, 982 057.

(831) BX, CN, CZ, EG, HR, IT, KP, MA, SD, SI, SK, UA,
YU.

(156) 01.03.1999 R 443 499
(732) MANIFATTURA DI VALDUGGIA S.P.A.

10, Via Cornaggia, I-20123 MILANO (IT).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 23 Filés.

24 Tissus de jersey, à trame et à chaîne en toutes fibres
animales, végétales, artificielles, synthétiques et mixtes, cou-
vertures de lit et de table.

25 Vêtements et sous-vêtements tricotés, pyjamas,
bas, chemises, costumes de bain, chemises de nuit, pour hom-
mes, femmes et enfants, en toutes fibres.

(822) IT, 01.03.1979, 313 906.
(300) IT, 08.09.1978, 20 328 C/78.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, MA, MC, PT, RU,

YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(156) 01.03.1999 R 443 518
(732) SP METAL

3, rue Scheffer, F-75016 PARIS (FR).

(511) 6 Rouleaux d'aluminium, barquettes en aluminium.
(822) FR, 25.01.1978, 1 067 640.
(831) BX.

(156) 02.03.1999 R 443 530
(732) DIRICKX GROUPE

Le Bas Rocher, F-53800 CONGRIER (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

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

(822) FR, 25.09.1978, 1 067 401.
(300) FR, 25.09.1978, 1 067 401.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.03.1999 R 443 532
(732) SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉTUDES

DE RECHERCHES
ET DE PRODUCTIONS D'AGENTS CHIMIQUES
E.R.P.A.C., Société anonyme
9, rue Auguste Barbier, F-75 011 PARIS (FR).

(511) 7 Appareils et équipement de flottation.
11 Équipement pour l'épuration de liquides, en parti-

culier d'eaux résiduaires ou non.
40 Traitement de matériaux; purification et régénéra-

tion de l'air.

(822) FR, 22.11.1978, 1 067 410.
(300) FR, 22.11.1978, 1 067 410.
(831) BX, ES, IT.
(865) BX.
(862) ES.
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(156) 07.03.1999 R 443 553
(732) OPTIMOL ÖLWERKE INDUSTRIE GMBH

10, Friedensstrasse, D-81 827 MÜNCHEN (DE).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
(822) DT, 08.10.1973, 910 437.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MK, SI, SK, YU.

(156) 03.03.1999 R 443 574
(732) WEBA WESTERBARKEY GmbH & Co. KG

5, Thaddäusstrasse, D-33334 Gütersloh (DE).

(511) 6 Tuyaux flexibles, demi-flexibles et rigides en mé-
tal; tuyaux pour installations; tuyaux destinés à la construction
de véhicules.

9 Tuyaux pour les installations électriques.
17 Tuyaux flexibles non métalliques.

(822) DT, 20.02.1979, 982 448.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.09.1978, 982 448.

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

(156) 28.02.1999 R 443 587
(732) N.V. KONFEKTIEBEDRIJF R. ROBBENS,

Naamloze vennootschap
54, Lindestraat, B-9700 OUDENAARDE (BE).

(531) 3.13; 26.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) BX, 29.09.1978, 354 022.
(300) BX, 29.09.1978, 354 022.
(831) CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.03.1999 R 443 590
(732) IMPEX BARNEVELD B.V.

129, Harselaarseweg,
NL-3771 MA BARNEVELD (NL).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-

rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
hicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture; cou-
veuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

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

(822) BX, 04.01.1978, 349 273.
(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) 08.03.1999 R 443 593
(732) Organon Teknika B.V.

15, Boseind, NL-5281 RM BOXTEL (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour des buts scientifiques;
préparations biologiques pour laboratoires; réactifs et prépara-
tions pour diagnostics à usage en laboratoires.

5 Médicaments et préparations pharmaceutiques
pour hommes et animaux; préparations pour diagnostics à usa-
ge médical ou vétérinaire; préparations sérologiques.

(822) BX, 10.10.1978, 354 140.
(300) BX, 10.10.1978, 354 140.
(831) AT, BA, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK, SI,

YU.

(156) 07.03.1999 R 443 605
(732) Säntis Management AG

135, Industriestrasse, CH-9200 Gossau (CH).

(511) 29 Lait, produits laitiers, fromage; tous ces produits
d'origine suisse.
(822) CH, 01.12.1978, 296 750.
(831) BX, DE, FR, IT, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 08.03.1999 R 443 608
(732) MECCARILLOS INTERNATIONAL,

Société anonyme
35, rue Glesener, L-1011 LUXEMBOURG (LU).
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(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) CH, 16.10.1978, 297 176.
(300) CH, 16.10.1978, 297 176.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.03.1999 R 443 608 A
(732) MECCARILLOS SUISSE,

Société anonyme du Luxembourg
35, rue Glesener, L-1631 LUXEMBOURG (LU).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) CH, 16.10.1978, 297 176.
(300) CH, 16.10.1978, 297 176.
(831) LI.

(156) 08.03.1999 R 443 608 B
(732) MECCARILLOS FRANCE, Société anonyme

35, rue Glesener, L-1631 LUXEMBOURG (LU).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) CH, 16.10.1978, 297 176.
(300) CH, 16.10.1978, 297 176.
(831) FR.

(156) 26.02.1999 R 443 626
(732) DEUTSCHE CALYPSOLGESELLSCHAFT MBH

82, Jülicher Strasse, D-52 249 ESCHWEILER (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Additifs chimiques pour carburants.

3 Préparations pour nettoyer, polir et abraser, prépa-
rations pour dégraisser et pour enlever des souillures, ainsi que
préparations de protection et d'entretien pour le verre, les ver-
nis, les métaux, le cuir, les matières textiles et les matières plas-
tiques, toutes ces préparations sous forme solide, liquide et ga-
zeuse, ainsi que sous emploi de gaz propulseurs, aussi pour
carrosseries, pour installations intérieures et pour pièces de vé-
hicules, en particulier de véhicules automobiles; gel pour le
nettoyage des mains à sec, gel rafraîchissant pour les soins du
corps, tous les produits précités pour automobilistes.

4 Graisses et huiles pour buts industriels; lubrifiants
et additifs pour lubrifiants; huiles pour moteurs et pour engre-
nages; carburants pour automobiles; compositions combusti-
bles liquides (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; feux chimiques comme feux de secours.

5 Matières odorantes pour l'amélioration de l'air dans
les véhicules.

7 Pièces de véhicules automobiles, à savoir pompes à
usages multiples; appareils d'aspiration mécaniques pour com-
bustibles liquides, carburants, huiles et autres liquides, égale-
ment pour utilisation dans des véhicules automobiles et des
moteurs d'automobiles.

8 Appareils d'aspiration non mécaniques pour com-
bustibles liquides, carburants, huiles et autres liquides, égale-
ment pour utilisation dans des véhicules automobiles et des
moteurs d'automobiles.

9 Pièces de véhicules automobiles, à savoir appareils
extincteurs d'incendies.

11 Feux comme feux de secours; pièces de véhicules
automobiles, à savoir lampes de secours et appareils de clima-
tisation à base chimique et physique.

12 Pièces de véhicules automobiles, à savoir appareils
pour l'épuration de gaz d'échappement (appareils pour le re-
nouvellement d'huile), pompes à usages multiples.
(822) DT, 06.12.1978, 979 441.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, MA.

(156) 05.03.1999 R 443 633
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20 245 HAMBURG (DE).

(511) 10 Produits à jeter après usage pour buts médicotech-
niques, à savoir électrodes, rubans pour autoclaves, cathéters,
sondes, tubes, tous ces produits pour buts médicaux.
(822) DT, 15.12.1978, 979 786.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 07.03.1999 R 443 672
(732) E. BOSELLI & C. SPA

11, Via Carducci, I-22077 OLGIATE COMASCO (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à tisser, à tricoter, d'impression, notam-
ment sur tissu et autre support et leurs parties.

23 Fils.
24 Tissus, étoffes; couvertures de lit et de table; arti-

cles textiles non compris dans d'autres classes, notamment tissu
pour ameublement.

25 Écharpes, foulards, articles en jersey et autres arti-
cles tricotés; vêtements pour hommes, femmes et enfants en
tissus, peaux, fourrures, tels que jupes, vestes, tailleurs, bla-
zers, pantalons, jeans, salopettes, jupes culottes, robes, man-
teaux, imperméables, tuniques, chapeaux, costumes deux piè-
ces (veste et pantalon, veste et jupe), ensembles tricotés
comprenant pull-over et cardigan assortis, complets deux et
trois pièces, manchons, lingerie, bonneterie, costumes de bains,
chemises, chemisiers, cravates, gants, ceintures, bas, collants,
chaussettes, chaussures, bottes et pantoufles.
(822) FR, 20.11.1978, 11 382.
(300) FR, 20.11.1978, 11 382.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
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(156) 26.02.1999 R 443 681
(732) MICHEL BOIDRON

136, avenue du Médoc, route de Soulac, 
F-33 320 EYZINES (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Éléments métalliques préfabriqués destinés à cons-
tituer des générateurs d'air chaud.

11 Générateurs d'air chaud destinés à être montés dans
une cheminée à feu ouvert.

19 Cheminées équipées d'un générateur d'air chaud.
(822) FR, 07.09.1978, 1 067 404.
(300) FR, 07.09.1978, 1 067 404.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.

(156) 09.03.1999 R 443 700
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier,
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques (à l'exception des an-
ti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques), vétérinaires et hygié-
niques; emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 16.11.1978, 1 068 380.
(300) FR, 16.11.1978, 1 068 380.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, HR, HU, KG,

KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ.

(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 06.03.1999 R 443 707
(732) FUCHS MINERALOELWERKE

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
15, Friesenheimer Strasse,
D-68 169 MANNHEIM (DE).

(842) GmbH, Allemagne.

(511) 4 Huiles industrielles (à l'exception des matières pre-
mières, additifs, agents auxiliaires pour la fabrication de caout-
chouc et/ou des mélanges de matière synthétique), particulière-
ment huiles hydrauliques, huiles à engrenages et liquides à
transmission hydraulique; lubrifiants, huiles lubrifiantes, cires
pour conserver, essences pour moteurs.
(822) DT, 22.09.1975, 935 645.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP,
MK, PT, RU, SI, SK, VN, YU.

(862) ES.

(156) 05.03.1999 R 443 723
(732) OTTO-VERSAND (GMBH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse, D-22 179 HAMBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris vêtements tricotés et tissés à
mailles, spécialement pour garçons et jeunes gens.
(822) DT, 01.02.1979, 981 458.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.10.1978, 981 458.

(831) AT, BX, FR.

(156) 06.03.1999 R 443 724
(732) ICI LACKE FARBEN GMBH

102, Düsseldorfer Strasse, D-40 721 HILDEN (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, colles pour
l'industrie.

2 Bâtons de mastic à base de cire; couleurs, matières
colorantes, vernis, laques, substances pour donner la couche de
fond pour laques, couleurs aux laques, diluants pour laques,
couleurs préservatives contre la rouille, produits pour la con-
servation du bois, colorants, mordants pour le bois, résines na-
turelles, bâtons de gomme-laque, métaux en feuilles et en pou-
dre pour peintres et décorateurs, mastic pour bois, mastic pour
lisser des surfaces peintes; enduits à base de résines artificielles
sous forme de solutions.

3 Préparations pour blanchir, préparations à polir,
produits à détacher, produits abrasifs, savons pour bois, huiles
à polir, décapants, papier abrasif.

4 Huile pour le teck.
16 Matières adhésives pour la papeterie, pinceaux,

boîtes à encres de Chine pour la retouche, crayons pour la re-
touche.
(822) DT, 08.02.1979, 981 847.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.



252 Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999

(156) 10.03.1999 R 443 727
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG

2, Giulinistrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(511) 1 Combinaisons antiacides comme produits chimi-
ques pour l'industrie ainsi que comme matières premières pour
produits pharmaceutiques.

(822) DT, 22.02.1979, 982 595.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PT.

(156) 27.02.1999 R 443 730
(732) HENRI JEAN MARIE BODIN

1, rue du Docteur Goujon, F-75 012 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Tous travaux d'études et toutes activités de conseil
au service de toutes entreprises, administrations, collectivités,
notamment au service des entreprises en difficulté, qu'elles
soient soumises ou non à une procédure de liquidation ou de re-
dressement.

36 Évaluation de la valeur et du potentiel des entrepri-
ses, de leurs biens immeubles, meubles, fonds de commerce et
actifs divers, assistance et conseils pour toutes opérations de
cession ou transfert d'entreprises ou de fonds de commerce.

(822) FR, 03.10.1978, 11 357.
(300) FR, 03.10.1978, 11 357.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RU,

SM.

(156) 09.03.1999 R 443 757
(732) KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH

13, Oberkamper Strasse,
D-42 349 WUPPERTAL (DE).

(511) 8 Outils à main.

(822) DT, 23.08.1978, 975 594.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 10.03.1999 R 443 805
(732) GOLDKANT-LEUCHTEN

FRITZ WAUER GMBH & Co KG
30, Dieselstrasse, D-42 389 WUPPERTAL (DE).

(511) 11 Luminaires et abat-jour pour l'intérieur.

(822) DT, 21.02.1979, 982 548.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, RO, RU, YU.

(156) 27.02.1999 R 443 831
(732) BONGRAIN S.A.,

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(750) SB ALLIANCE-Direction Juridique, 42, rue Rieussec,
F-78220 VIROFLAY (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 tous produits laitiers ou dérivés du lait ou con-
tenant du lait, beurre, huiles et graisses comestibles, conserves,
pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 11.05.1977, 1 034 892.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 27.02.1999 R 443 881
(732) VINOS DE LOS HEREDEROS

DEL MARQUES DE RISCAL, S.A.
1, Calle Torrea, ELCIEGO, Alava (ES).

(842) Société anonyme, Espagne.

(531) 24.1; 24.5; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) ES, 26.07.1968, 13 044.
(161) 03.02.1916, 17298; 03.02.1936, 91446.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, KP, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 27.02.1999 R 443 882
(732) VINOS DE LOS HEREDEROS

DEL MARQUES DE RISCAL, S.A.
1, calle Torrea, ELCIEGO, Alava (ES).
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(531) 24.1; 24.5; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) ES, 24.06.1970, 15 751.
(161) 03.02.1916, 17299; 03.02.1936, 91447; 07.12.1956,

197096.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 20.02.1999 R 443 902
(732) LIFEGROUP S.P.A.

44/46, viale Tre Venezie, I-35 043 MONSELICE (IT).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et produits
chimiques pour usage hygiénique; préparations diététiques
pour enfants et malades; emplâtres, étoffes pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes
et les animaux nuisibles.
(822) IT, 20.02.1979, 313 726.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
(862) ES.
(862) RO.
(862) CH.

(156) 26.02.1999 R 443 920
(732) WESTFALIA-WERKE FRANZ KNÖBEL

UND SÖHNE KG
45, Am Sandberg,
D-33 378 RHEDA-WIEDENBRÜCK (DE).

(531) 3.3; 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 11 Installations de camping pour voitures de livraison,
à savoir ensembles se composant d'un ou de plusieurs lavabos,
de lampes murales et de table électriques, de réchauds à benzi-
ne, à gaz et à pétrole.

12 Remorques de voitures pour le transport et le cam-
ping; porte-bagages pour voitures de livraison; crochet d'attela-
ge à billes comme dispositifs de traction pour remorques; cabi-
nes de chauffeur; revêtements intérieurs en bois pour voitures
de livraison, pour remorques de voitures pour le transport et le
camping.

19 Produits de scierie, à savoir bois de construction,
bois contre-plaqués, bois débité, bois de placage; éviers.

20 Installations de camping pour voitures de livraison,
à savoir ensembles se composant d'armoire de cuisine, de
rayonnage à laver, d'armoire à habits, de banc rembourré, de ta-
ble à manger; jerrican en matière plastique.

(822) DT, 24.11.1972, 899 744.

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

(862) ES.

(862) CH.

(156) 10.03.1999 R 443 922
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

20, Hans-Böckler-Allee, D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, D-30002

Hannover (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir un cardiaque.

(822) DT, 06.10.1977, 943 390.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT,
KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RU, SI, SM, UA, VN, YU.

(156) 02.03.1999 R 443 950
(732) DENSO-Holding GmbH & Co

24, Felderstrasse, D-51371 Leverkusen (DE).

(511) 7 Appareils et machines pour le traitement des matiè-
res anticorrosives, des matières isolantes et de matières d'étan-
chement.

(822) DT, 29.01.1975, 927 359.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SK.

(156) 27.02.1999 R 444 010
(732) CHAMPAGNE MOËT & CHANDON,

Société anonyme régie par les articles
118 à 150 de la loi
sur les sociétés commerciales
20, avenue de Champagne, 
F-51200 ÉPERNAY, Marne (FR).
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(531) 24.1; 25.1.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 05.12.1978, 1 070 470.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) CH.

(156) 27.02.1999 R 444 013
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, France.

(531) 19.7; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.
(822) FR, 28.12.1978, 1 070 475.
(300) FR, 28.12.1978, 1 070 475.
(831) BX, DZ, MA, MC.

(156) 27.02.1999 R 444 017
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 28.12.1978, 1 070 479.
(300) FR, 28.12.1978, 1 070 479.
(831) BX, PT.

(156) 26.02.1999 R 444 028
(732) Bien-Air S.A.

Länggasse 60, CH-2500 Biel/Bienne 6 (CH).

(511) 5 Graisse médicale pour usage dentaire.
(822) CH, 28.12.1978, 297 633.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, RO, RU.

(156) 26.02.1999 R 444 038
(732) Astra GmbH

183, Tinsdaler Weg, D-22880 Wedel (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) CH, 01.12.1978, 297 611.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, PT, YU.

(156) 26.02.1999 R 444 040
(732) GEBRO BROSCHEK GMBH

13, Bahnhofbichl, A-6391 FIEBERBRUNN (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) CH, 01.12.1978, 297 613.
(831) AT, BX, FR, HU, IT.

(156) 26.02.1999 R 444 041
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

16-22, Tüffenwies, CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 1 Mastics.
2 Mastics.

(822) CH, 22.12.1978, 297 620.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, RU, YU.

(156) 28.02.1999 R 444 075
(732) LES CONSERVERIES D'OUJDA,

Société anonyme
Quartier Industriel, B.P. 361, OUJDA (MA).
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(531) 2.1; 3.9; 27.5.
(511) 29 Toutes conserves alimentaires, salaisons, en parti-
culier conserves de poissons; viande, fruits et légumes, conser-
ves.

30 Biscuiterie, confiserie.

(822) FR, 17.11.1978, 1 067 409.
(300) FR, 17.11.1978, 1 067 409.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RU, YU.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 02.03.1999 R 444 081
(732) SCHERING AG

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AG, 170-178, Müllerstrasse, D-1000

BERLIN 65 (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir contraceptifs.

(822) DT, 05.09.1977, 962 403.
(831) DZ, ES, FR, IT, MA, MC, PT, SM.

(156) 02.03.1999 R 444 083
(732) WITCO GMBH

14, Ernst-Schering-Strasse,
D-59 192 BERGKAMEN (DE).

(511) 1 Agents de conservation (destinés à l'industrie) pour
adhésifs, colles, latex, huiles de forage et de coupe, eaux de re-
froidissement, maçonnerie et pour liquides dans l'industrie de
papeterie.

2 Agents de conservation du bois.
5 Désinfectants, excepté pour l'industrie du cuir et

des fourrures; produits pour la protection contre les dégâts cau-
sés par les rongeurs, contre les bactéries, les micro-organismes,
les animaux et plantes nuisibles, fongicides.

(822) DT, 06.06.1978, 971 895.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 02.03.1999 R 444 084
(732) SCHERING AG

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AG, 170-178, Müllerstrasse,

D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir contraceptifs
délivrés seulement sur ordonnance médicale.

(822) DT, 04.08.1978, 974 849.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, UA, VN, YU.

(156) 06.03.1999 R 444 092
(732) Witco Surfactants GmbH

Industriegebiet West,
D-36396 Steinau an der Strasse (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour usages industriels,
c'est-à-dire compositions ou mélanges de ces produits à carac-
tère cireux.

(822) DT, 06.03.1979, 983 069.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT, YU.

(156) 07.03.1999 R 444 166
(732) KOH-I-NOOR HARDMUTH a.s.

F.A. Gerstnera 3,
CZ-370 66 „ ESKÉ BUD‘ JOVICE (CZ).

(511) 16 Duplicateurs à alcool.

(822) CS, 21.02.1979, 163 978.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, RO, RU,

YU.

(156) 02.03.1999 R 444 275
(732) ING. GRAD. RAIMUND SCHNELL,

VERTRIEB INTERNATIONALER
SÜSSWAREN-SPEZIALITÄTEN
32, Max-Eyth-Strasse, D-89 231 NEU-ULM (DE).

(511) 30 Sucreries, à savoir pralines, bonbons, barres de
chocolat, bonbons au chocolat, drops, pâtisseries fines, notam-
ment pour se servir au choix.

(822) DT, 03.11.1977, 964 259.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 09.03.1999 R 444 291
(732) GAMMA ELETTRONICA, S.r.l.

32, via Morgagni, I-20 129 MILANO (IT).
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(531) 26.1; 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), 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) IT, 09.03.1979, 314 100.
(300) IT, 07.11.1978, 21 149 C/78.
(831) BX, CH, CZ, FR, RU, SK.
(861) RU; 1996/18 Gaz.
(862) CZ; 1996/19 Gaz.

(156) 09.03.1999 R 444 301
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9,
I-20020 LAINATE (MILANO) (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et produits de meunerie de céréales (ex-
cepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinai-
gre, sauces; épices; glace à rafraîchir; gomme à mâcher.
(822) IT, 09.03.1979, 314 089.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

RU.

(156) 05.03.1999 R 444 316
(732) BTI BEFESTIGUNGSTECHNIK GMBH & Co KG

23-24, Eichendorffstrasse,
D-74 653 INGELFINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc et orangé. 
(511) 1 Glutinants pour l'industrie; produits chimiques
pour l'industrie.

6 Tambours de câbles en métal; pinces d'attache en
métal pour fixer les plaques d'immatriculation d'automobiles;
vis pour bois ou métal, écrous, rondelles, vis pour carrosseries,
anneaux-ressort, rivets; colliers de serrage et suspension pour

tuyaux; ancres à fort tonnage; boîtes à outils et coffres à outils
(vides), goujons, en particulier goujon d'écartement en métal,
manchons en métal, goujons basculants et goujons à charnière
et à ressort.

7 Machines-outils et leurs parties, pièces de rechange
pour machines; outils à commande électrique et pneumatique,
forets pour machines-outils, tels que forets pour rivets, forets
hélicoïdaux, perce-meules, forets pour rainures hélicoïdales et
forets pour percer les murs; insertions pour tourne-vis à force
motrice; lames de scie de machines; rubans et feuilles à aigui-
ser, couteaux de raboteuses; meules de fibre, meules à tronçon-
ner, meules à dégrossir.

8 Outils à main, forets pour outils à main, tels que fo-
rets pour rivets, forets hélicoïdaux, perce-meules, forets pour
rainures hélicoïdales et forets pour percer les murs; lames de
scies à main; couteaux de raboteuses; meules de fibre, meules
à tronçonner, meules à dégrossir; porte-scies pour scies à main;
rubans et feuilles à aiguiser; boîtes et coffres à outils (remplis).

11 Baladeuses d'atelier à tube fluorescent, lampes à
main, lampes de construction.

16 Colles pour le ménage.
17 Goujons (tampons), en particulier en matière plas-

tique, goujons en matière plastique pour carton de plâtre, gou-
jons en matière plastique pour béton au gaz, manchons en ma-
tière plastique, goujons basculants et goujons à charnière et à
ressort; couronnements en matière plastique pour revêtir et
couvrir des têtes de vis; tambours de câbles fabriqués de ou
sous emploi de matières plastiques.

18 Mallettes d'outils (vides) fabriquées en matières
plastiques.

20 Armoires à outils en bois, métal ou matières plasti-
ques ou sous emploi de matières plastiques, boîtes et coffres à
outils (vides) en bois ou fabriqués de ou sous emploi de matiè-
res plastiques.
(822) DT, 05.04.1978, 969 623.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 07.03.1999 R 444 387
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, travesera de Gracia, E-08 021 BARCELONA (ES).

(511) 3 Préparations pour nettoyer, blanchir et autres subs-
tances pour la lessive; préparations pour polir, faire briller et
dégraisser; parfumerie, savons, huiles essentielles, lotions ca-
pillaires et dentifrices.
(822) ES, 18.10.1977, 630 756.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(862) PT.
(862) SU; 1989/10 LMi.

(156) 08.03.1999 R 444 456
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.
(822) FR, 08.09.1978, 11 371.
(300) FR, 08.09.1978, 11 371.
(831) AT, BX, CH, DE.
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(156) 08.03.1999 R 444 458
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 08.09.1978, 11 373.
(300) FR, 08.09.1978, 11 373.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 08.03.1999 R 444 459
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.
(822) FR, 08.09.1978, 11 374.
(300) FR, 08.09.1978, 11 374.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 08.03.1999 R 444 460
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, semences, plantes vivantes
et fleurs naturelles et, notamment, des roses et des rosiers et
leur matériel de multiplication, tel que boutures, greffons,
écussons.

(822) FR, 08.09.1978, 11 375.
(300) FR, 08.09.1978, 11 375.
(831) AT, BX, DE, ES.

(156) 08.03.1999 R 444 461
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, semences, plantes vivantes
et fleurs naturelles et, notamment, des roses et des rosiers et
leur matériel de multiplication, tel que boutures, greffons,
écussons.
(822) FR, 08.09.1978, 11 376.
(300) FR, 08.09.1978, 11 376.
(831) AT, BX, DE, ES.

(156) 08.03.1999 R 444 462
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, semences, plantes vivantes
et fleurs naturelles et, notamment, des roses et des rosiers et
leur matériel de multiplication, tel que boutures, greffons,
écussons.
(822) FR, 08.09.1978, 11 377.
(300) FR, 08.09.1978, 11 377.
(831) AT, BX, DE.

(156) 08.03.1999 R 444 464
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.
(822) FR, 08.09.1978, 11 379.
(300) FR, 08.09.1978, 11 379.
(831) AT, BX, CH, DE, MA, PT, YU.

(156) 02.03.1999 R 444 764
(732) LABORATOIRES POLIVE,

Société en nom collectif
19-23, boulevard Georges Clémenceau,
F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 5 Coussinets d'allaitement.
16 Langes et couches en papier ou cellulose pour bé-

bés.
25 Culottes et couches en textile, en caoutchouc et ma-

tières analogues pour bébés; garnitures absorbantes pour bébés.
(822) FR, 10.11.1978, 1 070 460.
(300) FR, 10.11.1978, 1 070 460.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.03.1999 R 445 227
(732) SEB, Société anonyme

F-21 260 SELONGEY (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage, en particulier baromètres et thermomètres, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils électroniques, système d'alarme et
verrous de sécurité électroniques; appareils automatiques dé-
clenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un je-
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ton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à cal-
culer; appareils extincteurs; appareils et instruments
électriques (y compris la T.S.F.); appareils domestiques électri-
ques, en particulier fers à souder électriques, fers à repasser
électriques et leurs éléments de chauffe, aspirateurs, ramas-
se-miettes électriques, bouilloires électriques, carillons de por-
te électriques, appareils et instruments de pesage, en particulier
balances pour cuisines et balances pour salles de bain; appa-
reils à cire chauffée électriquement pour l'épilation; pulvérisa-
teurs, et brumisateurs électriques (utilisés en cosmétologie);
appareillage électronique pour appareils électroménagers.

11 Installations d'éclairage, en particulier lampes de
chevet réglables, installations de réfrigération, de séchage, de
distribution d'eau; appareils domestiques pour purifier l'eau;
installations et appareils de chauffage, en particulier radiateurs
électriques, convecteurs muraux électriques; installations et
appareils de cuisson, en particulier cuiseurs à oeufs, chauf-
fe-plats, chauffe-biberons, fours (excepté pour l'usage en labo-
ratoire), fourneaux, grils à aliments, grille-pain, friteuses, mar-
mites à pression électriques, plaques chauffantes,
chauffe-aliments, appareils programmables pour la cuisson des
aliments, cafetières électriques, percolateurs, allume-gaz, ma-
chines à crêpes ménagères, rôtisseries électriques, appareils
électriques pour préparer les croque-monsieur, gaufriers élec-
triques, yaourtières électriques, sorbetières, glacières et congé-
lateurs électriques; installations et appareils de séchage, en par-
ticulier séchoirs à linge, sèche-cheveux, installations et
appareils de ventilation, en particulier ventilateurs, climati-
seurs; installations et appareils sanitaires, en particulier appa-
reils à purifier l'air; installations de production de vapeur, ob-
jets et appareils électriques pour la puériculture.

21 Marmites, ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine; peignes et éponges; matériaux pour la
brosserie; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction); articles de décoration pour la table et la
maison, en étain et/ou en cuivre, en particulier bougeoirs, ca-
che-pots, vases, arrosoirs, seaux, chaudrons; petits ustensiles et
récipients portatifs pour la puériculture (non en métaux pré-
cieux ou en plaqué), ustensiles de cuisine ou domestique avec
ou sans revêtement antiadhésif, en particulier bouilloires non
électriques, pots à lait, casseroles, poêles à frire, cocottes et fai-
touts, marmites à pression non électriques, plats à four, plats à
rôtir, friteuses, moules, sauteuses, sorbetières, rôtissoires,
yaourtières, essoreuses à salade; émulsionneurs à crème, distri-
buteurs de glaçons, appareils domestiques pour fabriquer du
fromage frais; brosses (à l'exception des pinceaux), en particu-
lier brosses à dents électriques et non électriques; instruments,
appareils et matériels de nettoyage, en particulier balais-bros-
ses, ramasse-miettes, aspirateurs non électriques et leurs acces-
soires, pulvérisateurs et brumisateurs utilisés pour parfumer et
hydrater; poterie, verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

(822) FR, 19.10.1978, 1 070 442.
(831) BX, DZ.

(156) 22.08.1998 R 528 059
(732) TRICOTS VEM NV

Zoning Blauwe Toren, 195, Monnikenwerve,
B-8000 BRUGGE (BE).

(511) 16 Papier, carton, papeterie, matières plastiques pour
l'emballage non comprises dans d'autres classes.

18 Valises, cartables en cuir ou en imitation de cuir,
parapluies, pièces des articles précités.

20 Meubles en bois ou en succédanés de bois ou en
matières plastiques.

24 Articles textiles compris dans cette classe, tentures
en matières textiles, et couvertures de lit, tous les articles pré-
cités étant pour la décoration de la maison.

25 Vêtements de dessus et de dessous en tissu ou en
maille; chaussures en cuir, toile ou plastique; chapellerie en
cuir, toile ou plastique.

26 Dentelle, rubans, boutons, broderies destinées à
compléter une collection de vêtements.

28 Jeux, jouets, articles de sport non compris dans
d'autres classes.

35 Publicité et affaires.
(822) BX, 06.04.1988, 443 007.
(300) BX, 06.04.1988, 443 007.
(831) AT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 22.12.1998 R 532 643
(732) JORDI PI ROCA

32, calle Elipse,
E-08 905 L'HOSPITALET, Barcelona (ES).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, cinématographiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'en-
registrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipements pour le traitement de l'information (trai-
tement de données).
(822) ES, 20.01.1988, 1 181 916.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(862) PT; 1990/2 LMi.

(156) 29.12.1998 R 533 377
(732) BESKA BEHEER B.V.

20, Moeskampweg,
NL-5222 AW 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 7 Machines à laver, lave-vaisselle, essoreuses, repas-
seuses, machines à emballer, à savoir machines à sceller; cou-
peuses, machines à nettoyer les tapis, machines à coudre; pres-
se-agrumes électriques.

8 Tondeuses, rasoirs électriques, rasoirs anti-pelu-
ches.

9 Fers à repasser à sec et à vapeur, aspirateurs électri-
ques et actionnés par des batteries, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images,
appareils de radio, magnétoscopes, lecteurs de compact-dis-
ques, tourne-disques, installations stéréo, appareils de télévi-
sion noir et blanc et couleur, téléphones, radio-réveils, écou-
teurs (également avec radio incorporée); magnétophones à
cassette.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et appareils sanitaires; séchoirs, ra-
diateurs à huile électriques, grille-pain, cafetières électriques,
gaufriers électriques, coquetières électriques, sèche-cheveux,
grils électriques, friteuses électriques, réchauds, veilleuses
électriques, humidificateurs, plaques chauffantes, fours à mi-
cro-ondes, purificateurs d'air, radiateurs soufflants.

14 Radio-réveils.
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(822) BX, 17.03.1988, 438 093.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, PT.

(156) 02.12.1998 R 533 442
(732) SOCIÉTÉ COMMERCIALE LUANG,

Société anonyme
Route de Landrévarzec, B.P. 23,
F-29 112 BRIEC-DE-L'ODET (FR).

(531) 11.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; oeufs;
huiles et graisses comestibles; sauces à salade; porc, crevettes,
crabe, canard, méduses, poulet et plats cuisinés à partir de ces
ingrédients tels que salades exotiques, indochinoises ou lao-
tiennes et plats cuisinés à base des fruits et légumes cités dans
la classe 31, sous forme fraîche, de conserves, de congelés ou
de surgelés.

30 Sucre, riz, sagou, farines et préparations faites de
céréales, pain, miel, levure, poudre pour faire lever, sel, gluta-
mate, moutarde, vinaigre, sauces, sauces au poisson, épices, riz
cantonais, blinis (produits à base de farine de sarrasin), nems
(produits à base de farine de riz); plats cuisinés tels que salades
de vermicelles chinois sous forme fraîche, de conserves, de
congelés ou de surgelés.

31 Fruits et légumes frais, en particulier soja, champi-
gnons noirs, carottes, oignons, noix de cajou, petits pois, ail,
papaye, gingembre, menthe, pousses de bambou, cacahuètes,
concombres, noix de coco, ananas et choux blanc.

(822) FR, 28.02.1986, 1 345 044.
(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); 1990/6
LMi.

(156) 28.02.1999 R 533 618
(732) DRESSER PRODUITS INDUSTRIELS,

Société anonyme
5, rue d'Antony, Silic 192,
F-94 563 RUNGIS Cedex (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils et, plus particulière-
ment, compresseurs, compresseurs d'air.
(822) FR, 27.06.1988, 1 485 195.
(831) BX, DE, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/4
LMi.

(156) 28.02.1999 R 533 619
(732) COMPRESSEURS WORTHINGTON

CREYSSENSAC
4, rue Emile Zola, Z.I., F-60 110 MERU (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils et, plus particulière-
ment, compresseurs, compresseurs d'air.
(822) FR, 27.06.1988, 1 485 196.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/4
LMi.

(156) 28.02.1999 R 533 620
(732) COMPRESSEURS WORTHINGTON

CREYSSENSAC
4, rue Emile Zola, Z.I., F-60 110 MERU (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils et, plus particulière-
ment, compresseurs, compresseurs d'air.
(822) FR, 27.06.1988, 1 485 197.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/4
LMi.

(156) 28.02.1999 R 533 621
(732) COMPRESSEURS WORTHINGTON

CREYSSENSAC
4, rue Emile Zola, Z.I., F-60 110 MERU (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils et, plus particulière-
ment, compresseurs, compresseurs d'air.
(822) FR, 27.06.1988, 1 485 199.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/4
LMi.

(156) 28.02.1999 R 533 622
(732) COMPRESSEURS WORTHINGTON

CREYSSENSAC
4, rue Emile Zola, Z.I., F-60 110 MERU (FR).

(511) 7 Machines à air comprimé, moteurs à air comprimé,
pompes à air comprimé, compresseurs, compresseurs d'air, ins-
tallations d'air comprimé.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de mesurage, de contrôle, de secours, électroniques et, plus par-
ticulièrement, dispositifs électroniques de régulation, de con-
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trôle, de mesurage destinés aux compresseurs d'air; dispositifs
électroniques de régulation, de contrôle, de mesurage destinés
aux installations d'air comprimé.
(822) FR, 27.06.1988, 1 485 200.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) ES; 1992/3 LMi.

(156) 06.03.1999 R 533 656 A
(732) C.B.R. DI BATTAGLIA NATALE

10/A, Via Pio XI, Traversa Tortorella,
I-89100 REGGIO CALABRIA (IT).

(531) 2.1; 4.5; 27.5.
(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations de peau et du cuir ainsi qu'articles fabriqués en
ces matières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres ar-
ticles de sellerie.
(822) IT, 26.05.1986, 430 242.
(831) BX, CH, DE, FR.
(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).

(156) 06.03.1999 R 533 663
(732) GEDACO S.P.A.

23, via Bussé, I-37 050 ROVERCHIARA (IT).

(531) 6.7; 7.1; 7.3; 7.11; 26.4.
(511) 19 Bandes en bitume-polymère.
(822) IT, 21.12.1988, 502 130.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 08.03.1999 R 533 715
(732) FLANDRIA ALUMINIUM

40, route de Deulemont, F-59 560 WARNETON (FR).

(531) 14.1; 26.4; 27.5.

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, notamment aluminium et alliages légers extrudés, profilés
en aluminium et alliages d'aluminium en tous genres, barres,
méplats, tôles, tubes.

19 Éléments de construction, portes, fenêtres, verriè-
res, vérandas.

(822) FR, 15.11.1988, 1 499 114.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PT, RU, SK.

(156) 10.03.1999 R 533 782
(732) ARIX S.P.A.

23, viale Europa, I-46 019 VIADANA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 21 Peaux synthétiques et produits spongieux à base de
cellulose pour le ménage, le lavage des voitures et les emplois
industriels.

(822) IT, 20.12.1971, 254 903.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, PT, SI, YU.

(156) 24.02.1999 R 534 047
(732) LURGI AKTIENGESELLSCHAFT

5, Lurgi-Allee, D-60295 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Charbon actif.
11 Appareils d'épuration par adsorption d'effluents

d'air et de gaz.
42 Conseils techniques pour l'épuration d'air et de gaz.

(822) DT, 20.01.1989, 1 133 538.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(851) CH.

(156) 03.03.1999 R 534 256
(732) JULIUS BLUM GESELLSCHAFT M.B.H.

1, Industriestrasse, A-6973 HÖCHST (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche.

(511) 6 Garnitures métalliques pour meubles.

(822) AT, 23.05.1986, 112 742.
(831) BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

RO, RU, SK, UA.

(156) 27.02.1999 R 534 297
(732) BALATONBOGLÁRI BORGAZDASÁGI

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
28, u. Szabadság, H-8630 BALATONBOGLÁR (HU).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999 261

(531) 24.1; 26.1; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques.
35 Publicité.

(851)  1992/3 LMi.
Liste limitée à:
32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des liqueurs et des

brandies.
35 Publicité.
(822) HU, 29.12.1988, 127 540.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, RU, SI, SK,

UA, YU.
(862) CH; 1990/10 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/10
LMi.

(156) 01.03.1999 R 534 298
(732) EGERVIN BORGAZDASÁG RT.

3, Széchenyi u., H-3300 EGER (HU).

(511) 33 Vins.
(822) HU, 02.09.1986, 125 594.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, MA, MN,

PT, RO, RU, SD, UA, VN, YU.
(862) CH; 1990/10 LMi.

(156) 06.03.1999 R 534 674
(732) DUCROS, Société anonyme

ZI Le Terradou, BP 150,
F-84971 CARPENTRAS (FR).

(531) 4.5; 8.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

(822) FR, 20.09.1988, 1 490 583.
(300) FR, 20.09.1988, 1 490 583.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/3
LMi.

(862) ES; 1992/4 LMi.

(156) 27.02.1999 R 534 782
(732) ERNST SAMUEL (firme)

20-22, Christophstrasse, D-50 670 KÖLN (DE).

(511) 14 Montres et bijouterie.

(822) DT, 24.05.1985, 1 077 446.
(831) BX, FR, IT.

(156) 27.02.1999 R 534 794
(732) Schuhfabrik Alois Hickersberger

GmbH & Co KG
8, Schaffenfeld, A-3300 Amstetten (AT).

(511) 10 Supports pour pieds plats.
25 Semelles intérieures, chaussures.

(822) AT, 27.02.1989, 124 208.
(300) AT, 31.08.1988, AM 3902/88.
(831) CH.

(156) 04.03.1999 R 534 854
(732) FIAR FABBRICA ITALIANA

APPARECCHIATURE RADIOELETTRICHE S.P.A.
93, via G.B. Grassi, I-20 157 MILANO (IT).

(511) 9 Radars.

(822) IT, 04.03.1989, 505 060.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, PT.

(156) 04.03.1999 R 534 866
(732) FINANZIARIA INGHIRAMI, S.r.l.,

per abbreviazione "FIN. ING. S.R.L."
3, corso Porta Romana, I-20 122 MILANO (IT).
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(531) 26.4; 27.5.

(511) 24 Tissus, articles textiles non compris dans d'autres
classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes,
garçons et enfants; habits, jaquettes, vestons, vestes, blousons,
pantalons, jupes, tailleurs, paletots, manteaux, mantelets, salo-
pettes, pardessus, écharpes, foulards, cravates, chemises, blou-
ses, tricots, pull-overs, maillots de corps, maillots sans man-
ches, caleçons, bas, mi-bas et chaussettes, articles de
bonneterie de dessus et de dessous, vêtements de dessous pour
hommes, femmes et enfants, maillots de bain, robes de cham-
bre, ceintures pour l'habillement, chapeaux pour hommes, fem-
mes et enfants, chaussures, y compris les bottes, les sandales et
les pantoufles.

(822) IT, 04.03.1989, 505 016.

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

(156) 21.02.1999 R 535 046
(732) CHAINLIGHT INTERNATIONAL B.V.

20, Leemansweg, NL-6827 BX ARNHEM (NL).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.

(591) rouge. 

(511) 9 Appareils et instruments électriques, non compris
dans d'autres classes, et électroniques; boîtes lumineuses pour
l'affichage de textes publicitaires, enseignes lumineuses, ensei-
gnes mécaniques, colonnes d'affichage lumineuses, tubes lumi-
neux pour la publicité, leurs parties et accessoires non compris
dans d'autres classes.

11 Appareils et installations d'éclairage, leurs parties
et accessoires non compris dans d'autres classes.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
d'appareils d'éclairage, y compris d'enseignes lumineuses, de
boîtes lumineuses pour l'affichage de textes publicitaires et
d'appareils semblables.

(822) BX, 28.09.1988, 451 505.

(300) BX, 28.09.1988, 451 505.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, KP, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/12
LMi.

(156) 08.03.1999 R 535 091
(732) AMERICAN EAGLE, S.r.l.

5, via L. De Bastici, I-27 029 VIGEVANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux et articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations de peau et du cuir ainsi qu'articles fabriqués en
ces matières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres ar-
ticles de sellerie.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, pour da-
mes et enfants; chemises; chemisiers; jupes; jaquettes; panta-
lons; shorts; tricots; pyjamas; chaussures; chaussettes; maillots
de corps; corsages; porte-jarretelles; slips; combinaisons; bot-
tes; brodequins; sabots; pantoufles; chaussures de sport; cha-
peaux; cache-col; foulards; cravates; imperméables; pardessus;
manteaux; costumes de bain; combinaisons de sport; anoraks;
pantalons de ski; ceintures; articles pour l'habillement sportif,
y compris les chaussures pour le sport.

42 Dessin et création de nouveaux modèles dans le
secteur de la mode et des chaussures.
(822) IT, 08.03.1989, 505 451.
(300) IT, 23.01.1989, 17 044 C/89.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI, YU.
(862) PT; 1990/5 LMi.
(862) CH; 1990/10 LMi.
(862) ES; 1992/4 LMi.

(156) 04.03.1999 R 535 104
(732) RECORD S.P.A.

32, via Italia,
I-22040 GARBAGNATE MONASTERO, Como (IT).

(511) 7 Machines pour l'emballage de produits alimen-
taires et non alimentaires.
(822) IT, 04.03.1989, 505 044.
(300) IT, 16.12.1988, 49 812 C/88.
(831) BX, CH, FR.

(156) 04.03.1999 R 535 105
(732) RECORD S.P.A.

32, via Italia,
I-22040 GARBAGNATE MONASTERO, Como (IT).

(511) 7 Machines pour l'emballage de produits alimen-
taires et non alimentaires.
(822) IT, 04.03.1989, 505 045.
(300) IT, 16.12.1988, 49 811 C/88.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 20.02.1999 R 535 146
(732) FRIDOLIN GROB ET MARY GROB

11, chemin du Lac, CH-1291 COMMUGNY (CH).
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(511) 3 Produits antisolaires.
(822) CH, 15.06.1988, 363 723.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 08.03.1999 R 535 171
(732) MOLINARI, S.r.l.

72, via Pinzolo, I-38 079 TIONE DI TRENTO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Divans et fauteuils.
(822) IT, 08.03.1989, 505 455.
(300) IT, 03.01.1989, 16 627 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 04.03.1999 R 535 174
(732) COMPAFIN S.r.l.

Piazza C.L.N., 235, I-10123 TORINO (IT).
(750) COMPAFIN S.r.l., Corso Moncalieri, 381, I-10133 TO-

RINO (IT).

(531) 24.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 24 Tissus; tissus pour la lingerie; linge de maison
comme nappes, serviettes de table, rideaux en matières textiles;
linge de lit comme couvre-lits, draps, taies d'oreillers; linge de
bain comme serviettes de toilette en matières textiles.

29 Viande, poisson, mollusques; crustacés; saumon;
esturgeon; caviar; volaille et gibier; extraits de viande; viande
de conserve; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées; confitures; oeufs; lait; produits à base de lait; laitages; fro-

mage; beurre; yogourt; boissons à base de lait; huiles et grais-
ses comestibles; produits de conserve.

33 Vins; alcools et liqueurs; boissons alcooliques;
eaux de vie; mousseux; mousseux italien.
(822) IT, 04.03.1989, 505 046.
(300) IT, 24.11.1988, 49 190 C/88.
(831) AT, BX, FR, LI, MC.

(156) 22.02.1999 R 535 257
(732) BIRRE Olivier

42, boulevard Victor Hugo,
F-53200 CHATEAU-GONTIER (FR).

(511) 3 Produits de polissage pour fourneaux, cuisinières et
analogues, ainsi que produits d'entretien en général.
(822) FR, 14.04.1988, 1 460 863.
(831) BX, CH, DE, IT, MC, PT.

(156) 27.02.1999 R 535 363 A
(732) GEBRUDER THONET GMBH

FRANKFURT (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.
(750) GEBRUDER THONET GMBH, Michael-Tho-

net-Strasse 1, D-35066 FRANKENBERG (DE).

(511) 20 Meubles, (miroirs), cadres; meubles et leurs par-
ties; produits concourant à l'aménagement et à la décoration in-
térieure d'un espace d'habitation, de travail ou de loisir, fabri-
qués en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.
(822) FR, 31.08.1988, 1 507 421.
(300) FR, 31.08.1988, 1 507 421.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.

(156) 28.02.1999 R 535 420
(732) FRANZ WAGNER

6, Freisingerberg, A-3340 WAIDHOFEN/YBBS (AT).

(511) 5 Aliments diététiques de boeuf à usage médical.
29 Boeuf, extraits de boeuf, conserves de boeuf; pota-

ges et plats faits avec du boeuf et préparés pour la consomma-
tion.

42 Services relatifs à la nourriture des consomma-
teurs; services consistant à procurer des aliments et des bois-
sons préparés pour la consommation.
(822) AT, 28.09.1988, 121 613.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(851) ES; 1990/8 LMi.
(862) CH; 1990/11 LMi.
(862) ES; 1992/4 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/11
LMi.
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(156) 02.03.1999 R 535 573
(732) HAKOL B.V.

2-4, Kon. Wilhelminaplein,
NL-1062 HK AMSTERDAM (NL).

(531) 4.5; 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements et chaussures.
(822) BX, 02.12.1988, 452 223.
(300) BX, 02.12.1988, 452 223.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SM.

(156) 03.03.1999 R 535 576
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) BX, 21.10.1988, 452 217.
(300) BX, 21.10.1988, 452 217.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, RO,

RU, SI, SK, VN, YU.

(156) 03.03.1999 R 535 576 A
(732) SOLVAY FARMA Lda

33, avenida Marechal Gomes da Costa,
P-1800 LISBOA (PT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) BX, 21.10.1988, 452 217.
(300) BX, 21.10.1988, 452 217.
(831) PT.

(156) 03.03.1999 R 535 577
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) BX, 21.10.1988, 452 218.
(300) BX, 21.10.1988, 452 218.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, SI, SK, VN, YU.

(156) 03.03.1999 R 535 578
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) BX, 21.10.1988, 452 219.
(300) BX, 21.10.1988, 452 219.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.

(156) 03.03.1999 R 535 579
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) BX, 21.10.1988, 452 220.
(300) BX, 21.10.1988, 452 220.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.

(156) 03.03.1999 R 535 591
(732) Sappi Netherlands B.V.

16, Biesenweg, NL-6211 AA MAASTRICHT (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.
(822) BX, 12.05.1982, 380 823.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.
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(156) 02.03.1999 R 535 597
(732) SOCIÉTÉ DE TRAITEMENT

DE PRODUITS INDUSTRIELS, en abrégé
S.T.P.I., S.P.R.L.
17A, rue de la Vallée,
B-4701 KETTENIS/EUPEN (BE).

(511) 4 Combustibles (y compris les essences pour mo-
teurs).
(822) BX, 13.09.1988, 452 346.
(300) BX, 13.09.1988, 452 346.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 01.03.1999 R 535 616
(732) VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES-

J.G. DURAND & Cie,
Société à responsabilité limitée
41, avenue du Général de Gaulle,
F-62 510 ARQUES (FR).

(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; 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.
(822) FR, 13.09.1988, 1 488 391.
(300) FR, 13.09.1988, 1 488 391.
(831) BG, BX, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, MA, MK, PT,

RO, RU, SD, SI, YU.

(156) 01.03.1999 R 535 628
(732) CENTRE VINICOLE DE LA CHAMPAGNE,

Union des coopératives agricoles
Chouilly, F-51 200 ÉPERNAY (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.
(822) FR, 10.10.1988, 1 493 004.
(300) FR, 10.10.1988, 1 493 004.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/2
LMi.

(862) DE; 1994/3 LMi.

(156) 07.03.1999 R 535 682
(732) CASTEL FRÈRES, Société anonyme

24, rue Georges Guynemer,
F-33 290 BLANQUEFORT (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 18.11.1988, 1 500 826.
(300) FR, 18.11.1988, 1 500 826.
(831) BX.

(156) 04.03.1999 R 535 818
(732) ERNST SAMUEL (firme)

20-22, Christophstrasse, D-50 670 KÖLN (DE).

(511) 14 Montres et bijouterie.
(822) DT, 29.12.1977, 966 072.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 08.03.1999 R 535 831
(732) DIRK LAUREYSSENS

31, Populierenlaan, B-2153 ZOERSEL (BE).

(531) 21.1; 25.7; 26.4.
(571) La marque est constituée par la forme du produit.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 16 Papeterie; matériel pour les artistes; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux, jouets.
35 Diffusion de matériel publicitaire, publicité, déco-

ration de vitrines.
(822) BX, 25.11.1988, 453 510.
(300) BX, 25.11.1988, 453 510.
(831) DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.

(156) 09.03.1999 R 535 846
(732) JAN DE POORTER B.V.,

tevens h.o.d.n.
JAN DE POORTER - INDUSTRIAL MINERALS
4, Statendam,
NL-4931 NG GEERTRUIDENBERG (NL).

(511) 1 Oxyde de fer naturel moulu.
(822) BX, 30.06.1986, 40 991.
(831) DE, FR.

(156) 01.03.1999 R 535 874
(732) EGERVIN BORGAZDASÁG RT.

H-3300 EGER (HU).

(511) 33 Vins.
(822) HU, 02.09.1986, 125 595.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, ES, FR, IT, KP, MA, MN, PT,

RO, RU, SD, UA, VN, YU.
(861) RO.
(862) CH; 1990/12 LMi.
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(156) 06.03.1999 R 535 899
(732) BRASSERIE GRUBER S.A.

7-11, route de Bischwiller,
F-67 300 SCHILTIGHEIM (FR).

(531) 3.7; 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bières d'Alsace.
(822) FR, 30.04.1980, 1 134 209.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(156) 06.03.1999 R 535 900
(732) BRASSERIE GRUBER S.A.

7-11, route de Bischwiller,
F-67 300 SCHILTIGHEIM (FR).

(531) 3.7; 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bières d'Alsace.
(822) FR, 30.04.1980, 1 134 210.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(862) AT; 1990/7 LMi.

(156) 08.03.1999 R 535 907
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD,

Société anonyme
Rue de Grassi, F-33 250 PAUILLAC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, cidres,
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux.
(822) FR, 30.11.1988, 1 500 963.
(300) FR, 30.11.1988, 1 500 963.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/4
LMi.

(156) 08.03.1999 R 535 908
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD,

Société anonyme
Rue de Grassi, F-33 250 PAUILLAC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée Château Mouton Baron-
ne.
(822) FR, 30.11.1988, 1 500 965.
(300) FR, 30.11.1988, 1 500 965.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.

(156) 07.03.1999 R 535 909
(732) HONDA FRANCE, Société anonyme

Parc d'Activités de Paris-Est,
F-77 312 MARNE-LA-VALLÉE (FR).

(511) 12 Véhicules terrestres.
(822) FR, 16.11.1988, 1 498 506.
(300) FR, 16.11.1988, 1 498 506.
(831) ES, IT.

(156) 10.03.1999 R 535 937
(732) MOVITEX (Société Anonyme)

68, rue Christophe Colomb,
F-59290 WASQUEHAL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 38 Communications, diffusion de programmes de ra-
dio et de télévision, transmission de messages.
(822) FR, 08.12.1988, 1 502 954.
(300) FR, 08.12.1988, 1 502 954.
(831) BX.

(156) 10.03.1999 R 535 947
(732) LUDGATE HOLDINGS FRANCE SAS

70, rue Rivay, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).
(842) Société par actions.

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
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contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information, extincteurs, composants, équipement et matériel
électriques ou électroniques, équipement, matériaux et produits
pour la fabrication des semi-conducteurs, des circuits intégrés,
des circuits imprimés, des composants passifs, équipement et
produits pour le montage et la mise en oeuvre de composants
électroniques, équipements de mesure de contrôle de tests.

42 Services d'accompagnement, d'administration de
personnes et de biens, agences de logement, agences de sur-
veillance nocturne, approvisionnement, architecture, adminis-
tration de maisons et de biens, salons de beauté, bureaux de ré-
daction, cafétérias, hôtels, restaurants, salons de coiffure,
consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite
des affaires), décoration intérieure, échanges de correspondan-
ce, location d'appareils électriques, étude de projets (sans rap-
port avec la conduite des affaires), imprimerie, travaux d'ingé-
nieurs, location d'ordinateurs, location de distributeurs
automatiques, essai de matériaux, programmation d'ordina-
teurs, organisation d'expositions et de salons professionnels,
recherches techniques.

(822) FR, 31.12.1985, 1 336 706.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/11
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1991/4
LMi.

(156) 09.03.1999 R 535 952
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE),
Société anonyme
147, rue de Paris,
F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(511) 9 Appareils et instruments d'optique, notamment ver-
res de lunettes.

(822) FR, 07.09.1988, 1 487 153.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 09.03.1999 R 536 069
(732) CAIXA D'ESTALVIS

I PENSIONS DE BARCELONA
621-629, avenida Diagonal,
E-08 028 BARCELONA (ES).

(511) 36 Services d'épargne, opérations de crédit, opérations
relatives aux pensions et allocations et opérations caractéristi-
ques d'une caisse d'épargne.

(822) ES, 06.06.1988, 1 186 656.
(831) FR, IT.

(156) 09.03.1999 R 536 070
(732) CAIXA D'ESTALVIS

I PENSIONS DE BARCELONA
621-629, avenida Diagonal,
E-08 028 BARCELONA (ES).

(511) 36 Services d'épargne, opérations de crédit, opérations
relatives aux pensions et allocations et opérations caractéristi-
ques d'une caisse d'épargne.
(822) ES, 17.10.1988, 1 186 657.
(831) FR, IT.

(156) 08.03.1999 R 536 071
(732) CAIXA D'ESTALVIS

I PENSIONS DE BARCELONA
621-629, avenida Diagonal,
E-08 028 BARCELONA (ES).

(511) 36 Services d'épargne, opérations de crédit, opérations
relatives aux pensions et allocations et opérations caractéristi-
ques d'une caisse d'épargne.
(822) ES, 02.02.1989, 1 269 418.
(831) FR, IT.

(156) 27.02.1999 R 536 136
(732) WINDOW CARE DEVELOPMENT B.V.

34, Cartografenweg, NL-5141 MT WAALWIJK (NL).

(511) 1 Produits pour la conservation des matériaux de
construction (à l'exception des peintures et des huiles).

2 Produits pour la conservation du bois.
(822) BX, 25.08.1988, 453 817.
(300) BX, 25.08.1988, 453 817; le 25 février 1989, date d'ex-

piration du délai de priorité, était un samedi.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(156) 03.03.1999 R 536 152
(732) THE RAISING COMPANY FRANCE SARL

17, Rue de la Baume, F-75017 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(511) 35 Aide et conseils aux entreprises et organisation
dans la conduite de leurs affaires dont recrutement, manage-
ment, audit, recherche de partenaires, fusions, acquisitions,
coopération industrielle et, d'une manière générale, toutes acti-
vités de conseils de direction.
(822) FR, 02.06.1988, 1 486 722.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(861) ES; 1992/5 LMi.
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(156) 07.03.1999 R 536 154
(732) GÉRARD PESSIN

23, place Bossuet, F-21 000 DIJON (FR).

(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, et notamment tout objet ou leur repro-
duction entrant dans cette classe et ayant appartenu ou apparte-
nant à des confréries ou à leurs membres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, donnant notamment des descriptions,
des représentations, ou l'historique de toutes confréries ou de
leurs membres ou de leurs coutumes ou de leur savoir; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, et notamment
les uniformes ou costumes caractérisant ou ayant caractérisés
des confréries.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des vins et eaux
de vie.

35 Publicité sous toutes ses formes, distribution de
prospectus, d'échantillons; conseils, aide dans la conduite des
affaires; renseignements d'affaires; ventes aux enchères; repro-
duction de documents; relations publiques; décoration de vitri-
nes; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'ex-
ploitation ou la direction d'une entreprise commerciale.

41 Édition de textes, de livres, de journaux, de revues;
organisation de concours; location de décors de spectacles,
d'uniformes ou costumes; services rendus par un franchiseur, à
savoir formation de base du personnel, organisation de specta-
cles et de festivités.

42 Organisation de cérémonies et de réceptions; servi-
ces d'hôtellerie, restauration, banquets; services rendus par un
franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de sa-
voir-faire, concession de licences.

(822) FR, 25.11.1987, 1 451 125.
(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 09.03.1999 R 536 543
(732) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE,

société anonyme
CD 161, B.P. 71, Z.I. du Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; spécialités diététiques à usage médical.

(822) FR, 13.10.1988, 1 496 845.
(300) FR, 13.10.1988, 1 496 845.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.

(156) 07.03.1999 R 536 591
(732) S.T. DUPONT

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

(531) 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets et articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, notamment raquettes et
clubs de golf, décorations pour arbres de Noël.
(822) FR, 05.10.1988, 1 492 174.
(300) FR, 05.10.1988, 1 492 174.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(156) 07.03.1999 R 536 592
(732) S.T. DUPONT

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

(531) 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets et articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, notamment raquettes et
clubs de golf, décorations pour arbres de Noël.
(822) FR, 05.10.1988, 1 492 173.
(300) FR, 05.10.1988, 1 492 173.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 02.03.1999 R 536 982
(732) G. SCHMIDT H.O.D.N. CARSUPPORT

1, Parallelweg,
NL-2921 LE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL (NL).

(511) 12 Parties et accessoires pour automobiles non com-
pris dans d'autres classes tels que jantes, ressorts amortisseurs
et de suspension.
(822) BX, 09.09.1988, 453 065.
(300) BX, 09.09.1988, 453 065.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, PT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/9
LMi.

(156) 09.03.1999 R 537 531
(732) UNIVER S.P.A.

20, via Empedocle, MILANO (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 7 Dispositifs de commande pour machines et circuits
pneumatiques, notamment cylindres et distributeurs pneumati-
ques, pédales pneumatiques, dispositifs de fin de course.

9 Électrovalves.
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(822) IT, 21.12.1988, 502 114.
(300) IT, 14.09.1988, 24 009 C/88.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, KP, PT, RO, RU, YU.

(156) 08.03.1999 R 538 022
(732) GRÜNBECK WASSERAUFBEREITUNG GMBH

1, Industriestrasse, D-89 416 HÖCHSTÄDT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour le traitement des eaux et
des eaux usées pour l'industrie et le ménage.

5 Produits désinfectants.
(822) DT, 23.01.1989, 1 133 584.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 09.03.1999 R 538 052
(732) JAN DE POORTER B.V.,

tevens h.o.d.n.
JAN DE POORTER - INDUSTRIAL MINERALS
4, Statendam,
NL-4931 NG GEERTRUIDENBERG (NL).

(511) 1 Matières premières et matières auxiliaires à base de
minéraux pour l'industrie céramique, réfractaire et électrotech-
nique.
(822) BX, 14.05.1985, 409 650.
(831) AT, DE, FR, HU, IT, YU.

(156) 21.10.1998 R 538 529
(732) H. BERTHOLD AKTIENGESELLSCHAFT

1-4, Teltowkanalstrasse, D-12 247 BERLIN (DE).

(Original en couleur.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(511) 1 Films, papiers et plaques réagissant à la lumière, à
la chaleur et à la pression en tant que matériaux de photocom-
position.

7 Photocomposeuses, matrices d'impression.
9 Appareils pour l'analyse, l'enregistrement, le stoc-

kage et la reproduction optique, électronique et magnétique de

caractères, de symboles graphiques et d'informations illustrées
et écrites destinés à la photocomposition; appareils d'entrée, de
visualisation, de mémorisation, de transmission et de sortie de
données; ordinateurs; réseaux; supports de données, à savoir
bandes magnétiques, disques durs, disquettes, mémoires à cir-
cuit intégré pour valeurs fixes; programmes d'ordinateurs enre-
gistrés; supports de données magnétiques et/ou électroniques
servant à la duplication et à l'impression; appareils de contrôle
optiques et électroniques pour la vérification de la netteté, de la
position, de la largeur et de la densité des produits de photo-
composition; règles à calcul pour la préparation de la composi-
tion.

16 Lettres et signes (caractères d'imprimerie), métalli-
ques ou non, feuilles d'impression, lettres abrasives, supports
de caractères en verre ou en matières plastiques; catalogues et
feuilles d'épreuve de caractères, feuilles de coupe de caractères,
catalogues et tableaux pour la préparation et la mesure des ca-
ractères.

20 Tables lumineuses de montage.
(822) DT, 26.08.1988, 1 126 744.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, YU.
(862) EG; 1991/1 LMi.

(156) 10.03.1999 R 539 353
(732) GEZE GMBH & Co

21-29, Siemensstrasse, boîte postale 13 63,
D-71 229 LEONBERG (DE).

(511) 6 Garnitures métalliques de construction, de portes,
de portes à coulisses, de fenêtres, de meubles; serrures, ferme-
tures pour fenêtres et portes, ferme-porte, fenêtres, portes, pe-
tite quincaillerie, articles en tôle.

7 Mécanismes d'entraînement à moteur pour portes
et fenêtres, en particulier mécanismes à moteur commandés
automatiquement, ferme-porte à moteur, en particulier fer-
me-porte à moteur commandés automatiquement.

9 Appareils de signalisation et de contrôle pour mé-
canismes commandés automatiquement pour portes et fenêtres,
appareils de signalisation et de contrôle pour surveiller des
champs de contrôle.

11 Appareils de ventilation, à savoir systèmes d'éva-
cuation de fumées et de chaleur pour la protection préventive
contre l'incendie.

12 Garnitures de portes et fenêtres pour véhicules.
(822) DT, 10.03.1989, 1 136 055.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.10.1988, 1 136 055.

(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, LI, MC, MD, MK, PT, RU, SI, TJ, UZ, YU.

(156) 09.03.1999 R 539 391
(732) SOCIETE FRANCAISE

DE BIOLOGIE ET DE DIETETIQUE,
Société anonyme
217, chemin du Grand Revoyet,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).



270 Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999

(Original en couleur.)

(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 5 Aliments diététiques et de régime à usage médical.

29 Aliments diététiques et de régime non à usage mé-
dical tels que viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles, sauces à salade, conserves.

30 Aliments diététiques et de régime non à usage mé-
dical tels que café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café, fa-
rines et préparations faites de céréales, confiserie, miel, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade),
épices.
(822) FR, 14.10.1988, 1 493 840.
(300) FR, 14.10.1988, 1 493 840.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(156) 03.03.1999 R 543 976
(732) GRÄSSLIN KG

36, Bundesstrasse, D-78 112 ST. GEORGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Groupes de construction se composant de tables de
travail, de transporteurs à courroie, de transporteurs à bande, de
convoyeurs oscillants, de transporteurs à chaîne, de transpor-
teurs inclinés et de transporteurs linéaires; appareils d'amenée,
de séparation et de prise, bandes transporteuses, dispositifs à
bascule, appareils de levage de caisses, récipients à prise (par-
ties de machines), bâtis de machines et leurs éléments profilés
(les produits précités non compris dans d'autres classes); méca-
nismes de commande par moteur électrique pour installations
pour le déplacement automatique de rideaux, de jalousies, de
pare-soleil et de marquises.

9 Robots électroniques commandés par programme
pour l'exécution d'opérations se répétant de manière continue
ou fréquemment dans l'industrie, les activités commerciales ou
artisanales, leurs actionnement électrotechniques et électroni-
ques ainsi que leurs mécanismes; appareils et instruments de
mesure de précision, par exemple micromètres, pieds à coulis-
se; instruments pour l'orientation azimutale, par exemple com-
pas; appareils et instruments de pesée électroniques; appareils
et instruments de mesure électrotechniques et électroniques
pour la détermination de données et grandeurs électriques; ap-
pareils et instruments de mesure physiques, électrotechniques
et électroniques à indication acoustique de la valeur de mesure
déterminée, en particulier par notification verbale; débitmètres
mécaniques, électriques et électroniques pour milieux gazeux
et liquides, par exemple débitmètres mécaniques, électriques et
électroniques pour le gaz, l'eau et la chaleur; appareils et instru-
ments électrotechniques et électroniques de mesure, de com-
mutation, de commande et de régulation également à micro-or-

dinateur, pour pompes de chaleur, installations de récupération
de chaleur et de chauffage, pour foyers et fours à chauffage
électrique et au gaz, pour installations de refroidissement, par
exemple pour réfrigérateurs et congélateurs, tous ces produits
pour des utilisations industrielles, commerciales, artisanales et
domestiques; interrupteurs horaires, par exemple interrupteurs
horaires de fourneau et de chauffage, interrupteurs horaires
d'exposition pour usage photographique; appareils et instru-
ments électrotechniques et électroniques de mesure, de com-
mutation, de régulation également à micro-ordinateur, pour vé-
hicules routiers, par exemple pour des moteurs de commande,
des équipements de chauffage et de climatisation, des installa-
tions d'éclairage, des dispositifs de freinage et de direction de
véhicules automobiles; dispositifs d'indication, de signalisation
et avertisseurs ainsi qu'installations qui en sont constituées
pour la protection contre le vol et le cambriolage; thermomè-
tres électroniques; appareils de commande et de commutation
électrotechniques et électroniques pour des installations de fer-
meture et de garde automatiques qui en sont constituées, sur et
dans des bâtiments, des locaux, des réservoirs; alarmes et son-
neries de signalisation, ronfleurs électrotechniques et électroni-
ques; appareils et instruments de mesure et de surveillance
physiques, électrotechniques et électroniques pour milieux ga-
zeux et liquides, par exemple l'air de circulation, l'eau potable
et l'eau industrielle, les gaz de fumée d'installations de chauffa-
ge, par exemple dans les installations de préparation d'eau
chaude et de chauffage; appareils et instruments de mesure, de
commande et de régulation pour des installations pour l'optimi-
sation des gaz d'échappement d'installations de chauffe, par
exemple pour chauffages de locaux et installations de prépara-
tion d'eau chaude; appareils et installations qui en sont consti-
tuées pour la transmission d'informations, par exemple pour
installations d'intercommunication, d'appel et de recherche par
fil et sans fil; dispositifs automatiques de central téléphonique
et installations qui en sont composées, appareils téléphoniques;
matériels électrotechniques et électroniques et installations qui
en sont constituées pour l'indication optique de données et de
valeurs de mesure; appareils et instruments de mesure à enre-
gistrement et impression, par exemple marqueurs de données,
marqueurs de temps, enregistreur à étrier mobile, barographes,
mécanismes d'enregistrement et d'impression pour ceux-ci;
mini-appareils de coupure électrotechniques et électroniques,
par exemple commutateurs à main, interrupteurs miniatures,
petits contacteurs, relais, tous soit avec des contacts mécani-
ques soit à commutation électronique sans contact; appareils et
installations qui en sont constituées pour des télécommandes
électrotechniques et électroniques sans fil et par fil pour des
usages techniques, par exemple pour des installations de chauf-
fage, de ventilation et d'éclairage; installations constituées
d'appareils de télémesure électrotechniques et électroniques,
par exemple pour la mesure de la consommation de chaleur et
d'autres énergies; commandes électriques et électroniques pour
des équipements pour le déplacement automatique de rideaux,
jalousies, pare-soleil et marquises; commandes électrotechni-
ques et électroniques pour matériels automatiques à commande
électronique par programme pour l'exécution d'opérations se
répétant de manière continue dans les activités industrielles,
commerciales, artisanales et domestiques, par exemple des ro-
bots; éléments, blocs, pièces pour appareils à dicter; horoda-
teurs; commandes électrotechniques et électroniques pour
l'exécution d'opérations se répétant de manière continue dans
l'industrie, le commerce et les activités artisanales, tels que les
équipements automatiques à commande électronique par pro-
gramme, des robots de table, de manipulation et à bras pivotant,
machines automatiques de montage et machines automatiques
rotatives, leurs organes d'actionnement électrotechniques et
électroniques ainsi que leurs mécanismes.

10 Blocs, éléments et pièces pour des appareils de dia-
gnostic et de thérapie électromédicaux, par exemple des appa-
reils électroniques de mesure de la pression sanguine, des ap-
pareils de mesure de la fréquence du pouls, des appareils
d'électrocardiographie, des appareils de traitement électrogal-
vaniques, des appareils de diathermie.
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14 Montres et horloges et autres instruments de mesu-
re du temps; montres à éléments mobiles en permanence ou
seulement à des instants déterminés ne servant pas à indiquer le
temps.

37 Réparation et maintenance d'organes d'actionne-
ment et de commande pour des jalousies, des marquises et des
pare-soleil, réparation et maintenance d'équipements automati-
ques commandés par programme, d'instruments d'orientation,
d'instruments de pesée électriques et électroniques, d'instru-
ments de mesure électrotechniques, de débitmètres, de comp-
teurs de gaz, d'eau et de chaleur, d'appareils de mesure, de com-
mutation, de commande et de régulation électrotechniques et
électroniques pour des installations de préparation d'eau chau-
de et de chauffage, pour des fourneaux et fours à chauffage
électrique et au gaz, pour des installations réfrigérantes et des
véhicules routiers, par exemple de moteurs de commande,
d'installations de chauffage et climatiques, d'équipements
d'éclairage, de freinage et de direction de véhicules automobi-
les, d'appareils de commande et de régulation pour l'optimisa-
tion des gaz d'échappement pour les installations de chauffe,
d'équipements de mesure et de surveillance pour milieux ga-
zeux et liquides, d'interrupteurs horaires de cuisinières, de
chauffage et d'exposition, d'installations d'indication, de signa-
lisation et d'avertissement pour la protection contre le cambrio-
lage et le vol, d'installations de fermeture et de garde et d'appa-
reils pour ces installations, de thermomètres électroniques,
d'installations d'intercommunication, d'appel et de recherche et
d'appareils pour ces installations, de centraux téléphoniques
automatiques, d'appareils téléphoniques, d'appareils de mesure
à enregistrement et à impression, d'alarmes et sonneries de si-
gnalisation, de ronfleurs électrotechniques et électroniques,
d'équipements et appareils pour l'indication optique, d'installa-
tions et d'appareils pour des télécommandes électrotechniques
et électroniques, d'équipements de télémesure, petits appareils
de coupure, montres et horloges, appareils horodateurs.
(822) DT, 25.01.1989, 1 133 749.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.10.1988, 1 133 749.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HU, IT, KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SD, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CH; 1991/5 LMi.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 26.07.1998 R 439 109
(831) PT, RO, YU.
(Voir gazette No: 15/1998).
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2R 141 870 (TUNGSRAM). GE LIGHTING TUNGSRAM
VILÁGITÁSTECHNIKAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, BU-
DAPEST (HU)
(831) BA, BY, HR, KZ, MK, RU, SI, UA.
(891) 03.02.1999
(580) 18.03.1999

2R 179 017 (TUNGSRAM). GE LIGHTING TUNGSRAM
VILÁGITÁSTECHNIKAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, BU-
DAPEST (HU)
(831) BA, BY, HR, KZ, MK, RU, SI, UA.
(891) 03.02.1999
(580) 18.03.1999

2R 212 478 (T). GE Lighting Tungsram Világítástechnikai
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(831) BA, BY, KZ, MK, UA.
(891) 03.02.1999
(580) 25.03.1999

R 277 571 (SARAN). DOW (EUROPE) S.A., HORGEN
(CH)
(831) LI.
(891) 18.02.1999
(580) 25.03.1999

R 294 715 (DIANA). RUE ROYALE DIANA S.P.A., MERA-
TE (IT)
(831) CZ, HU, MA, RU, UA.
(891) 10.11.1998
(580) 18.03.1999

R 307 325 (MABOR (Portugal)). CONTINENTAL PNEUS
(PORTUGAL), S.A., VILA NOVA DE FAMALICÃO (PT)
(831) MZ.
(891) 15.12.1998
(580) 18.03.1999

R 373 221 (delmod). DELMOD-INTERNATIONAL
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE GESELLSCHAFT M.B.H. &
Co HANSE-KLEIDUNG KOMMANDITGESELLSCHAFT,
DELMENHORST (DE)
(831) CN.
(891) 20.11.1998
(580) 18.03.1999

R 377 981 (Liquiderma). PINO PHARMAZEUTISCHE PRÄ-
PARATE GMBH, HAMBURG (DE)
(831) ES.

(891) 20.01.1999
(580) 18.03.1999

R 403 182 (RELECO). RELECO, S.A., ALCORCON, MA-
DRID (ES)
(831) BG, BY, HR, PL, SI, YU.
(891) 22.05.1997
(580) 18.03.1999

R 404 598 (G). GHERARDINI, S.r.l., SANDICCI (IT)
(842) S.r.l..
(831) RO.
(891) 30.12.1998
(580) 18.03.1999

R 421 386 (ABONDANCE). OXADIS, Société anonyme, LA
VERPILLIÈRE (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) EG.
(891) 27.01.1999
(580) 18.03.1999

R 437 596 (SOLITESS). S-Beteiligungs Ges.m.b.H. & Co.
KG, Sittersdorf (AT)
(831) DE.
(891) 07.12.1998
(580) 18.03.1999

R 442 052 (KALTENBERG). Schloßbrauerei Kaltenberg Ir-
mingard Prinzessin von Bayern GmbH, Fürstenfeldbruck
(DE)
(831) PT.
(891) 08.01.1999
(580) 18.03.1999

R 442 139 (A&O). EMD Internationale Handelsgesellschaft
mbH, Offenburg (DE)
(591) rouge et blanc. 
(831) AT.
(891) 11.01.1999
(580) 25.03.1999

R 443 086 (VASCO DA GAMA). Arnold Andre GmbH &
Co. KG, Bünde (DE)
(831) CZ, HU, PL.
(891) 24.02.1999
(580) 18.03.1999
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443 316 (MEDODENT). M.U.C. SCHIFFER GMBH ZAH-
NBÜRSTENFABRIK, NEUSTADT/WIED (DE)
(831) DE, FR, IT.
(891) 11.09.1998
(580) 25.03.1999

445 858 (UNIRES). STAHL INTERNATIONAL B.V.,
WAALWIJK (NL)
(831) DZ, EG, MA.
(891) 21.01.1999
(580) 25.03.1999

450 887 (ZURZI). INTERFRUCTAR AG, ZOUG (CH)
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI.
(891) 15.02.1999
(580) 25.03.1999

452 683 (GHERARDINI). GHERARDINI, S.r.l., SCANDIC-
CI S. COLOMBANO (IT)
(842) S.r.l..
(831) RO.
(891) 30.12.1998
(580) 18.03.1999

452 949 (DAXON). ÉTABLISSEMENTS MOVITEX, Socié-
té anonyme, WASQUEHAL (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MC.
(891) 18.01.1999
(580) 18.03.1999

457 022 (MINEL). EMD Internationale Handelsgesellschaft
mbH, Offenburg (DE)
(831) PT.
(891) 11.01.1999
(580) 25.03.1999

469 844 (MESALT). Mölnlycke Health Care B.V., ZEIST
(NL)
(831) PL, RU.
(891) 03.02.1999
(580) 18.03.1999

482 961 (CREALINE). MOVITEX, Société anonyme, WAS-
QUEHAL (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MC.
(891) 18.01.1999
(580) 18.03.1999

484 818 (MOVITEX). MOVITEX, Société anonyme, WAS-
QUEHAL (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MC.
(891) 18.01.1999
(580) 18.03.1999

494 448 (TIME OUT). CADBURY FAAM BV, BREDA
(NL)
(831) KE, MZ.
(891) 20.01.1999
(580) 18.03.1999

509 875 (WEIZENBIER EDELWEISS). ÖSTERREICHIS-
CHE BRAU-AKTIENGESELLSCHAFT, LINZ (AT)
(831) BA, BG, CZ, ES, HR, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(891) 15.02.1999
(580) 25.03.1999

R 512 753 (THERMO VITEX). ÉTABLISSEMENTS MOVI-
TEX, Société anonyme, WASQUEHAL (FR)
(831) MC.
(891) 18.01.1999
(580) 18.03.1999

513 202 (CHAMPAGNE Charles LAFITTE). CHAMPA-
GNE CHARLES LAFITTE, EPERNAY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) CU.
(891) 01.02.1999
(580) 25.03.1999

R 514 990 (EDMEE). SOCIÉTÉ ANONYME MOVITEX,
WASQUEHAL (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MC.
(891) 18.01.1999
(580) 18.03.1999

R 517 008 (xDMEE DE ROUBAIX). SOCIÉTÉ ANONYME
MOVITEX, WASQUEHAL (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MC.
(891) 18.01.1999
(580) 18.03.1999

522 054 (NEUROTOP). GEROT PHARMAZEUTIKA GE-
SELLSCHAFT M.B.H., WIEN (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) HR.
(891) 18.02.1999
(580) 18.03.1999

523 288 (KAISER). ÖSTERREICHISCHE BRAU-AKTIEN-
GESELLSCHAFT, LINZ (AT)
(831) BA, YU.
(891) 15.02.1999
(580) 25.03.1999

527 443 (LABEYRIE). LABEYRIE, Société anonyme,
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE Cedex (FR)
(842) société anonyme.
(831) PT.
(891) 17.02.1999
(580) 18.03.1999
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R 528 046 (Nell's). BELLINI WARENVERTRIEBSGESEL-
LSCHAFT MBH, HAMBURG (DE)
(831) ES, FR.
(891) 15.01.1999
(580) 18.03.1999

528 172. LABEYRIE, Société anonyme, SAINT-VIN-
CENT-DE-TYROSSE Cedex (FR)
(842) société anonyme.
(831) PT.
(891) 17.02.1999
(580) 18.03.1999

530 410. LABEYRIE, Société anonyme, SAINT-VIN-
CENT-DE-TYROSSE Cedex (FR)
(842) société anonyme.
(831) PT.
(891) 17.02.1999
(580) 18.03.1999

530 411. LABEYRIE, Société anonyme, SAINT-VIN-
CENT-DE-TYROSSE Cedex (FR)
(842) société anonyme.
(831) PT.
(891) 17.02.1999
(580) 18.03.1999

530 412. LABEYRIE, Société anonyme, SAINT-VIN-
CENT-DE-TYROSSE Cedex (FR)
(842) société anonyme.
(831) PT.
(891) 17.02.1999
(580) 18.03.1999

535 872 (MEHANO). MEHANO, PROIZVODNJA IN PRO-
DAJA IGRA„ , PISARNIŠKIH, POTREBŠ„ IN, KOVINS-
KIH IN PLASTI„ NIH IZDELKOV, D.O.O. IZOLA, IZOLA
(SI)
(831) BA, HR, MK.
(891) 16.02.1999
(580) 25.03.1999

536 356 (PEDI CONFORT). MOVITEX, Société anonyme,
WASQUEHAL (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MC.
(891) 18.01.1999
(580) 25.03.1999

537 657 (J. BOYS). LUXOTTICA S.P.A., AGORDO (IT)
(842) société par actions.
(831) CH.
(891) 04.01.1999
(580) 25.03.1999

539 861 (CALYPSO). FINANCIÈRE ÉLYSÉES BALZAC,
Société anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) DE.

(891) 15.02.1999
(580) 18.03.1999

541 060 (METRINO). METROHM AG (METROHM Ltd),
HERISAU (CH)
(831) LI.
(891) 17.02.1999
(580) 25.03.1999

541 061 (TITRINO). METROHM AG (METROHM Ltd),
HERISAU (CH)
(831) LI.
(891) 17.02.1999
(580) 25.03.1999

541 698 (IMPERATOR). RAFFINERIES IMPÉRATOR, So-
ciété anonyme, BAISIEUX (FR)
(831) CH.
(891) 16.02.1999
(580) 25.03.1999

544 739 (CO-ACT). ESSO AUSTRIA AKTIENGESELLS-
CHAFT, WIEN (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) PT.
(891) 23.02.1999
(580) 18.03.1999

545 106 (KOGENATE). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(831) CN.
(891) 16.01.1999
(580) 18.03.1999

545 770 (EXXPOL). ESSO AUSTRIA AKTIENGESELLS-
CHAFT, WIEN (AT)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) PT.
(891) 01.03.1999
(580) 18.03.1999

547 594 (iar). IAR - SILTAL S.P.A., OCCIMIANO (IT)
(831) MA.
(891) 08.01.1999
(580) 25.03.1999

551 816 (ATOUT CONFORT). MOVITEX, Société anony-
me, WASQUEHAL (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MC.
(891) 18.01.1999
(580) 18.03.1999

553 256 (T). GE LIGHTING TUNGSRAM VILÁGITÁS-
TECHNIKAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, BUDAPEST (HU)
(831) BA, BY, HR, KZ, MK, RU, SI, UA.
(891) 03.02.1999
(580) 18.03.1999
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560 638 (LONGUS). PAUL LANGE & Co, STUTTGART
(DE)
(832) EE.
(891) 18.11.1998
(580) 18.03.1999

560 975 (SPÜLBOY). SCHICKER & SCHÄFER GMBH,
WUPPERTAL (DE)
(831) PL.
(891) 13.01.1999
(580) 18.03.1999

563 795 (SCARPA). CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A.
S.p.A., ASOLO (IT)
(831) CZ, SK.
(891) 21.01.1999
(580) 18.03.1999

565 022 (MESOFT). Mölnlycke Health Care B.V., ZEIST
(NL)
(831) PL, RU.
(891) 03.02.1999
(580) 18.03.1999

565 023 (MESORB). Mölnlycke Health Care B.V., ZEIST
(NL)
(831) PL, RU.
(891) 03.02.1999
(580) 18.03.1999

571 042 (A jour). KO-TRADE ANDREAS KOPP, ETTIN-
GEN (CH)
(831) LI.
(891) 09.02.1999
(580) 25.03.1999

571 932 (IPERDIX). ORSEM, Société à responsabilité limi-
tée, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) KP.
(891) 18.02.1999
(580) 25.03.1999

579 250 (P&C). PEEK & CLOPPENBURG KG, DÜSSEL-
DORF (DE)
(831) BG, BY, CN, MD, RO, RU, UA.
(832) EE.
(891) 08.12.1998
(580) 25.03.1999

579 692 (AGATHA). AGATHA DIFFUSION, Société à res-
ponsabilité limitée, PARIS (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

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.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks

and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.
(891) 15.01.1999
(580) 18.03.1999

590 010 (THERABEL). THERABEL S.A., société anonyme,
BRUXELLES (BE)
(842) Société anonyme.
(831) DZ, MA.
(891) 07.01.1999
(580) 18.03.1999

595 285 (DURGOL). DÜRING AG, DÄLLIKON (CH)
(831) LI.
(891) 16.02.1999
(580) 25.03.1999

595 287 (DOSINO). METROHM AG (METROHM Ltd), HE-
RISAU (CH)
(831) LI.
(891) 17.02.1999
(580) 25.03.1999

596 717 (Cola Cao). NUTMARK - GESTÃO DE DIREITOS
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, SODIEDADE UNI-
PESSOAL, LDA, FUNCHAL, Madeira (PT)
(842) société limitée.
(591) jaune, rouge, marron, bleu et blanc. 
(831) KZ.
(891) 02.02.1999
(580) 18.03.1999

602 140 (PEDROLLO). PEDROLLO S.P.A., SAN BONIFA-
CIO (IT)
(831) AM, AZ, KG, LR, MD, MZ, SL, TJ.
(891) 13.01.1999
(580) 18.03.1999

604 389 (JAMES W. BRINE). MANIFATTURE GENERA-
LI, S.r.l., AVENZA CARRARA (IT)
(831) DZ, EG, MA, SD.
(891) 26.01.1999
(580) 18.03.1999

606 719. DÜRING AG, DÄLLIKON (CH)
(831) LI.
(891) 16.02.1999
(580) 25.03.1999

609 072 (SIDROGA). SIDROGA AG, ZOFINGEN (CH)
(831) LI.
(891) 09.02.1999
(580) 25.03.1999

615 453 (M MAPLAN). "MAPLAN" MASCHINEN- UND
TECHNISCHE ANLAGEN, PLANUNGS- UND FERTI-
GUNGS GESELLSCHAFT M.B.H., WIEN (AT)
(831) BG, CH, ES, HR, HU, PL, PT, RO, SI, SK.
(891) 18.02.1999
(580) 18.03.1999
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615 980. SIDROGA AG, ZOFINGEN (CH)
(831) LI.
(891) 09.02.1999
(580) 25.03.1999

617 444 (Cartier VENDÔME). CARTIER INTERNATIO-
NAL B.V., AMSTERDAM (NL)
(842) B.V..
(831) MZ.
(891) 03.02.1999
(580) 18.03.1999

617 445 (Cartier). CARTIER INTERNATIONAL B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) B.V..
(831) MZ.
(891) 03.02.1999
(580) 18.03.1999

617 684 (VENOFER). VIFOR (INTERNATIONAL) AG (VI-
FOR (INTERNATIONAL) Ltd), (VIFOR (INTERNATIO-
NAL) Inc.), ST-GALL (CH)
(831) LI.
(891) 03.02.1999
(580) 25.03.1999

619 527 (INDIGO). CHAMBRE DE COMMERCE ET D'IN-
DUSTRIE DE LILLE-METROPOLE (Etablissement Public
Administratif), LILLE (FR)
(842) Etablissement public administratif.
(831) ES, PT.
(891) 28.12.1998
(580) 18.03.1999

620 128 (TITRODEN). METROHM AG (METROHM Ltd),
HERISAU (CH)
(831) LI.
(891) 17.02.1999
(580) 25.03.1999

624 820 (CHARMANCE). MOVITEX, Société anonyme,
WASQUEHAL (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MC.
(891) 18.01.1999
(580) 18.03.1999

625 316 (REFLETS DE FEMME). MOVITEX, Société ano-
nyme, WASQUEHAL (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MC.
(891) 18.01.1999
(580) 18.03.1999

627 858 (LIQUINO). METROHM AG (METROHM Ltd),
HERISAU (CH)
(831) LI.
(891) 17.02.1999
(580) 25.03.1999

628 872 (LINGERELLE). MOVITEX, Société anonyme,
WASQUEHAL (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MC.
(891) 18.01.1999
(580) 18.03.1999

628 875 (CERI TITE). GE LIGHTING TUNGSRAM VILÁ-
GITÁSTECHNIKAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, BUDA-
PEST (HU)
(831) BA, BY, HR, KZ, MK, SI, UA.
(891) 03.02.1999
(580) 18.03.1999

629 600 (BIXIO). EMILIO BIXIO, VILLABELLA DI SAN
BONIFACIO (IT)
(842) SOCIETE INDIVIDUELLE.
(831) CN, PL, RU.
(891) 11.01.1999
(580) 18.03.1999

630 280 (Cartier). CARTIER INTERNATIONAL B.V.,
AMSTERDAM (NL)
(842) B.V..
(831) MZ.
(891) 03.02.1999
(580) 18.03.1999

633 001 (MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA). Zakrytoe
Aktsionernoe Obchtchestvo "Soyouzplodimport", Moskva
(RU)
(831) DZ, EG, KE, MA, SD.
(891) 29.01.1999
(580) 25.03.1999

633 272 (Clean & Clear). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) DE.
(891) 05.02.1999
(580) 25.03.1999

641 056 (Lucka). LJUBLJANSKE MLEKARNE, MLE-
KARSKA INDUSTRIJA, D.O.O., LJUBLJANA (SI)
(831) AT, BA, DE, HU, IT, PL.
(891) 19.02.1999
(580) 25.03.1999

644 453 (VECO). MODEX, PRZEDSI“ BIORSTWO HAN-
DLOWO PRODUKCYJNE, SP. Z O.O., KWIDZYN (PL)
(831) CN, DZ.
(891) 01.02.1999
(580) 25.03.1999

646 253 (SUBRINA). ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in tr¾ enje
kozmeti… nih izdelkov, d.d., Ljubljana, Ljubljana (SI)
(831) IT.
(891) 16.02.1999
(580) 25.03.1999
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646 574 (TINET). Metrohm AG (Metrohm Ltd.), Herisau
(CH)
(831) LI.
(891) 17.02.1999
(580) 25.03.1999

648 383 (VANMIXAN). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) YU.
(891) 16.02.1999
(580) 25.03.1999

648 926 (UNILOG). UNILOG Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société anonyme.
(831) AT.
(891) 29.01.1999
(580) 25.03.1999

650 695 (PRADA). PREFEL S.A., LUXEMBOURG (LU)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

18 Parasols, parasols de plage, parapluies, bâtons de
promenade, harnais pour animaux et autres articles de sellerie.
(891) 05.02.1999
(580) 18.03.1999

651 846 (RUBINO). "WIBERG" Produktions-Gesellschaft
m.b.H., Salzburg (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) DE.
(891) 15.02.1999
(580) 18.03.1999

653 393 (OK BABY). STAMP S.r.l., TELGATE (Bergamo)
(IT)
(591) rouge magenta et blanc. 
(831) LV, RO.
(891) 14.01.1999
(580) 18.03.1999

658 442 (RTP INTERNACIONAL). RADIOTELEVISÃO
PORTUGUESA, SA, LISBOA (PT)
(831) MZ.
(891) 02.02.1999
(580) 25.03.1999

659 593 (Cloppenburg). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
(DE)
(831) BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 08.12.1998
(580) 25.03.1999

661 002 (NAO). LLADRO COMERCIAL, S.A., TAVERNES
BLANQUES, VALENCIA (ES)
(831) CN.

(891) 09.02.1999
(580) 18.03.1999

662 425 (ZIPFER). Österreichische Brau-Aktiengesellschaft,
Linz (AT)
(831) CH.
(891) 15.02.1999
(580) 25.03.1999

662 631 (RTP Radiotelevisão Portuguesa, S.A.). RADIOTE-
LEVISÃO PORTUGUESA, SA, LISBOA (PT)
(831) MZ.
(891) 02.02.1999
(580) 25.03.1999

665 720 (SERRAMENTI DOMAL). HYDRO ALUMINIUM
SYSTEMS S.P.A., ORNAGO (MILANO) (IT)
(831) BA, MK, SI.
(891) 27.10.1998
(580) 18.03.1999

666 928 (G GARIONI N NAVAL). GARIONI NAVAL
S.R.L., CASTELMELLA (BRESCIA) (IT)
(831) CN.
(891) 21.01.1999
(580) 18.03.1999

669 958 (KETJENFINE PROACTIVE). AKZO NOBEL
CHEMICALS B.V., AMERSFOORT (NL)
(842) B.V..
(831) DE.
(891) 29.01.1999
(580) 25.03.1999

670 714 (FAMILY SERVICE). CADEAUX NAISSANCE
SARL, TAVERNY Cedex (FR)
(842) SARL.
(831) CH.
(891) 29.01.1999
(580) 25.03.1999

671 139. SANOFI, Société Anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MN.
(891) 29.01.1999
(580) 25.03.1999

673 522 (POWERBOX). POWERBOX INTERNATIONAL
AB, GNESTA (SE)
(832) LT, RU, YU.
(891) 11.02.1999
(580) 25.03.1999

674 616 (Euro Bank). Bank Austria AG, Wien (AT)
(591) blanc, noir, rouge. 
(831) UA.
(891) 03.02.1999
(580) 18.03.1999
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674 617 (Europa Bank). Bank Austria AG, Wien (AT)
(591) blanc, noir, rouge. 
(831) UA.
(891) 03.02.1999
(580) 18.03.1999

674 673 (Bank Europa). Bank Austria AG, Wien (AT)
(591) blanc, noir, rouge. 
(831) UA.
(891) 03.02.1999
(580) 18.03.1999

674 880 (HOME BOY loud.couture). OVER LOOK Textil
GmbH, Dietzenbach (DE)
(842) German.
(832) LT.
(891) 18.12.1998
(580) 25.03.1999

674 892 ("GLB"). RCN-COMPANHIA DE IMPORTAÇAO
E EXPORTAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA, OEIRAS
(PT)
(813) ES.
(842) société limitée.
(831) HU, SI.
(891) 19.02.1999
(580) 25.03.1999

675 695 (gaviota S.A. GRUPO DE TURISMO). GAVIOTA,
S.A., Playa, Ciudad de la Habana (CU)
(842) Société Anonyme.
(831) CH, PT, RU.
(891) 04.03.1999
(580) 25.03.1999

677 707 (Maja). MYRURGIA, S.A., BARCELONA (ES)
(842) Société anonyme.
(831) FR.
(891) 03.02.1999
(580) 18.03.1999

679 160 (POUR VOUS DE DAXON). Etablissements MOVI-
TEX (Société Anonyme), WASQUEHAL (FR)
(842) Société anonyme.
(831) MC.
(891) 25.02.1999
(580) 18.03.1999

680 307 (FGV). FORMENTI & GIOVENZANA S.p.A., VE-
DUGGIO - MI (IT)
(831) CZ, EG, SK.
(891) 21.01.1999
(580) 18.03.1999

684 454 (MIX MAX FLAKES). BIO-QUELLE Klaus Lösch
Gesellschaft m.b.H., Steyr (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) HR, PL, SI.

(891) 02.02.1999
(580) 18.03.1999

686 481 (GIACOMELLI). GIACOMELLI SPORT S.P.A.,
BOLOGNA (IT)
(831) SZ.
(891) 24.02.1999
(580) 18.03.1999

687 543 (SICCAFLUID). TRANSPHYTO, S.A.,
CLERMONT-FERRAND (FR)
(813) ES.
(842) Société anonyme.
(831) BX, CH.
(891) 01.02.1999
(580) 25.03.1999

694 410 (WebEnglish). CITCOM, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(591) Bleu. Partie dénominative en bleu.
(831) AT, BX, CH.
(891) 18.02.1999
(580) 25.03.1999

694 975 (BAYOGAR). BAYOGAR, S.L., TORREJON DE
ARDOZ (MADRID) (ES)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(831) RU.
(891) 10.12.1998
(580) 18.03.1999

695 224 (MICHAELA FREY). Wiener Emailmanufaktur "Mi-
chaela Frey" Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Wien (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.
(831) CU.
(891) 02.02.1999
(580) 18.03.1999

698 670 (FLORES KAMENICA KRAGUJEVAC ZUTA
OSA GARANTOVANO PRIRODNA SLJIVOVIC PREPE-
CENICA). SZR "FLORES", Pljaki‡  Radiša, Bare (YU)
(566) GUEPE JAUNE.
(831) BA, HR, MK, RO, SI.
(891) 14.01.1999
(580) 25.03.1999

698 953 (PRO KLIMA Klimageräte). DEMP HOLDING
B.V., MAASTRICHT (NL)
(842) B.V..
(831) IT, SK.
(832) TR.
(891) 04.01.1999
(580) 18.03.1999

701 515 (TIRLOR). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) DE.
(891) 17.02.1999
(580) 25.03.1999
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701 745 (BRINE). MANIFATTURE GENERALI s.r.l.,
AVENZA CARRARA (MS) (IT)
(831) DZ, EG, SD.
(891) 26.01.1999
(580) 18.03.1999

702 750 (HYDRONAUT). Montres Tudor S.A., Genève 24
(CH)
(300) CH, 02.10.1998, 455789.
(832) GE.
(891) 09.02.1999
(580) 25.03.1999

704 668 (MEGION). Novartis AG, Basel (CH)
(300) CH, 11.09.1998, 456767.
(831) HU.
(891) 15.01.1999
(580) 25.03.1999

705 462 (JEFF de BRUGES). NEUHAUS, en abrégé N-M,
société anonyme, VLEZENBEEK (BE)
(842) société anonyme.
(832) TR.
(891) 04.01.1999
(580) 25.03.1999
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 152 231 A
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 16.12.1998
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1991 2R 152 231 A
(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
41, Am Gatherhof, 
D-40472 Düsseldorf (DE).

(511) 17 Tuyaux flexibles.
17 Flexible tubes.

2R 196 903
(831) BG, BY, CZ, HU, KP, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.12.1998
(580) 18.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1996 2R 196 903
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89518 HEIDENHEIM (DE).

(511) 9 Appareils optiques et photographiques et leurs par-
ties.

9 Optical and photographic apparatus and parts the-
reof.
(822) 08.10.1956, 695 651.

2R 206 986
(832) FI.
(891) 03.02.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1998 2R 206 986
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits de stérilisa-
tion et de désinfection.

5 Medicines, chemical products for medical and sa-
nitary use, pharmaceutical drugs, sterilising and disinfecting
products.
(822) 21.11.1957, 167 988.

2R 212 584
(831) AL, AM, AZ, BG, CU, DZ, KE, KG, KP, LR, LV, MD,

MN, MZ, PL, SD, SL, SZ, TJ.
(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(891) 10.02.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.1998 2R 212 584
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, 
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie et leurs parties.
14 Parts of clocks and watches and components the-

reof.
(822) 12.08.1943, 105 063.

R 236 647
(831) KZ, RU.
(832) GE.
(891) 22.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1980 R 236 647
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, 
NL-1381 CP WEESP (NL).

(842) limited liability company.

(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical drugs and preparations.
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R 244 571
(832) EE.
(891) 03.02.1999
(580) 18.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1981 R 244 571
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, 
NL-5349 AB OSS (NL).

(842) N.V..

(511) 5 Médicaments et produits pharmaceutiques pour
hommes et animaux.

5 Medicines and pharmaceutical preparations for
human and animal consumption.
(822) 10.05.1961, 140 695.

R 250 087
(831) BG, KZ, PL, RU, UA.
(832) GE.
(891) 22.01.1999
(580) 18.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1981 R 250 087
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, 
NL-1381 CP WEESP (NL).

(842) limited liability company.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

R 279 105
(831) ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.01.1999
(580) 18.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1984 R 279 105
(732) STADA-ARZNEIMITTEL AKTIENGESELLS-

CHAFT
2-18, Stadastrasse, 
D-61 118 BAD VILBEL (DE).

(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.

(822) 29.10.1958, 719 079.

R 354 853
(831) AT, CZ, DE, HU, PL, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 22.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1989 R 354 853
(732) LES EDITIONS JALOU,

(Société Anonyme)
10, rue du PLATRE, 
F-75004 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme.

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues, li-
vres, titres de collection, reliures et articles reliures et classe-
ment, photographies, affiches, albums, almanachs, feuilles
d'annonces, atlas, catalogues et librairie.

35 Publicité et affaires; enregistrements, listes et ré-
pertoires d'adresses; contrôles, direction, inspections, sur-
veillance, informations ou renseignements d'affaires; afficha-
ges; agences de presse et d'informations publicitaires et
agences de publicité; annonces et diffusion d'annonces publici-
taires; bureau de placement de personnel; consultations; cour-
rier publicitaire; services de dactylo; agences et offices de dac-
tylographie; diffusion et distribution de matériels publicitaires
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); mise à jour de do-
cumentation publicitaire; location de matériel de publicité et de
panneaux d'affichage et de publicité; photostats publicitaires;
publications publicitaires; agences publicitaires; publicité ra-
diophonique et télévisée; publicité pour théâtre.

41 Éducation et divertissement; abonnements, édition,
publication et distribution de journaux, magazines, revues et li-
vres; académies; agences artistiques; parcs et services d'amuse-
ments, de distractions et de récréation; location d'appareils de
projection de cinéma et accessoires; agences pour artistes; di-
vertissements, y compris divertissements radiophoniques ou
par télévision; chanteurs; cirques; jeux et concours; enseigne-
ment, écoles et cours par correspondance; conférences; culture
physique; danse; location de décors; services de délassements;
enregistrements phonographiques; écoles d'esthétique; établis-
sements d'instruction; production et location de films; imprésa-
rios; institut d'éducation; institutions d'enseignement; prêts de
livres; montages de programme de radiodiffusion ou de télévi-
sion; music-halls; orchestres; services de récréation; représen-
tations théâtrales; spectacles; studios de cinéma; universités.

42 Contentieux.
16 Paper and paper articles, cardboard and goods

made thereof, printed matter, newspapers, periodicals, maga-
zines, magazines, books, collection flyleafs, bookbindings, and
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bookbinding and filing material, photographs, posters, al-
bums, almanacs, notice sheets, atlases, catalogues and book
inventories.

35 Advertising and business; mailing lists, recordings
and directories; control, management, inspection, surveillan-
ce, business information; billposting; news and advertising in-
formation agencies, and advertising agencies; dissemination
of advertising matter; professional placement agency; consul-
tancy; advertising mailing; typing; typing agencies and bu-
reaux; advertising-material publication and distribution (lea-
flets, prospectuses, printed matter, samples); updating of
advertising material; rental of advertising equipment and of
display and advertising boards; advertising photostat services;
advertising publications; advertising agencies; radio and te-
levision advertising; theatre promotion.

41 Entertainment and education; publication and dis-
tribution of newspapers, magazines, journals and books and
provision of subscriptions; academies; agencies for artists;
amusement, entertainment and leisure parks and services; ren-
tal of projection apparatus and filming accessories; perfor-
ming arts' agencies; entertainment, in particular radio or te-
levision entertainment; singing performances; circuses; games
and contests; education, correspondence courses and schools;
conferences; physical education; dance performances; thea-
tre-set rental; relaxation services; sound recordings; schools
for beauticians; teaching institutions; film production and ren-
tal; services of an impresario; education institute; educational
institutions; book loaning; television or radio programme edi-
ting; music halls; orchestra services; recreation services;
theatre productions; shows; film studios; universities.

42 Legal services.

(822) 31.07.1968, 748 592.
(300) FR, 31.07.1968, 748 592.

R 391 264
(832) TR.
(891) 15.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1992 R 391 264
(732) L.F. WILL & Cie, Société anonyme

2, rue Joseph Stallaert, 
BRUXELLES (BE).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques.
5 Proprietary medicines.

(822) 24.04.1972, 310 390.
(300) BX, 24.04.1972, 310 390.

R 430 550
(832) EE, LT.
(891) 04.02.1999
(580) 18.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1997 R 430 550
(732) THÉA (THÉRAPEUTIQUE ET APPLICATIONS)

S.A., Société anonyme
12, rue Louis Blériot, 
F-63 000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansement, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products,
dietetic products for medical use, plasters, materials for dres-
sings, disinfectants.

(822) 18.01.1977, 1 004 233.
(300) FR, 18.01.1977, 1 004 233.

441 802
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, PL, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT.
(891) 20.11.1998
(580) 18.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1998 441 802
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, 
F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques; désinfectants.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
products; disinfectants.

(822) 30.08.1978, 1 054 027.
(300) FR, 30.08.1978, 1 054 027.

R 442 238 A
(831) ES, HR, HU, LV, MK, PL, RO, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1998 R 442 238 A
(732) SUPERIA RADIATOREN N.V.

8, Remi Claeysstraat, 
B-8210 ZEDELGEM (BE).

(842) Naamloze vennootschap.

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(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 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 convec-
teurs à gaz.

12 Véhicules et voitures, voitures d'enfants.
17 Tuyaux flexibles non métalliques.
28 Jouets.
6 Cast and laminated construction materials, metal

pipes and other products obtained from non-precious metals,
included in this class.

7 Machines not included in other classes and machi-
ne tools excluding lawnmowers and related gardening tools in-
cluded in this class.

11 Heating installations excluding gas convectors.
12 Vehicles and cars, pushchairs.
17 Nonmetallic flexible pipes.
28 Toys.

(866)  1998/21 Gaz.
A supprimer de la liste:

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.

12 Véhicules et voitures, voitures d'enfants.
28 Jouets.
Delete from list:

7 Machines not included in other classes and machine tools
excluding lawnmowers and related gardening tools inclu-
ded in this class.

12 Vehicles and cars, pushchairs.
28 Toys.

(822) 11.07.1978, 352 868.
(300) BX, 11.07.1978, 352 868.

R 442 381
(831) CZ, PL, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 28.12.1998
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1998 R 442 381
(732) IREKS GMBH

20, Lichtenfelser Strasse, 
D-95 326 KULMBACH (DE).

(511) 1 Adjuvants de cuisson, à savoir produits diastasi-
ques à base de malt, préparations d'enzyme d'origine animale,
végétale et bactériologique, produits pour l'acidification de la
pâte.

29 Produits laitiers pour la boulangerie.
30 Farines gonflantes, mélanges de farines gonflantes,

variétés de glucose et sirop d'amidon; mélanges des adjuvants
de cuisson susmentionnés pour la boulangerie, aussi sous em-
ploi de matières grasses, de combinaisons de matières grasses
et de substances inorganiques pour l'alimentation; adjuvants de
cuisson, spécialement farine de malt, produits à désagrégation
d'amidon, spécialement maltose pour la cuisson.

31 Adjuvants de cuisson, spécialement malt pour la
cuisson et mélanges de malt pour la cuisson.

1 Cooking adjuvants, namely enzymic products made
with malt, enzymic preparations of animal, vegetable and bac-
teriological origin, pulp souring products.

29 Milk products for bakery goods.
30 Swelling flours, mixtures of swelling flours, varie-

ties of glucose and glucose syrup; mixtures of the above coo-
king adjuvants for bakery goods, also in conjunction with fats,
combinations of fats and inorganic substances for consump-
tion; cooking adjuvants, particularly malt flour, starch modifi-
cation products, particularly maltose for cooking.

31 Cooking adjuvants, particularly malt for cooking
and mixtures of malt for cooking.
(822) 22.04.1977, 834 715.

446 520
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA,

UZ.
(832) EE, GE, LT.
(851) EE, GE, LV.
Pour tous les produits de la classe 3. / For all products in class
3.
(891) 23.12.1998
(580) 18.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1979 446 520
(732) DEBORAH COSMETICS B.V.

723, Weena, 
NL-3013 AM ROTTERDAM (NL).

(842) B.V..
(750) DEBORAH COSMETICS B.V., P.O. Box 29 193,

NL-3001 GD ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, produits
pour les soins corporels et les soins de beauté, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.
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14 Métaux précieux et leurs alliages, ainsi qu'objets en
ces matières et objets en plaqué (excepté coutellerie, fourchet-
tes et cuillers); bijoux fantaisie; joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie et autres instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi qu'articles en ces
matières, non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

3 Soaps; perfumery goods, essential oils, body and
beauty-care preparations, hair lotions; dentifrices.

9 Spectacles, spectacle frames, spectacle cases.
14 Precious metals and their alloys as well as goods

made of these materials or coated therewith (except for cutlery,
forks and spoons); fashion jewellery; jewellery, precious sto-
nes; clocks and watches and other chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather as well as articles
made of these materials, not included in other classes; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothes, including boots, shoes and slippers.

(822) 20.06.1979, 5813.

450 478
(831) BA, BX, BY, CH, CZ, HR, LI, PT, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 14.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1980 450 478
(732) CONSULAB MANNHEIM GMBH

FÜR LABORBERATUNG
176, Sandhofer Strasse, 
D-68 305 MANNHEIM (DE).

(511) 35 Conseils en organisation, conseils en questions de
personnel, conseils en conduite des affaires.

36 Leasing.
37 Préparation et entretien d'appareils de laboratoire.
41 Entraînement et formation de spécialistes et d'autre

personnel de laboratoire.
35 Organisational consultancy, human resources con-

sultancy, business consultancy.
36 Leasing.
37 Laboratory apparatus preparation and maintenan-

ce.
41 Training of specialists and other laboratory per-

sonnel.

(822) 10.10.1979, 991 552.

478 649
(831) KZ.
(832) GE.
(891) 22.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1983 478 649
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, 
NL-1381 CP WEESP (NL).

(842) limited liability company.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) 22.10.1978, 69 546.

532 372
(832) DK.
(891) 28.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1988 532 372
(732) BAD BOYS EVERY WEAR B.V.

40, Larenweg, 
NL-5234 KA 's-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 3 Cosmétiques; savons; parfumerie, huiles essentiel-
les, lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; malles et valises; para-
pluies et parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Cosmetics; soaps; perfumery, essential oils, hair

lotions; dentifrices; bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use.

18 Leather and imitation leather and goods made the-
reof not included in other classes; trunks and suitcases; um-
brellas and parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 22.01.1985, 405 670; 27.06.1988, 447 224.
(300) BX, 27.06.1988, 447 224; pour les produits des classes

3 et 18.

541 406
(831) PL, PT, RU.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

30 Café.
30 Coffee.

(527) GB.
(891) 21.12.1998
(580) 25.03.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1989 541 406
(732) SOCIÉTÉ JEAN-PIERRE CAMPANINI S.A.

67, route de Beaune, 
F-21 301 CHENÔVE Cedex (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 2.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 30 Café.

35 Publicité et affaires, à savoir aide, conseils et con-
sultations dans la direction et l'organisation des entreprises
commerciales, artisanales et industrielles; promotion et dé-
monstration de produits, location de panneaux d'affichage et
affichage; diffusion d'échantillons et d'annonces publicitaires;
services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploi-
tation ou la direction d'une entreprise commerciale; renseigne-
ments d'affaires; reproduction de documents; étude et recher-
che de marché; évaluations et expertises en affaires; publicité
sous toutes ses formes; relations publiques; information statis-
tique; décoration de vitrines; conseils en propriété industrielle;
tenue de livres; vérification de comptes; engagement de per-
sonnel; comptabilité.

40 Services de torréfaction des cafés.
30 Coffee.
35 Advertising and business, namely management and

organizational assistance, advice and consultancy pertaining
to merchandising, handicraft and manufacturing enterprises;
product promotion and demonstration, rental of display panels
and bill-posting; distribution of samples and advertisements;
services of a franchiser, namely assistance in running or ma-
naging a merchandising company; business inquiries; docu-
ment reproduction; marketing study and research; business
appraisals and expert assessments; advertising in all its forms;
public relations; statistical information; shop-window dres-
sing; advice on industrial property; bookkeeping; auditing; hi-
ring of personnel; accounting.

40 Coffee roasting services.
(822) 12.12.1988, 1 529 210.

541 558
(832) EE.
(891) 27.01.1999
(580) 18.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1989 541 558
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, 
CH-3007 Berne (CH).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
diététiques destinés à l'application dans l'alimentation clinique.

5 Dietetic substances for medical use, dietetic food
for use as part of a hospital diet.

(822) 06.04.1989, 371 904.
(300) CH, 06.04.1989, 371 904.

543 037
(832) TR.
(891) 04.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.10.1989 543 037
(732) CARLO COLUCCI VERTRIEBS-GMBH

3-5, Steinweg, 
D-91 567 HERRIEDEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements et chapellerie, tous ces produits de style
italien.

25 Clothing and headgear, all these goods in the Ita-
lian style.

(822) 21.07.1989, 1 143 511.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.06.1989, 1 143 511.

559 378
(832) GB.
(851) GB.
L'extension doit être inscrite pour les classes 36 et 42. / The ex-
tension must be recorded for classes 36 and 42.
(527) GB.
(891) 05.02.1999
(580) 25.03.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1990 559 378
(732) TURNPOINT HOLDING B.V.

31, Westblaak, 
NL-3012 KD ROTTERDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 35 Publicité et affaires; services d'une banque de don-
nées ayant trait à la publicité et aux affaires.

36 Assurances et finances; services d'une banque de
données ayant trait aux assurances et aux finances.

42 Services de consultations professionnelles (sans
rapport avec la conduite des affaires); services d'une banque de
données ayant trait aux services précités.

35 Advertising and business; services of a data bank
concerning advertising and business.

36 Insurance underwriting and financial services;
services of a data bank concerning insurance underwriting and
financial services.

42 Professional consultancy services (not business re-
lated); services of a data bank concerning the aforesaid servi-
ces.
(822) 08.11.1989, 470 178.

573 949
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, DZ, EG, HR, KG, KP, KZ,

LV, MA, MD, MK, MN, SI, TJ, UZ, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 18.12.1998
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.07.1991 573 949
(732) MOTIP B.V.

2, Wolfraamweg, 
NL-8471 XC WOLVEGA (NL).

(842) Société à responsabilité limitée.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; produits pour la répa-
ration et la conservation de métaux, à savoir mastics et préser-
vatifs contre la rouille; matières tinctoriales; mordants; résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; couleurs faisant
partie de boîtes de bricolage et de passe-temps.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, destinées, entre autres, à l'entretien et au nettoyage des
automobiles; huiles de nettoyage.

16 Décorations en papier, carton ou en matières plas-
tiques non comprises dans d'autres classes, telles qu'autocol-
lants et décorations autocollantes en matières synthétiques
pour automobiles; matières plastiques pour l'emballage non
comprises dans d'autres classes; pinceaux, papier pour la pein-
ture et le dessin; toile, palettes et chevalets pour la peinture.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; goods used for repairing and
preserving metals, namely mastics and antirust preparations;

dyestuffs; mordants; raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists;
paints found in do-it-yourself and hobby kits.

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations, to be used, among other purposes, for motor car
upkeep and cleaning; oils for cleaning purposes.

16 Paper, cardboard or plastic ornaments not inclu-
ded in other classes, such as stickers and self-adhesive orna-
ments made of synthetic materials for motor cars; plastic pac-
kaging materials not included in other classes; paintbrushes,
paper for painting and drawing; painters' canvases, palettes
and easels.

(822) 14.12.1990, 491 025.

575 698
(831) BG, RO.
(832) EE.
(891) 08.12.1998
(580) 18.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.08.1991 575 698
(732) PEEK & CLOPPENBURG KG

2, Berliner Allee, 
D-40 212 DÜSSELDORF (DE).

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) 02.07.1991, 2 002 135.

576 093
(831) CN, HR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 07.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1991 576 093
(732) Zwilling J.A. Henckels AG

14-22, Grünwalder Strasse, 
D-42657 Solingen (DE).

(531) 1.1.
(511) 8 Coutellerie, fourchettes, fusils à aiguiser.

8 Cutlery, forks, sharpening steels.

(822) 26.07.1991, 1 179 442.
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593 320
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.12.1998
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.1992 593 320
(732) TRELLEBORG INDUSTRIE

ZI La Combaude, 
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(511) 17 Tuyaux en caoutchouc ou en matière plastique ou
comportant du caoutchouc ou des matières plastiques.

17 Pipes made of rubber or plastic or containing rub-
ber or plastic.

(822) 19.05.1992, 92 419 807.
(300) FR, 19.05.1992, 92 419 807.

604 992
(832) TR.
(891) 04.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1993 604 992
(732) CARLO COLUCCI VERTRIEBS-GMBH

3-5, Steinweg, 
D-91 567 HERRIEDEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

(822) 09.06.1993, 2 037 905.
(300) DE, 16.04.1993, 2 037 905.

613 888
(832) FI.
(891) 29.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.1994 613 888
(732) VF DIFFUSION

18/26, rue Goubet, 
F-75019 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée.

(511) 25 Vêtements, à l'exception des vêtements de poupées
et des vêtements de protection contre les accidents, les irradia-
tions et le feu; chaussures, à l'exception des chaussures ortho-
pédiques; chapellerie.

25 Clothing, with the exception of dolls' clothes and
clothing for protection against accidents, irradiation and fire;
shoes, except orthopedic shoes; headwear.
(822) 30.08.1993, 93 481 767.
(300) FR, 30.08.1993, 93 481 767.

619 197
(832) FI, NO, SE.
(891) 20.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1994 619 197
(732) HARRY'S FRANCE S.A.

Rue du Grand Pré, 
F-36000 CHATEAUROUX (FR).

(842) société anonyme.

(511) 30 Produits de panification, de viennoiserie, de biscot-
terie, de biscuiterie et de pâtisserie.

30 Bread, Viennese bread, rusk, biscuit and pastry
products.
(822) 18.06.1993, 93 472 767.

624 951
(832) DK.
(891) 28.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.08.1994 624 951
(732) BARCO N.V.

18, Frankrijklaan, 
B-8970 POPERINGE (BE).

(842) Naamloze vennootschap.
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(511) 9 Projecteurs à grand écran, moniteurs, appareillage
à haute fréquence pour stations de tête de télévision par câble,
appareillage audio professionnel, moniteurs à haute résolution
et systèmes de visualisation électroniques pour applications
particulières; générateurs graphiques; ordinateurs, appareillage
périphérique et systèmes de programmation (matériel et logi-
ciels) pour le contrôle (la conduite) ainsi que pour l'intégration
et l'optimisation de processus d'impression et de production,
tels que la fabrication de circuits imprimés et l'application de
motifs de conduction sur des supports isolants, le tout selon des
techniques spécifiques; systèmes électroniques de conduite de
machines et détecteurs électroniques de qualité, traceurs laser
pour l'application de motifs de conduction sur des supports iso-
lants.

9 Wide screen projectors, monitors, high frequency
instruments for cable head-ends, professional audio equip-
ment, high resolution monitors and electronic display systems
for specific applications; graphics generators; computers, pe-
ripheral equipment and programming systems (hardware and
software) for operating as well as integrating and optimising
printing and production processes, such as printed circuit pro-
duction and application of conduction patterns on insulation
media, all of the above for specific techniques; electronic ma-
chine operating systems and quality electronic sensors, laser
plotters for application of conduction patterns on insulation
media.
(822) 17.12.1993, 546 752.

628 644
(832) DK, FI.
(891) 04.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.11.1994 628 644
(732) BANDOLERA BEHEER B.V.

158, Innsbruckweg, 
NL-3047 AH ROTTERDAM (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 et sellerie.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, chaussu-
res, chapellerie.

42 Services de conception de vêtements.
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.

25 Clothing, including leather clothing, shoes, head-
wear.

42 Clothing design services.
(822) 19.07.1994, 552 426.
(300) BX, 19.07.1994, 552 426.

630 187
(831) KE, SD.
(832) SE.
(891) 21.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.12.1994 630 187
(732) STAHL INTERNATIONAL B.V.

10, Sluisweg, 
NL-5145 PE WAALWIJK (NL).

(511) 1 Matières tannantes.
2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales.
1 Tanning substances.
2 Colorants, varnishes, lacquers; dyestuffs.

(822) 30.11.1994, 553 358.
(300) BX, 30.11.1994, 553 358.

632 540
(831) KE, SD.
(832) SE.
(891) 21.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1995 632 540
(732) STAHL INTERNATIONAL B.V.

10, Sluisweg, 
NL-5145 PE WAALWIJK (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture (except
fungicides, herbicides and pesticides); unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing
substances; metal tempering and soldering preparations; che-
mical substances for preserving foodstuffs; tanning substan-
ces; adhesives used in industry.

2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

(822) 23.12.1994, 555 519.
(300) BX, 23.12.1994, 555 519.
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636 754
(832) TR.
(891) 23.02.1999
(580) 18.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1995 636 754
(732) CHAUMET INTERNATIONAL S.A.,

Société anonyme
12, place Vendôme, 
F-75 001 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use); jewelry, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.
(822) 06.01.1995, 95 552 534.
(300) FR, 06.01.1995, 95 552 534.

638 670
(832) DK.
(891) 03.02.1999
(580) 18.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1995 638 670
(732) KPD Groep B.V.

58, Rhijngeesterstraatweg, 
NL-2341 BV OEGSTGEEST (NL).

(842) Besloten vennootschap.

(511) 9 Appareils et instruments électroniques et électri-
ques non compris dans d'autres classes; appareils pour la repro-
duction et la mémorisation des données; ordinateurs, périphé-
riques d'ordinateurs et programmes d'ordinateurs enregistrés;
parties et accessoires pour ces produits non compris dans
d'autres classes; supports de liaison pour systèmes informati-
ques, cartes pour réseaux informatiques, logiciels pour la ges-
tion de réseaux.

16 Papier et produits de papier non compris dans
d'autres classes; imprimés contenant des programmes d'ordina-
teurs; manuels, brochures, publications éducatives et autres pu-
blications et imprimés.

42 Programmation, développement et ingénierie in-
formatique; gestion de projets informatiques; conception et dé-
veloppement de systèmes informatiques et de logiciels; mise à
jour, adaptation et réécriture de programmes d'ordinateurs en-
registrés; services de conseils en matière de sélection de maté-
riel et de logiciels informatiques; établissement de rapports
techniques par des ingénieurs; analyses de systèmes; services
de conseils et d'information en matière d'automatisation.

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments (not included in other classes); apparatus for reprodu-
cing and storing data; computers, computer peripherals and
recorded computer programs; parts and accessories for these
goods not included in other classes; networking supports for
computer systems, cards for computer networks, computer
software for the management of networks.

16 Paper and paper goods included in this class; prin-
ted matter containing computer programs; manuals, brochu-
res, educational publications and other publications and prin-
ted matter.

42 Computer programming, development and engi-
neering; computer project management; computer system and
software design and development; updating, adapting and
rewriting of recorded computer programs; advice on choosing
computer hardware and software; writing of technical engi-
neering reports; system analysis; advice and information on
automation.
(822) 10.02.1995, 562 957.
(300) BX, 10.02.1995, 562 957.

647 891
(831) BX, FR.
(832) DK, FI, NO.
(891) 07.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1995 647 891
(732) FALGUERA & SACREST, S.A.

Alba Rosa, 23-25, 
E-17800 OLOT (Girona) (ES).

(842) Société anonyme.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 31.01.1992, 1.297.195.

655 960
(831) AL, BG, HU, LV, PL, RO.
(832) LT.
(891) 08.02.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1996 655 960
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
6, Šmarješka cesta, 
SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires, médicaments.

5 Veterinary products, medicines.
(822) 21.04.1980, 8080213.
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656 220
(832) TR.
(891) 23.02.1999
(580) 18.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1996 656 220
(732) CHAUMET INTERNATIONAL S.A.

société anonyme
12, Place Vendôme, 
F-75001 PARIS (FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use); jewelry, precious stones, horological and chrono-
metric instruments.
(822) 26.01.1996, 96 607 723.
(300) FR, 26.01.1996, 96 607 723.

657 117
(831) CN, CZ, HU, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 30.12.1998
(580) 18.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.1996 657 117
(732) Wilhelm Hamm GmbH + Co

15-17, Hettlicher Masch, 
D-49084 Osnabrück (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Chaussures orthopédiques.

25 Chaussures.
10 Orthopaedic shoes.
25 Shoes.

(822) 12.06.1996, 395 35 855.

660 080
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1996 660 080
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

1, Leonhard-Tietz-Strasse, 
D-50676 Köln (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Plats cuisinés, produits de volaille, de viande et de
légumes; produits de poisson, conserves de poisson.

30 Sauces, sauces en poudre, ketchup de tomate, con-
centré de tomates, plats cuisinés, produits de pâtes, de riz et de
pommes de terre.

31 Légumes frais.
29 Prepared meals, poultry, meat and vegetable pro-

ducts; fish products, canned fish.
30 Sauces, powdered sauces, tomato ketchup, tomato

concentrate, prepared meals, pasta, rice and potato products.
31 Fresh vegetables.

(822) 08.03.1966, 816 848; 27.03.1973, 903 756.

670 960
(832) DK.
(891) 26.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1997 670 960
(732) GIST-BROCADES B.V.

1, Wateringseweg, 
NL-2611 XT DELFT (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 1 Enzymes destinés à l'industrie et aux sciences; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments.

29 Ingrédients pour la fabrication de fromage (non
compris dans d'autres classes).

1 Enzymes for industrial and scientific applications;
chemical substances for preserving foodstuffs.

29 Ingredients for making cheese (not included in
other classes).

(822) 20.08.1996, 595.204.

674 800
(831) YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.01.1999
(580) 18.03.1999

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1997 674 800
(732) Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1, 
D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Automobiles et leurs parties.

12 Motor vehicles and parts thereof.

(822) 17.02.1997, 397 00 979.
(300) DE, 13.01.1997, 397 00 979.

676 202
(831) CN, DE, PT, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.02.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1997 676 202
(732) DECATHLON, société anonyme

4, boulevard de Mons, 
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements pour la pratique du football, chausset-
tes, chaussures de football, crampons de chaussures de foot-
ball.

28 Ballons, gants de gardien de but, rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport), protège-tibias, pro-
tège-genoux (articles de sport).

25 Football clothing, socks, boots for football, studs
for football boots.

28 Balls, goalkeeper gloves, protective paddings
(parts of sports suits), shin guards, knee guards (sports arti-
cles).

(822) 17.01.1997, 97659559.
(300) FR, 17.01.1997, 97659559.

680 210
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.12.1998
(580) 18.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.08.1997 680 210
(732) Bakker Hydraulic B.V.

6, Nijverheidsweg, 
NL-6662 NG ELST (NL).

(511) 7 Outils de manutention (chargement et décharge-
ment) pour grues mobiles et excavateurs non compris dans
d'autres classes.

7 Tools for handling (loading and unloading) for mo-
bile cranes and excavators not included in other classes.
(822) 19.03.1997, 606.906.
(300) BX, 19.03.1997, 606.906.

682 603
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1997 682 603
(732) SAPROGAL, S.A.

2, Avenida del Ejercito, 
E-15006 LA CORUÑA (ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 1.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et Vert.  / Yellow and green. 
(511) 16 Manuels d'instruction et d'entretien; catalogues,
brochures et publications, étiquettes et emballages en papier et
en carton; affiches, adhésifs, agendas, lettres et enveloppes;
sacs en matières plastiques pour l'emballage.

35 Services d'importation et d'exportation; services
d'assistance pour l'estimation, l'évaluation et la direction de né-
goces; services d'études de marché; services de promotion des
ventes en faveur de tiers et de représentations exclusives; ser-
vices de publicité par tout moyen de diffusion et portant sur
toutes sortes de marchandises ou de services.

39 Services de distribution, de transport et de stockage
de produits agricoles.

16 Instruction and maintenance manuals; catalogs,
pamphlets and printed publications, labels and packaging ma-
terial made of paper and cardboard; posters, adhesives, time
planners, letters and envelopes; plastic packaging bags.

35 Import and export services; assistance services in
connection with trading operation appraisal, assessment and
management; market study services; sales promotion services
on behalf of third parties and exclusive representation servi-
ces; advertising services provided via all broadcasting and cir-
culation media and concerning all types of goods or services.

39 Distribution, transport and storage of agricultural
products.
(822) 07.01.1997, 2.039.301; 05.12.1996, 2.039.304;

05.12.1996, 2.039.305.
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684 323
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.12.1998
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1997 684 323
(732) F.A.R. Trading B.V.

35, De Ambachten, 
NL-4881 XZ ZUNDERT (NL).

(842) limited liability.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; trunks and suitcases; parasols
and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 15.05.1997, 611.957.
(300) BX, 15.05.1997, 611.957.

685 064
(832) DK, NO, SE.
(891) 01.03.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1997 685 064
(732) Herman Charles Drysdale

9, Dr. Catslaan, 
NL-1261 CD BLARICUM (NL).

(511) 12 Bandages de roues pour automobiles.
12 Tires for motor vehicle wheels.

(822) 04.10.1995, 578.345.

688 527
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1998 688 527
(732) EBO

(European Brands Organisation) B.V.
10, Hoofdveste, 
NL-3992 DG HOUTEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 9 Lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes,
étuis à lunettes.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques, y compris montres.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Eyeglasses and sunglasses, eyeglass frames, eye-

glass cases.
14 Jewellery, precious stones; timepieces and chrono-

metric instruments, including watches.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animals skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) 02.10.1997, 614.604.
(300) BX, 02.10.1997, 614.604.

689 688
(831) BX, ES, FR.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.12.1998
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1997 689 688
(732) Gebr. Obermaier oHG

1, Atzinger Strasse, 
D-83209 Prien (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Balles et ballons de gymnastique; balles et ballons
de jeu et de sport.

28 Gymnastics balls; balls for sports and games.
(822) 17.03.1997, 397 02 747.
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693 085
(832) EE, LT, NO.
(891) 08.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.04.1998 693 085
(732) KINEPOLIS GROUP N.V.

20, Eeuwfeestlaan, 
B-1020 BRUXELLES (BE).

(842) N.V..

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel pour les artis-
tes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

35 Services de publicité et promotion publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; établissement de statis-
tiques; comptabilité; vente aux enchères et vente publique;
agences d'informations commerciales; étude, recherche et ana-
lyse de marché; sondage d'opinion; décoration de vitrines; ser-
vices de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
location de machines de bureau; reproduction de documents.

41 Education, enseignement, instruction et cours, en-
seignement par correspondance, montage de programmes d'en-
seignement pour la radio et la télévision; exploitation de salles
de cinéma, exploitation de musées; production de films; loca-
tion de films; services d'imprésario; interprétations musicales
et divertissements, également radiophoniques ou télévisés; re-
présentations théâtrales; organisation de manifestations; loca-
tion de décors de théâtre; location de postes de radio ou de té-
lévision; prêt et distribution de livres et de revues; publication
et édition de livres, journaux et revues; organisation de loteries.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; artists' supplies; instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

35 Advertising services and promotional advertising;
dissemination of advertising material; employment agencies
and consultancy relating to personnel questions and issues;
placement of temporary personnel; preparation of statistics;
accounting; auctioning and sale by auction; commercial infor-
mation agencies; market surveys, research and analysis; opi-
nion polling; shop-window dressing; organizational and busi-
ness consulting; rental of business machines; document
reproduction.

41 Education, teaching, tuition and courses, corres-
pondence courses, production of educational radio and televi-
sion programs; operating cinema facilities, operating mu-
seums; film production; film rental; services of an impresario;
musical performances and entertainment, including via radio
or television; theatre performances; organisation of demons-
trations; rental of stage scenery; rental of radio or television
sets; loaning and distribution of books and reviews; book,
newspaper and magazine publishing and editing; operating
lotteries.
(822) 23.12.1997, 620501.
(300) BX, 23.12.1997, 620501.

695 438
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1998 695 438
(732) EBO

(European Brands Organisation) B.V.
10, Hoofdveste, 
NL-3992 DG HOUTEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes,
étuis à lunettes.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques, y compris montres.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Eyeglasses and sunglasses, eyeglass frames, eye-

glass cases.
14 Jewellery, precious stones; timepieces and chrono-

metric instruments, including watches.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animals skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 23.01.1998, 624604.
(300) BX, 23.01.1998, 624604.

697 645
(832) EE, LT, NO.
(891) 08.01.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.08.1998 697 645
(732) KINEPOLIS GROUP N.V.

20, Eeuwfeestlaan, 
B-1020 BRUXELLES (BE).

(842) N.V..
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(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel pour les artis-
tes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; établissement de statis-
tiques; comptabilité; vente aux enchères et vente publique;
agences d'informations commerciales; étude, recherche et ana-
lyse de marché; sondage d'opinion; décoration de vitrines; ser-
vices de conseils pour l'organisation et la direction des affaires;
location de machines de bureau; reproduction de documents.

41 Education, enseignement, instruction et cours, en-
seignement par correspondance, montage de programmes d'en-
seignement pour la radio et la télévision; exploitation de salles
de cinéma, exploitation de musées; production de films; loca-
tion de films; services d'imprésarios (organisation de specta-
cles), interprétations musicales et divertissements, également
radiophoniques ou télévisés; représentations théâtrales; organi-
sation de manifestations (autres que pour des buts commer-
ciaux ou de publicité), location de décors de théâtre; location de
postes de radio ou de télévision; prêt et diffusion de livres et de
revues; publication et édition de livres, journaux et revues; or-
ganisation de loteries.

16 Paper, cardboard and goods made thereof not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; artists' supplies; instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

35 Advertising services and publicity promotion; dis-
semination of advertising material; employment agencies and
consultancy relating to personnel questions and issues; place-
ment of temporary personnel; preparation of statistics; ac-
counting; auctioning and sale by auction; commercial infor-
mation agencies; marketing surveys, research and analysis;
opinion polling; shop-window dressing; organisational and
business consulting; rental of business machines; document re-
production.

41 Education, teaching, tuition and courses, corres-
pondence courses, production of educational radio and televi-
sion programmes; operating cinema facilities, operating mu-
seums; film production; film rental; booking agent services
(organisation of shows), musical performances and entertain-
ment, also via radio or television; theatre performances; orga-
nisation of demonstrations (other than for commercial or ad-
vertising purposes), rental of stage scenery; rental of radio or
television sets; lending and dissemination of books and re-
views; book, newspaper and magazine publishing and editing;
operating lotteries.

(822) 16.03.1998, 625476.
(300) BX, 16.03.1998, 625476.

698 922
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.02.1999
(580) 25.03.1999

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1998 698 922
(732) MIC Medical Instrument Corporation

16, Friedhofplatz, 
CH-4502 Solothurn (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Réactifs et substances auxiliaires pour des produits
pour le diagnostic médical.

10 Instruments et appareils pour le diagnostic médical.
42 Services de laboratoires chimiques et médicaux.

5 Reagents and auxiliary substances for medical dia-
gnostic products.

10 Medical diagnostic apparatus and instruments.
42 Services of chemical and medical laboratories.

(822) 21.01.1998, 452 637.
(300) CH, 21.01.1998, 452 637.
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Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs
en vertu de la règle 39 du règlement d’exécution /

Continuation of effects of international registrations in certain successor States in accordance
with Rule 39 of the Regulations

Continuation des effets des enregistrements internationaux
dans certains Etats successeurs / Continuation of effects of
international registrations in certain successor States.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

R387 499 R 418 593
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Transmissions / Transfers

2R 149 248 (Gala).
(770) GALA, STÁTNÍ PODNIK, PROST‘ JOV-KRASICE

(CZ).
(732) Gala, a.s., Západní 75, CZ-797 32 Prost’ jov (CZ).
(580) 09.03.1999

2R 152 535 (Soligen), 2R 172 952 (Octa-Soligen).
(770) GEBR. BORCHERS AKTIENGESELLSCHAFT,

DÜSSELDORF  (DE).
(732) Borchers GmbH, 50, Alfred Nobel Strasse, D-40789

Monheim (DE).
(580) 23.02.1999

2R 158 031 (Berzelius).
(770) "BERZELIUS" METALLHÜTTEN-GESELLS-

CHAFT M.B.H., DUISBURG-WANHEIM  (DE).
(732) "Berzelius" Metall GmbH, 11, Emser Strasse, D-56338

Braubach (DE).
(580) 15.02.1999

2R 161 321 (Albasol), R 287 650 (Albaphos), R 346 843
(PHOSKADENT), R 376 543 (Alberol), R 401 491 (Dilurit),
445 190 (Latal), 445 341 (Polyron), 626 268 (Makrophos).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT/MAIN  (DE).
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, 2, Giulinistras-

se, D-67065 Ludwigshafen (DE).
(580) 15.02.1999

2R 166 411 (HELL), 2R 175 155 (KLISCHOGRAPH),
R 249 640 (REGISTAT), R 266 670 (Helio-Klischograph),
R 294 350 (HELL), R 302 481 (CHROMAGRAPH),
R 323 961 (DIGISET), R 339 592 (DIGI-GROTESK),
R 339 912 (DIGI-ANTIQUA), R 402 646 (ARCADIA),
R 432 991 (MARCONI), R 433 089 (DEMOS), R 433 090
(EDISON), R 433 091 (MONANTI), R 433 092 (NAPO-
LEON), 444 529 (DIGISKOP), 447 459 (REPROCOM),
460 581 (HELIO-MASTER), 463 881 (DIGICOMP), 497 394
(PAGICOM), R 511 408 (HELIO), 557 610 (VIGNET),
559 688 (HIDOT), 562 568 (HelioScan), 563 893 (SCRIPT
MASTER), 563 894 (COMPETENCE IN COLOR), 565 517
(ChromaScale), 569 065 (PressWay), 570 221 (ChromaTro-
nic), 573 308 (BridgIt), 574 002 (HelioSet), 575 294 (HQS
Screening), 654 482 (OPAL), 655 420 (TOPAZ), 655 421
(SAPHIR), 656 111 (JADE), 656 695 (Times Roman),
656 696 (Fairfield), 658 441 (Linotype-Hell), 664 748 (Eldo-
rado), 665 452 (delta), 674 994 (TANGO), 680 964 (Helio-
Klischograph).
(770) LINOTYPE-HELL AKTIENGESELLSCHAFT, ES-

CHBORN  (DE).
(732) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,

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

TPT-R4, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).
(580) 18.02.1999

2R 177 522 (CRYLOR), R 240 802 (Crylor), 448 884
(CRYLOR).
(770) RHÔNE-POULENC FIBRES, Société anonyme,

LYON  (FR).
(732) RHODIA, 25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBE-

VOIE (FR).
(580) 16.02.1999

2R 177 563 (OLLA).
(770) "OLLA" SPEZIALITÄTEN JACQUES BALOG,

WIEN II  (AT).
(732) Blautex Produktions-und Vertriebsges.m.b.H. & Co.

KG, A-5101 Bergheim (AT).
(842) Vertriebsges.m.b.H., Autriche.
(580) 17.07.1998

2R 179 796 (Germol), 2R 179 815 (Targon), 2R 179 820
(BRÄT-FIBRISOL), 2R 200 973 (Coriagen), 2R 206 466 (Fi-
brisol), 2R 213 436 (CURAFOS), R 316 260 (Jabarot),
497 965 (Merapon).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRAN-

KFURT AM MAIN  (DE).
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, 2, Giulinistras-

se, D-67065 Ludwigshafen (DE).
(580) 15.02.1999

2R 184 988 (Pantosal).
(770) BEIERSDORF-LILLY GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 05.03.1999

2R 186 047 (Saxonette).
(770) Mannesmann Sachs AG, Schweinfurt  (DE).
(732) Sachs Fahrzeug- und Motorentechnik GmbH, 70, Na-

pitschstrasse, D-90441 Nürnberg (DE).
(580) 22.02.1999

2R 186 048 (Torpedo), R 264 402 (Komet), R 327 148 (Torpe-
do), R 327 150 (Torpedo), 463 895 (SACHS-Orbit), 519 007
(PENTASPORT), 519 008 (TORPEDO PENTASPORT),
608 332 (SACHS SUPER 7), 617 918 (SUPER SACHS),
650 188 (Speedtronic), 662 758 (elan SACHS 12 SPEED
SYSTEM), 663 050 (QUARZ SACHS), 663 056 (CENTERA
SACHS), 663 057 (NEOS SACHS), 663 058 (BANDIX
SACHS), 663 059 (N SACHS), 663 060 (C SACHS), 663 061
(Q SACHS), 663 096 (TRAXX SACHS), 663 452 (7 speed
TRONIC SACHS), 663 689 (SACHS POWER), 663 690
(power SACHS GLIDE), 668 732 (T SACHS), 668 734 (B
SACHS), 669 258 (SACHS POWER GRIP), 669 340 (P5
PENTASPORT SACHS), 669 415 (T3 TORPEDO SACHS),
669 450 (S 7 SACHS SUPER), 671 499 (SACHS POWER
CHAIN).
(770) Mannesmann Sachs AG, Schweinfurt  (DE).
(732) SRAM Europe Sale and Services B.V., 10, Printerweg,

NL-3821 AD Amersfoort (NL).
(580) 04.03.1999
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2R 195 098 (Cohortan).
(770) Dr. KARL THOMAE GESELLSCHAFT M.B.H.

CHEMISCHE FABRIK, BIBERACH  (DE).
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG, D-55216 Ingelheim

(DE).
(580) 15.02.1999

2R 198 655 (NENETTE).
(770) DAVID MEYER OLIVIER, PARIS  (FR).
(732) ETABLISSEMENTS OLIVIER société anonyme, 21,

rue Saulnier, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 16.02.1999

2R 201 828 (MÉRIDIEN), 2R 201 829 (UNIVERS).
(770) HAA'SCHE SCHRIFTGIESSEREI AG, GLATT-

BRUGG  (CH).
(732) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,

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

TPT-R4, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).
(580) 18.02.1999

2R 212 334 (LONGERAN).
(770) MERRELL PHARMA GMBH, GROSS GERAU

(DE).
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, D-65926

Frankfurt (DE).
(750) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH, Abt.

Markenrecht, E 416, Industriepark Höchst, D-65926
Frankfurt (DE).

(580) 25.02.1999

2R 214 670 (TOP Marca y Producto Espanol PEDRO MON-
SONIS VALENCIA).
(770) PEDRO MONSONIS, S.A., VALENCIA  (ES).
(732) D. LUIS CASTELLO NAVARRO, Dr. Marañón nº 6,

XERESA (Valencia) (ES).
(580) 01.03.1999

2R 215 208 (LANGURON), R 241 710 (Lenotan), R 253 337
(Cobed), R 284 678 (Stimudynal), R 317 381 (RIFLOC),
R 317 382 (LIMPTAR).
(770) MERRELL DOW PHARMA GMBH, RÜS-

SELSHEIM  (DE).
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, D-65926

Frankfurt (DE).
(580) 25.02.1999

R 217 697 (SAKER).
(770) SAKER, Société anonyme, BIDART, Pyrénées-Atlan-

tiques  (FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE SAKER SARL, ZI de Mai-

gnon, 2, Allée Didier Daurat, F-64600 ANGLET (FR).
(842) Société à Responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 25.02.1999

R 218 439 (GIRAVIA).
(770) SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE MATÉRIEL MÉ-

NAGER - SDRM, Société anonyme, COURBEVOIE
(FR).

(732) TEM SNC, Société en Nom Collectif, 7, rue Becquerel,
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.
(580) 25.02.1999

R 219 504 (NUX-MANDA).
(770) NUXO AG (NUXO S.A.), MORAT  (CH).
(732) Nuxo AG, Brauereiweg, CH-8640 Rapperswil SG

(CH).
(580) 25.02.1999

R 222 340 (LINOTYPE UNIVERSA), R 360 496 (Linotron),
R 416 972 (Linotronic), 448 174 (CRTronic), 451 652 (LINO-
TRONETTE), 492 068 (Linotype Laser Font), 510 773 (Lino-
type Centennial), 510 774 (Guardi), 532 183 (Linotype Times
Roman), 540 113 (LIBRARY), 546 880 (Westside), 549 373
(PMN Caecilia), 553 578 (Wilke), 553 579 (Plak), 553 580
(Expert Haas), 553 581 (Raleigh).
(770) LINOTYPE AG, ESCHBORN  (DE).
(732) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,

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

TPT-R4, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).
(580) 18.02.1999

R 223 459 (RELAX).
(770) DANIEL VÉRITÉ, PARIS  (FR).
(732) Henriette, Louise VERITE, née VACHTL, 11, passage

de la Main d'Or, F-75011 PARIS (FR); Isabelle, Ger-
maine, Marie VERITE, 5, rue de Paris, F-94450 LI-
MEIL BREVANNES (FR); Daniel VERITE , 487, rue
Roumefort, Ile Bizard H9 C256,  MONTREAL (CA).

(814) FR.
(750) Henriette, Louise VERITE, née VACHTL, 11, passage

de la Main d'Or, F-75011 PARIS (FR).
(580) 25.02.1999

R 223 915 (Concentra), R 224 760 (PLASTO), R 228 529
(SUPRAPLAST), R 238 378 (Duplex), R 250 306 (GOLD
WING), R 278 647 (Geha), R 281 818 (Geha PRIMAT),
R 434 193 (Filmplex), 536 000 (Formy), 536 001 (ecovision),
536 002 (Thema), 542 564 (Geha inky), 542 565 (Geha sha-
dow), 581 239 (Geha touring), 593 479 (Geha).
(770) OT Berenbostel, Garbsen  (DE).
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, 141, Po-

dbielskistrasse, D-30177 Hannover (DE).
(580) 23.02.1999

R 225 450 (LES PANTOUFLES DE L'AMI FRITZ).
(770) AMOS S.A., Société anonyme, WASSELONNE  (FR).
(732) AMOS STYLE (Société Anonyme), Parc d'Activité

LES PINS, F-67310 WASSELONNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 25.02.1999
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R 232 346 (GARAMOND).
(770) LINOTYPE GESELLSCHAFT M.B.H., FRAN-

KFURT/MAIN  (DE).
(732) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,

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

TPT-R4, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).
(580) 18.02.1999

R 234 705 (Linomatic), R 247 858 (Linotherm), R 280 541
(LINO QUICK).
(770) LINOTYPE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNK-

TER HAFTUNG, ESCHBORN  (DE).
(732) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,

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

TPT-R4, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).
(580) 18.02.1999

R 240 802 (Crylor), 448 884 (CRYLOR).
(770) RHÔNE-POULENC-TEXTILE, Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) RHONE-POULENC FIBRES, Tour du Crédit Lyon-

nais, 129, rue Servient, F-69003 LYON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 16.02.1999

R 244 428 (CARBONELL).
(770) CARBONELL Y Cía DE CÓRDOBA, S.A., CÓRDO-

BA  (ES).
(732) ACEITES CARBONELL, S.A., Carretera N-IV, Km.

387,8,  ALCOLEA DE CORDOBA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 25.02.1999

R 252 205 (SIA RES).
(770) SIA Schweizer Schmirgel- & Schleifindustrie AG,

Frauenfeld  (CH).
(732) SIA-Holding AG, Mühlewiesenstrasse 20, CH-8501

Frauenfeld (CH).
(580) 23.02.1999

R 254 808 (Monopole), R 314 073 (DIAMANT BLEU),
R 359 534 (Heidsieck), R 367 940 (Monopole), R 367 941
(Monopole), R 372 153 (Heidsieck), R 372 154 (Heidsieck),
456 426 (DIAMANT BLEU), 456 427, 473 109 (Heidsieck &
Monopole), 503 767 (DIAMANT BLEU), 550 552 (Dry Mo-
nopole), 566 409 (Monopole Green Top), 566 410 (Monopole
Red Top), 655 388 (HEIDSIECK & Co RED TOP MONO-
POLE), 655 389 (HEIDSIECK & Co DRY MONOPOLE).
(770) COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COM-

MERCE, Société Anonyme, MONTMORT-LUCY
(FR).

(732) CHAMPAGNES COLLON, devenant HEIDSIECK &
C° MONOPOLE, société à responsabilité Limitée, 17,
avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 05.02.1999

R 259 093 (Etoplate).
(770) Dr. WALTER MÄDER, LACK- UND FARBENFA-

BRIK AKTIENGESELLSCHAFT, BADEN  (CH).
(732) Adisa Service und Entwicklungs AG, Steinackerstrasse

40, CH-8902 Urdorf (CH).
(580) 23.02.1999

R 272 611 ("OLLA").
(770) RELLY PRODUKTIONS- UND VERTRIEBSGE-

SELLSCHAFT M.B.H., WR. NEUDORF  (AT).
(732) Blautex Produktions-und Vertriebsges.m.b.H. & Co.

KG, A-5101 Bergheim (AT).
(842) Vertriebsges.m.b.H., Autriche.
(580) 17.07.1998

R 274 223 (Constructa-Matic).
(770) CONSTRUCTA-WERKE GESELLSCHAFT M.B.H,

LINTORF  (DE).
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München,

17, Hochstrasse, D-81669 München (DE).
(580) 23.02.1999

R 307 659 (Struktura).
(770) ROUSSEL UCLAF, Paris  (FR).
(732) BOOTS HEALTHCARE SA, 49, rue de Bitche,

F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 25.02.1999

R 312 205 (ATO).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS

LÉON HATOT, PARIS  (FR).
(732) ETABLISSEMENT VOLTAX, Postfach 129, FL-9490

VADUZ (LI).
(842) Société du Liechtenstein.
(580) 25.02.1999

R 315 642 (MEFIAG).
(770) SYSTEMS ENGINEERING AND MANUFACTU-

RING NEDERLAND B.V., HEERENVEEN  (NL).
(732) Mefiag B.V., 2, Magnesiumweg, NL-8445 PJ HEE-

RENVEEN (NL).
(580) 22.02.1999

R 316 392 A (PROLUB), R 317 922 A (INTEC).
(770) CFPI, Société anonyme, GENNEVILLIERS  (FR).
(732) CFPI INDUSTRIES, Société anonyme, 28, boulevard

Camélinat, F-92233 GENNEVILLIERS (FR).
(580) 25.02.1999

R 316 990 (TUNGSTIT), 444 177 (Triconstant).
(770) DODUCO GMBH + Co Dr. EUGEN DURRWÄCH-

TER, PFORZHEIM  (DE).
(732) Bayerische Metallwerke GmbH, 5, Leitenweg,

D-85221 Dachau (DE).
(580) 23.02.1999
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R 317 525 (CELLOPHANE).
(770) TORAY PLASTICS EUROPE S.A., MIRIBEL  (FR).
(732) UCB, S.A., Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxel-

les (BE).
(842) société anonyme, BELGIQUE.
(580) 25.02.1999

R 318 459 (Mont Everest), R 318 460, R 318 461.
(770) SURPRO Oberflächenbeschichtungs-und Beratungs-

zentrum GmbH, Wilster  (DE).
(732) Montblanc Simplo GmbH, 100, Hellgrundweg,

D-22525 Hamburg (DE).
(580) 11.02.1999

R 325 907 (ABEL BRESSON), R 325 908 (BOB), 460 702
(LE JARDIN ENCHANTE), 465 283 (CITRONBRESS),
477 478 (LIEUTARD), 478 364, 512 216 (LIEUTARD),
526 079 (LES LEGERS EN SUCRE D'ABEL BRESSON),
542 077 (BRESS).
(770) CIDOU, Société anonyme, BORDEAUX  (FR).
(732) PROBERGER, 130 à 142, rue Fondaudège, F-33000

BORDEAUX (FR).
(750) PROBERGER, Direction Juridique, Château de Lieu-

saint, F-77127 LIEUSAINT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 25.02.1999

R 326 023 (graetz).
(770) NOKIA GRAETZ GMBH, PFORZHEIM  (DE).
(732) VIDITEL S.P.A., Via Pietro Venturi N. 6, I-00149

ROMA (IT).
(580) 23.02.1999

R 335 348 (Helvetica).
(770) HAAS'SCHE SCHRIFTGIESSEREI AG, MÜN-

CHENSTEIN  (CH).
(732) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,

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

TPT-R4, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).
(580) 18.02.1999

R 335 935 (Harmony).
(770) ELIDA GIBBS - FABERGÉ, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) E M V I Anstalt, Städtle 7, FL-9490 VADUZ (LI).
(842) EMVI Anstalt.
(580) 25.02.1999

R 336 394 (Lucy Berlette).
(770) VERA MONT, Société à responsabilité limitée, HA-

GUENAU  (FR).
(732) WINTER HOLDING GmbH & Co. KG société alle-

mande ayant son siège social, Heidelberger Strasse
9-11, D-69226 NUBLOCH (DE).

(580) 25.02.1999

R 347 423 (SUM), 487 723 (SUM GEBÄCK), 587 526
(SUM), 653 235 (SAVANA CRACKS).
(770) STIXI AKTIENGESELLSCHAFT, ENSDORF/SAAR

(DE).
(732) Wurzener Dauerbackwaren GmbH, 1, Am Mühlgraben,

D-04808 Wurzen (DE).
(580) 23.02.1999

R 353 359 (Lomavac).
(770) TAD PHARMAZEUTISCHES WERK GMBH, CUX-

HAVEN  (DE).
(732) LOHMANN ANIMAL HEALTH GmbH & Co. KG, 4,

Heinz-Lohmann-Strasse, D-27472 Cuxhaven (DE).
(580) 15.02.1999

R 353 422 (BIERES Slavia), 532 325 (MAITRE PRES-
SION), 566 251 (HARVEST DRY LAGER BEER), 568 321
(BIERES DU MONDE), 620 067 (AMBERLEY), 664 393
(NiPS), 664 437 (SPIN).
(770) BRASSERIES HEINEKEN, société anonyme, RUEIL

MALMAISON  (FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE DE BRASSERIE (S.N.B.), 19,

rue des Deux-Gares, F-92500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 25.02.1999

R 354 918 (FORMO), R 354 919 (TUFFLEX), 472 584
(STITCHTEX).
(770) DVSG HOLDING GMBH, FRANKFURT/MAIN

(DE).
(732) Texon Möckmühl GmbH, 69-72, Roigheimer Strasse,

D-74219 Möckmühl (DE).
(580) 15.02.1999

R 356 649 (RÖMERTOPF).
(770) EDUARD BAY GMBH & Co KG, RANS-

BACH-BAUMBACH  (DE).
(732) Römertopf Verwertung GmbH & Co. KG, 17, Wests-

trasse, D-56237 Sessenbach (DE).
(580) 15.02.1999

R 359 069 (BARON DE CHARMEUIL).
(770) COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS,

société anonyme, TOURNAN EN BRIE  (FR).
(732) ITM ENTREPRISES, société anonyme, 24, rue Augus-

te-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 08.02.1999

R 363 736 (MUCITUX).
(770) RIOM LABORATOIRES-C.E.R.M., Société anonyme,

RIOM  (FR).
(732) E PHARMA (société anonyme), Z.I. Le Malcourlet,

F-03800 GANNAT (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 16.02.1999
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R 370 715 (Gold-Zack), 688 675 (ZIG-ZAG).
(770) GOLD-ZACK ELASTIC AG (GOLD-ZACK ELAS-

TIC Ltd), BÂLE  (CH).
(732) Gold-Zack Aktiengesellschaft, Gold-Zack-Strasse 7,

D-40822 Mettmann (DE).
(580) 24.02.1999

R 381 455 (NIOX), R 381 456 (NIOX), 566 513 (WARNFIX).
(770) SWARCO NIOX FAHRZEUGBELEUCHTUNGEN

GES.M.B.H., WIEN  (AT).
(732) Hella Fahrzeugteile Austria GmbH & Co KG, 2, Fa-

briksgasse, A-7503 Grosspetersdorf (AT).
(842) GmbH & Co KG, Autriche.
(580) 22.02.1999

R 383 960 (résisport), R 427 483 (résisport), 471 510 (résiper),
507 454 (RESIPUR), 567 482 (SPORTEST).
(770) SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATIONS DE RE-

VÊTEMENTS SPÉCIAUX "S.E.T.A.R.S.", Société
anonyme, NANTERRE  (FR).

(732) SOMMER SPORTS, 2, rue de l'Egalité, F-92000 NAN-
TERRE (FR).

(842) S.A., FRANCE.
(580) 24.02.1999

R 388 267 (KELVITRON), R 436 658 (Varifuge), 449 991
(CRYOFUGE), 449 992 (LABOFUGE), 449 993 (MINIFU-
GE), 457 912 (Sangofuge), 461 581 (Cytoperm), 486 206
(MEDIFUGE), 486 945 (Megafuge), 527 325 (Omnifuge),
527 327 (SUPRAFUGE), 545 178 (Sepacontrol), 552 957 (Se-
pacommand), 558 510 (Contiflow), 568 179 (Contifuge),
568 180 (Contiflow), 568 691 (Herasette), 584 105 (Sepatech),
589 561 (Digicon), 601 313 (Genefuge), 614 087 (centrivac),
645 600 (VACUCENTER), 653 015 (HERA safe).
(770) Heraeus Instruments GmbH & Co. KG, Hanau  (DE).
(732) KENDRO Laboratory Products GmbH, D-63450 Ha-

nau (DE).
(580) 23.02.1999

R 395 403 (ASIM).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

FRANKFURT  (DE).
(732) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 1, Theo-

dor-Stern-Kai, D-60596 Frankfurt am Main (DE).
(580) 18.02.1999

R 403 364 (VINYLYON), 443 005 (RETYLYON), 476 340
(LYONOTOX).
(770) ALCATEL CÂBLE, Société anonyme, CLICHY  (FR).
(732) ARELEC Société anonyme, 12, rue de la Baume,

F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 22.02.1999

R 412 846 (ORPHEE).
(770) JEAN-MARIE PASCAL, Société à responsabilité limi-

tée, PARIS  (FR).
(732) MAXIM'S LIMITED, société régie par les lois du

Royaume-Uni, Barry House, 20-22, Worple Road,
WIMBLEDON,  LONDON SW19 4DH (GB).

(814) GB.
(750) T.MARK CONSEILS, Conseils en Propriété Industriel-

le, 31, rue Tronchet, F-75008 PARIS (FR).
(580) 25.02.1999

R 413 501 (FARDEM).
(770) Fardem Verpackungen GMBH, Mönchengladbach

(DE).
(732) Fardem Packaging B.V., 55, Nijverheidstraat, NL-1135

KZ Edam (NL).
(580) 18.02.1999

R 419 635, R 419 636 (DINH VAN), R 419 637 (JEAN DINH
VAN).
(770) JEAN DINH VAN, SAINT-CLOUD  (FR).
(732) DINH VAN DIFFUSION, 15, rue de la Paix, F-75002

PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 22.02.1999

R 422 414 (Brasserie), 480 789 (RIBOULADE), 492 126
(LES FORTICHES), 492 127 (SPEEDOR), 492 128 (KIN-
GOR), 492 129 (SPACIOR), 506 765 (CUISINE SAVEUR),
507 449 (FIN ET GOURMAND), R 511 830 (QUICHE-
FEUILLE), 516 104 (CROQ'CISSON), 526 717 (SAVEUR
LEGERE), 552 691 (CASSOUL'DINDE), 580 806
(WILLIAM SAURIN), 581 030 (PLAISIR DU JOUR),
593 319 (TOUT DE SUITE), 595 118 (CASSOUTI), 596 475
(BONREPAS), 596 477 (CHOUCROUTI), 598 707 (SHO-
GUN), 599 150 (FARNIENTE), 599 151 (BELLANDI),
599 371 (FELDMARK), 601 033 (POM'REGAL), 601 034
(LES RISSOLEES D'OR), 601 098 (TUTTO VA BENE),
601 099 (WINNOR).
(770) WILLIAM SAURIN, Société anonyme, LAGNY  (FR).
(732) Panzani William Saurin, 4, rue Boileau, F-69006

LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 17.02.1999

R 426 048 (Trix).
(770) J.S. STAEDTLER GMBH & Co, NÜRNBERG  (DE).
(732) Trodat Werke Walter Just Ges.m.b.H. & Co. KG, 156,

Linzer Strasse, A-4600 Wels (AT).
(580) 15.02.1999

R 432 788 (FISCH), R 432 795 (FISCH).
(770) LABORATOIRES FISCH, Société anonyme, VI-

BRAYE  (FR).
(732) SMITH & NEPHEW SA, 25, boulevard Alexandre

OYON, F-72000 LE MANS (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 25.02.1999

R 437 281.
(770) Bison-Werke Bähre & Greten GmbH & Co. KG, Sprin-

ge  (DE).
(732) Kvaerner Panel Systems GmbH Maschinen- und Anla-

genbau, 17-21, Industriestrasse, D-31832 Springe (DE).
(580) 15.02.1999

R 438 122 (POMFRIN).
(770) WALTER RAU NEUSSER ÖL UND FETT AG,

NEUSS  (DE).
(732) WALTER RAU Lebensmittelwerke GmbH & Co. KG,

9-11, Münsterstrasse, D-49176 Hilter (DE).
(580) 15.02.1999
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R 440 497 (TRAUBISODA).
(770) LENZ MOSER GESELLSCHAFT M.B.H., ROHREN-

DORF BEI KREMS  (AT).
(732) RÁTHONYI Kft., Alma u. 24, H-4030 Debrecen (HU).
(580) 29.01.1999

R 440 801 (CHICOGO).
(770) Unilever N.V., Rotterdam  (NL).
(732) Coty GmbH, 4E, Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).
(580) 15.02.1999

R 442 834 (DUROC NAPOLEON BRANDY).
(770) COGNAC J.F. VALLON, Société anonyme, JARNAC

(FR).
(732) L & L, 25, rue des Gabariers, F-16100 COGNAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 22.02.1999

443 572 (sivex), 484 121 (FLUIDTRONIK), 504 845 (HE-
RION).
(770) HERION-WERKE KG, FELLBACH  (DE).
(732) IMI Norgren-Herion Fluidtronic GmbH & Co. KG, 120,

Stuttgarter Strasse, D-70736 Fellbach (DE).
(580) 23.02.1999

444 166 (ASTRA).
(770) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, STÁTNÍ PODNIK,

„ ESKÉ BUD‘ JOVICE  (CZ).
(732) KOH-I-NOOR HARDMUTH a.s., F.A. Gerstnera 3,

CZ-370 66 „ ESKÉ BUD‘ JOVICE (CZ).
(580) 23.02.1999

445 402 (Claus-Bräu).
(770) STÄDTISCHE BRAUEREI CLAUSTHAL, CLAUS-

THAL-ZELLERFELD  (DE).
(732) Binding-Brauerei AG, 185, Darmstädter Landstrasse,

D-60598 Frankfurt (DE).
(580) 23.02.1999

458 786 (Cuprotherm).
(770) WIELAND-WERKE AG METALLWERKE, ULM

(DE).
(732) KM Europa Metal AG, 29, Klosterstrasse, D-49074 Os-

nabrück (DE).
(750) Wieland-Werke AG, D-89070 Ulm (DE).
(580) 23.02.1999

458 845 (KAMINOFLAM).
(770) HOLZWERKE ZAPFENDORF GMBH, ZAPFEN-

DORF  (DE).
(732) Robert Testrut GmbH & Co. KG, 2, RWE-Strasse,

D-46485 Wesel (DE).
(580) 15.02.1999

459 748 (MELBY).
(770) MELBY S.P.A., TREVISO  (IT).
(732) F.LLI CAMPAGNOLO - S.P.A., Via Merlo N. 2,

I-36060 ROMANO D'EZZELINO (VICENZA) (IT).
(750) F.LLI CAMPAGNOLO - S.P.A., Via Palladio N. 16,

I-35010 AMBROGIO DI TREBASELEGHE (PADO-
VA) (IT).

(580) 23.02.1999

464 328 (DRACHKOVITCH).
(770) DANIEL CITTADINI, GUERIGNY  (FR).
(732) DRACHKOVITCH Albert, Le Bourg, F-58150 GAR-

CHY (FR).
(580) 04.03.1999

469 993 (CHRONOBLOC).
(770) Novartis AG, Bâle  (CH).
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Turnhoutsebaan

30, B-2340 Beerse (BE).
(580) 03.03.1999

470 104 (HERRENHAUS ALTER ADEL).
(770) KONSUM ÖSTERREICH REGISTRIERTE GENOS-

SENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG,
WIEN  (AT).

(732) MARKANT Handels- und Service GmbH, 2,
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(580) 25.02.1999

470 996 (CAROLINE ROHMER).
(770) ROHMER SARL, LISIEUX  (FR).
(732) MIROGLIO FRANCE, ZAC Paris Nord II, 139, Rue de

la Belle Etoile, F-95500 ROISSY EN FRANCE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 16.02.1999

471 134 (FLORASCA), 475 692 (CAPRIFLOR), 479 368
(FLORASCA Gartenland), 542 312 (Capriflor), 601 134
(ÖKO-FIBRE).
(770) Floralis chemo technische Warenvertriebs GmbH,

Pforzheim  (DE).
(732) Torfwerk Schwegermoor GmbH & Co KG, 79, Dam-

mer Strasse, D-49163 Bohmte 2 (DE).
(580) 25.02.1999

477 666 (Pomesin).
(770) WALTER RAU LEBENSMITTELWERKE GMBH &

Co KG, HILTER  (DE).
(732) Walter Rau Neusser Öl und Fett AG, 36-40, Industries-

trasse, D-41460 Neuss (DE).
(580) 15.02.1999

481 837 (ASTUCIT).
(770) DANIEL CITTADINI, GUÉRIGNY  (FR).
(732) ASTUCIT (société à responsabilité limitée), 44, route

de Demeurs, F-58130 URZY (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 04.03.1999

482 661 (Chio-Ribs), 492 026 (chio chips), 538 710 (Big
PEP), 538 711 (Sombreros), 540 192 (Chio MINI-FRITS),
540 496 (Chio Chips), 588 259 (Chio), 599 135 (Chio Rondel-
lo), 603 565 (Chio), 606 486 (Chio Rip Chips).
(770) CHIO-CHIPS KNABBERARTIKEL GMBH, FRAN-

KENTHAL  (DE).
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, 1042,

Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).
(580) 23.02.1999
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483 952 (NIPS).
(770) SCHRÖTER + BAKE AKTIENGESELLSCHAFT,

NEUTRAUBLING  (DE).
(732) NIPS Ordnungssysteme GmbH, 30, Burgweintinger

Strasse, D-93055 Regensburg (DE).
(580) 25.02.1999

490 033 (Pizza del Arte).
(770) ACCOR, Société anonyme, ÉVRY  (FR).
(732) SEDRI - SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOP-

PEMENT DE RESTAURANTS ITALIENS, (société
anonyme), 105, avenue Henri Fréville, F-35000 REN-
NES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 25.02.1999

507 543 (BARTER).
(770) HAKAN SUNDSTRÖM, MARIA ENZERS-

DORF-SÜDSTADT  (AT).
(732) Dipl.-Ing. Dr. Konrad SCHMIDT, 13, Grüntal, A-3412

KLOSTERNEUBURG/KIERLING (AT).
(580) 03.03.1999

R 514 636 (orapaïne).
(770) PHILIPPE PEROVITCH, MÉRIGNAC  (FR).
(732) LABORATOIRES VITARMONYL, société à respon-

sabilité limitée, C.D. 161, Z.I. Le Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 25.02.1999

517 928 (PUCK), 556 373 (FRULUX).
(770) MAURICE HERMAN, KORTRIJK/HEULE  (BE).
(732) HERMAN, naamloze vennootschap, 11, Sint-Godelie-

vestraat, B-8501 KORTRIJK (HEULE) (BE).
(580) 01.03.1999

521 652 (BIO-HARMONYL).
(770) INSTITUT D'HYGIÈNE ET DIÉTÉTIQUE, Société à

responsabilité limitée, BAILLY  (FR).
(732) LABORATOIRES VITARMONYL, Société à respon-

sabilité limitée, C.D. 161, Z.I. Le Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 16.02.1999

526 433 (LEITNER).
(770) LEITNER, LIFTE UND SCHNEEFAHRZEUGE GE-

SELLSCHAFT M.B.H., POLLING Nr. 4  (AT).
(732) Leitner S.p.A., 34, via Brennero, I-39049 Vipiteno (IT).
(842) S.P.A., Italie.
(580) 22.02.1999

R 529 392 (FREMAUX).
(770) TISSAGES FREMAUX & Cie, Société anonyme,

HAUBOURDIN  (FR).
(732) GROUPE FREMAUX, Société anonyme, 153, Rue

Saint Honoré, F-75001 PARIS (FR).
(580) 25.02.1999

532 147 (JEAN-CLAUDE DARMON SPONSORING).
(770) JEAN-CLAUDE DARMON, PARIS  (FR).
(732) Société GROUPE JEAN-CLAUDE DARMON, 18c,

rue Jules Moulet, F-13006 MARSEILLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 25.02.1999

R 534 454 (FLORIS).
(770) ALLIBERT HOLDING, Société anonyme, GRENO-

BLE  (FR).
(732) ALLIBERT Société anonyme, 8, rue Benjamin Cons-

tant, F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) SA, FRANCE.
(580) 16.02.1999

R 534 454 (FLORIS).
(770) SAUVAGNAT ALLIBERT Société anonyme, NAN-

TERRE  (FR).
(732) SAUVAGNAT ALLIBERT S.E. Société anonyme, 2,

rue de l'Egalité, F-92748 NANTERRE (FR).
(842) SA, FRANCE.
(580) 16.02.1999

535 586 (GOEMAERE).
(770) CACAO GOEMAERE N.V., DRONGEN  (BE).
(732) Barry Callebaut Belgium N.V., 122, Aalstersestraat,

B-9280 LEBBEKE-WIEZE (BE).
(580) 01.03.1999

537 306 (PYRO-TURBO).
(770) DE DIETRICH EUROPÉENNE D'ÉLECTROMÉNA-

GER, Société anonyme, MERTZWILLER  (FR).
(732) BRANDT S.A., 7, rue Becquerel, F-92500

RUEIL-MALMAISON (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 25.02.1999

543 139 (TREMA).
(770) FINANCIERE TREMA, CLICHY  (FR).
(732) TREMA, S.A., 100, rue Martre, F-92110 CLICHY

(FR).
(842) société anonyme de droit français.
(580) 25.02.1999

543 139 (TREMA).
(770) SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER ET

FINANCIER (S.D.I.F.), Société anonyme, CLICHY
(FR).

(732) FINANCIERE TREMA, 104, rue Martre, F-92110
CLICHY (FR).

(842) Société anonyme de droit français.
(580) 25.02.1999

545 074 (COMPRESSIL).
(770) USINES CHIMIQUES D'IVRY-LA-BATAILLE

(U.C.I.B.), Société anonyme, IVRY-LA-BATAILLE
(FR).

(732) LIPHA, 37, rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).
(842) Société Anonyme.
(580) 16.02.1999
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546 503 (BISTRO ROMAIN).
(770) ROLAND POZZO DI BORGO, PARIS  (FR).
(732) Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE MAR-

QUES - CEM, 36, rue Beaujon, F-75008 PARIS (FR).
(842) SARL (Société à Responsabilité limitée), FRANCE.
(580) 25.02.1999

547 315 (GROUPE SHRM).
(770) SERVICES D'HOTELLERIE, DE RESTAURATION

ET DE MANAGEMENT - SHRM "GROUPE SHRM",
MARSEILLE  (FR).

(732) Plurivalor-Compagnie financière pour l'expansion éco-
nomique, SA, 565, avenue du Prado, F-13008 MAR-
SEILLE (FR).

(842) SA, FRANCE.
(580) 18.02.1999

549 056 (DIADERMINE).
(770) M.E.G. GOTTLIEB DIADERMA-HAUS GMBH +

Co, HEIDELBERG  (DE).
(732) HENKEL KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düssel-

dorf (DE).
(580) 23.02.1999

549 249 (STINGWATCH).
(770) RAMCHAND TEJUMAL ASWANI, LAS PALMAS

DE GRAN CANARIA  (ES).
(732) DE RIGO S.p.A., Localitá Baorche, 19-21,  Limana

(Belluno) (IT).
(842) S.p.A..
(580) 25.02.1999

549 723 (POLYMICA).
(770) GROENCON N.V., WEVELGEM  (BE).
(732) SOCIETE DE REPRESENTATION ET DE COURTA-

GE POUR L'ISOLATION DU BATIMENT en abrégé
"SOCORE", S.A., 650, avenue du Général de Gaulle,
F-55910 BONDUES (FR).

(580) 22.02.1999

551 686 (MARKPLUS).
(770) Corinne ALLARD, MEUDON  (FR).
(732) MARKPLUS INTERNATIONAL (Société Anonyme),

46, rue Decamps, F-75116 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 16.02.1999

551 751 (CEROYALE), 565 959 (CEROYALE).
(770) DELICIA B.V., TILBURG  (NL).
(732) DAILYCER, Société anonyme, Lieu-dit "Aux Sentiers

d'Etelfay", F-80500 FAVEROLLES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 16.02.1999

552 175 (EUROCY), 552 176 (GREENCY).
(770) TREFILEUROPE, Société anonyme,

BOURG-EN-BRESSE  (FR).
(732) CERMAST, Société anonyme, La Presle, F-55170 AN-

CERVILLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 16.02.1999

553 702 (AVANTGARDE).
(770) UITGEVERIJ DE VRIJBUITER B.V., GILZE  (NL).
(732) Audax B.V., 14, Burgemeester Krollaan, NL-5126 PT

GILZE (NL).
(580) 22.02.1999

561 542 (ASTRACOLOR), 568 998 (MAYR-MELNHOF
MULTICOLOR), 568 999 (DELTAPRINT FR.MAYR-MEL-
NHOF & CO.), 570 146 (CHROMOCOLOR), 570 147
(MAYR-MELNHOF SUPERCOLOR), 570 148 (MULTO-
PRINT), 570 149 (INFRACOLOR FR.MAYR-MELNHOF &
CO.), 570 150 (HELIOPRINT), 578 220 (ECONOBOARD),
578 221 (MULTICOLOR KRAFT (MKR)), 578 222 (INFRA-
COLOR), 578 223 (DELTAPRINT), 607 219
(GREENPLEX), 639 845 (STARCOLOR).
(770) MAYR-MELNHOF KARTON GESELLSCHAFT

M.B.H., FROHNLEITEN  (AT).
(732) Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft, 6, Brahms-

platz, A-1040 Wien (AT).
(580) 03.02.1999

563 524 (EKOLAND).
(770) Jos J.G. Alofs, UDEN  (NL).
(732) L.P. van den Boogaard Import B.V., 41, Vluchtoord,

NL-5406 XP UDEN (NL).
(580) 01.03.1999

571 469 (Alfa Lum).
(770) BETALLUMINIO S.a., SERRAVALLE  (SM).
(732) ALFA LUM S.P.A., Via Guardia di Rocca, 6,

RSM-47899 SERRAVALLE (SM).
(842) S.a. (Joint-stock Company), REPUBLIC OF SAINT

MARIN.
(580) 02.03.1999

572 082 (LE PETIT MANDARIN).
(770) GELDUN, Société anonyme, BOURG-DUN  (FR).
(732) LA DIEPPOISE, Société anonyme, 21 à 47, rue Beau-

chêne, F-62 600 BERCK-SUR-MER (FR).
(580) 16.02.1999

574 049 (VOGARTLINE), 605 427 (VOGART).
(770) HELEN MADHWANDAS SADHWANI, LAS PAL-

MAS DE GRAN CANARIA  (ES).
(732) DE RIGO S.p.A., Localitá Baorche, 19-21,  Limana

(Belluno) (IT).
(842) S.p.A..
(580) 25.02.1999

575 605 (SOLGAR).
(770) PHOTO PAK, S.A., ALCORCON, Madrid  (ES).
(732) SOLGAR ESPAÑA, S.A., J, Nave P/8/3,  Las Rozas,

Madrid (ES).
(580) 18.02.1999

575 722 (LA CHAPE LIQUIDE).
(770) CIMENTS LAFARGE S.A., SAINT-CLOUD  (FR).
(732) LA CHAPE LIQUIDE, 5, Avenue de l'Egalité, F-84800

L'ISLE SUR LA SORGUE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 25.02.1999
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576 420 (BAUSCH).
(770) BAUSCH DATACOM B.V., HERKENBOSCH  (NL).
(732) Bausch Connect Services bvba, 1, Genkersteenweg,

B-3500 HASSELT (BE).
(580) 22.02.1999

576 663 (AFA).
(770) NORFI UMWELTECHNIK GMBH, UNTERENSIN-

GEN  (DE).
(732) AFA Abgasförderanlagen GmbH, 3, Zeiss-Strasse,

D-23626 Ratekau (DE).
(580) 24.02.1999

579 074 (RAVAGE).
(770) DAME LAURE ATAIN, SAINT-GENIS LAVAL

(FR).
(732) RAVAGE, Parc Sans Souci, 41, allée des Cyprès,

F-69760 LIMONEST (FR).
(842) société anonyme.
(580) 25.02.1999

580 445 (young austria Ferienhof).
(770) ÖSTERREICHISCHES JUGENDFERIENWERK -

YOUNG AUSTRIA - GESELLSCHAFT M.B.H.,
SALZBURG  (AT).

(732) ÖSTERREICHISCHES JUGENDFERIENWERK
YOUNG AUSTRIA - FERIENHÖFE - GESELLS-
CHAFT M.B.H., 108a, Alpenstrasse, A-5020
SALZBURG (AT).

(842) GESELLSCHAFT M.B.H., AUTRICHE.
(580) 25.02.1999

587 747 (NENETTE), 587 748 (NENETTOL).
(770) DAVID OLIVIER, PARIS  (FR).
(732) ETABLISSEMENTS OLIVIER société anonyme, 21,

rue Saulnier, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 16.02.1999

588 772 (Le jardinier naturel).
(770) BATTEUR INVESTISSEMENTS, HÉROU-

VILLE-SAINT-CLAIR  (FR).
(732) Société LECUREUR SA, 27, rue Jean-Jacques ROUS-

SEAU, F-75001 PARIS (FR).
(750) Cabinet Arly GUYOT Avocat, 30, place des Halles, BP

345, F-28006 CHARTRES CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 25.02.1999

593 391 (FORMEX).
(770) LA FERRETERA VIZCAÍNA, S.A., DURANGO, Vi-

zcaya  (ES).
(732) FORMEX METALS, S.L., Mikeldi, 12, E-48200 DU-

RANGO, VIZCAYA (ES).
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE.
(580) 09.03.1999

594 665 (BIOLINE Dr. Schieffer).
(770) Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien  (AT).
(732) STADA Arzneimittel AG, 2-18, Stadastrasse, D-61118

Bad Vilbel (DE).
(842) AG.
(580) 22.02.1999

595 433 (COTTON WEST BOB TUO).
(770) ROBERT THUAUD, VALLET  (FR).
(732) SERITEX, S.A., Rue de l'Industrie, Z.I. Les Dorices,

F-44330 VALLET (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 16.02.1999

595 472 (CHEMICRON).
(770) HYDAC FILTERTECHNIK GMBH, SULZBACH/

SAAR  (DE).
(732) HYDAC Process Technology GmbH, Industriegebiet

Grube König, 1, Im Wrangelflöz, D-66538 Neunkir-
chen (DE).

(580) 23.02.1999

596 466 (ONCOCUR).
(770) Klinge Pharma GmbH, München  (DE).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(580) 25.02.1999

604 159 (VIGALA).
(770) VIGALA NORD, Société anonyme, SAINT-LAU-

RENT-BLANGY  (FR).
(732) SANDERS, Société anonyme, 17, quai de l'Industrie,

F-91200 ATHIS MONS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 16.02.1999

609 147 (SALTY SNACKS), 614 632 (SALTY SNACKS).
(770) EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ DUKDALF B.V.,

DIRKSLAND  (NL).
(732) Snackvision B.V., 32, James Grieve, NL-4007 XN

TIEL (NL).
(580) 22.02.1999

609 898 (FILIPPO BERIO).
(770) S.A.L.O.V. S.P.A., VIAREGGIO  (IT).
(732) SALOV SPA, 14, Via Vittorio Emanuele, I-55100

LUCCA (IT).
(580) 01.03.1999

611 922 (IMPREVISIBLE).
(770) DIAMETISS S.A., THEIX  (FR).
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER, La Croix des Archers, F-56210 LA
GACILLY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 16.02.1999

612 699 (CHEMFERM).
(770) CHEMFERM V.O.F., BREDA  (NL).
(732) DSM N.V., 1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN

(NL).
(580) 22.02.1999

618 544 (Automotive spare parts Pièces de rechange automo-
bile CODAMM).
(770) SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE COMMERCE EURO-

PÉEN, Société anonyme, SÈVRES  (FR).
(732) SCOA EXPORT, 18, rue Troyon, F-92316 SEVRES

(FR).
(580) 16.02.1999
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620 028 (AG AIR GRÈCE).
(770) SOCIÉTÉ AIR TRANSPORT TOURISME INTER-

NATIONAL (A.T.T.I.), AIX-EN-PROVENCE  (FR).
(732) VACANCES HELIADES SA, 20, rue Victor Leydet,

F-13100 AIX EN PROVENCE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 16.02.1999

620 351 (VERBIN), 699 224 (VERBIN).
(770) VBI VERKOOP MAATSCHAPPIJ B.V., HUISSEN

(NL).
(732) VBI Verenigde Bouwprodukten Industrie B.V., 1, Loo-

veer, NL-6851 AJ HUISSEN (NL).
(580) 01.03.1999

620 355 (WAÏPAI), 620 356 (ANIMIS).
(770) MANUELA MUÑOZ HAVA, MATARÓ, Barcelona

(ES).
(732) FLAMAN, S.A., Granada, 2, E-08034 MATARO (Bar-

celona) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 25.02.1999

620 424 (Optima).
(770) LINOTYPE-HELL AG, KIEL  (DE).
(732) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,

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

TPT-R4, Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).
(580) 18.02.1999

621 686 (TURBO START).
(770) AKKU-VERTRIEB GÜNTER SCHMIDT GMBH &

Co KG, LOHNE  (DE).
(732) AKKU-FIAMM Vertriebs-GmbH, 24, Brägeler Ring,

D-49393 Lohne (DE).
(580) 25.02.1999

623 317 (NOhal), 623 530 (NOflamm).
(770) CÂBLERIES ET TRÉFILERIES DE COSSONAY

S.A., PENTHALAZ  (CH).
(732) ALCATEL CABLE SUISSE S.A., Rue de la Fabrique

2, CH-2016 Cortaillod (CH).
(580) 19.02.1999

623 323 (DIVING CENTER THE CRAB).
(770) PANTRAVEL VIAGGI TURISTICI S.A., LUGANO

(CH).
(732) PLANHOTEL S.A., Corso Pestalozzi 4a, CH-6900 Lu-

gano (CH).
(580) 23.02.1999

624 045 (ESBEROL).
(770) LABORATORIOS MIQUEL, S.A., BARCELONA

(ES).
(732) OTSUKA PHARMACEUTICAL S.A., Santanyi, 16,

E-08016 BARCELONA (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAGNE.
(580) 25.02.1999

628 290 (DREHMAX).
(770) DREHMAX GMBH & Co KG, RADEVORMWALD

(DE).
(732) Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co., 21-25,

Korzerter Strasse, D-42349 Wuppertal (DE).
(580) 26.02.1999

632 364 (SITI).
(770) REFRESCOS DE SUR EUROPA, S.A., MARCILLA,

Navarra  (ES).
(732) LIDL STIFTUNG & Co., KG., Heiner-Fleisch-

mann-Str. 2, D-74172 NECKARSULM (DE).
(842) KG, Allemagne.
(580) 22.02.1999

632 789 (TON).
(770) TON, TOVÁRNA NA OHÝBANÝ NÁBYTEK,

BYST§ ICE POD HOSTÝNEM  (CZ).
(732) TON a.s., P ërovská 224, CZ-768 61 Byst ïce pod

Hostýnem (CZ).
(580) 25.02.1999

635 003 (HYPERSORB).
(770) DVSG HOLDING GMBH, FRANKFURT/MAIN

(DE).
(732) Texon Möckmühl GmbH, 69-72, Roigheimer Strasse,

D-74219 Möckmühl (DE).
(580) 15.02.1999

638 733 (EISNER CAFFÈ UZITEK V KAVI).
(770) PROCAFFÈ, PROIZVODNJA IN TRGOVINA S KA-

VO, D.O.O. KOPER, KOPER  (SI).
(732) JULIUS MEINL d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21,

SI-1000 Ljubljana (SI).
(580) 04.03.1999

640 663 (CEP).
(770) "CONTRÔLE ET PRÉVENTION" CEP, Société ano-

nyme à directoire, PARIS  (FR).
(732) BUREAU VERITAS - REGISTRE INTERNATIO-

NAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AE-
RONEFS, Société anonyme, 17 bis, place des Reflets,
La Défense 2, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, France.
(580) 16.02.1999

641 136 (HOOIDAMMER).
(770) HOOIDAMMER KAASBOERDERIJ B.V., OUDEGA

(NL).
(732) Johannes Antonius Craens, 16, It West, NL-9216 XE

OUDEGA (NL).
(580) 01.03.1999

644 078 (MOENUS TACKS).
(770) ESJOT WERKE SCHIERMEISTER & JUNKER

GMBH & Co. KG, ENSE  (DE).
(732) Texon UK Limited, 100, Ross Walk,  Leicester LE4

5BX (GB).
(580) 15.02.1999
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644 790.
(770) MASALCO B.V., ASSEN  (NL).
(732) Red & Blue B.V., 34, Langenhorst, NL-6714 LS EDE

(NL).
(580) 22.02.1999

645 207 (INFINIS).
(770) INFINIS S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(732) CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG,

société anonyme, 39, Allée Scheffer, L-2520 LUXEM-
BOURG (LU).

(580) 01.03.1999

647 537 (Philippe Bosc).
(770) Philippe BOSC, SOULTZ  (FR).
(732) GROUPE PHILIPPE BOSC, Parc des Collines, 33a, rue

Victor Schoelcher, BP 2009, F-68058 MULHOUSE
CEDEX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 25.02.1999

648 453 (HEXE).
(770) I.D. MAGICS B.V., EINDHOVEN  (NL).
(732) Stratics B.V., 2 E, St. Trudostraat, NL-5616 GB EIND-

HOVEN (NL).
(580) 22.02.1999

652 275 (PHOENIX GOLD).
(770) PHOENIX GOLD Elektronik GmbH, Düsseldorf  (DE).
(732) DOS-Distribution of Sound GmbH, 6, Schwerinstrasse,

D-40477 Düsseldorf (DE).
(580) 18.02.1999

655 909 (AnimAl), 676 648 (Animal), 682 239 (ANIMAL),
682 289.
(770) ANIMAL LIMITED, WAREHAM, DORSET, BH20

4DY  (GB).
(732) H. YOUNG (OPERATIONS) LIMITED, Dominion

House, Kennetside, Newbury, +46 1635 34226 Be-
rkshire, RG14 5PX (GB).

(842) United Kingdom company, England.
(580) 25.02.1999

658 006 (Q P E LAND).
(770) VILLAVERA S.L., MADRID  (ES).
(732) ESCOCES QP LAND, S.A., C/ Calanda Nº 8 Piso 1º,

E-28100 MADRID (ES).
(580) 17.02.1999

665 804 (Reliant).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 23.02.1999

666 235 (PETRUS).
(770) Käserei und Glasmalerei Ges.m.b.H., Schlierbach 1

(AT).
(732) Petri Feinkost GmbH & Co. KG, 15, Glesse Nr.,

D-31868 Ottenstein (DE).
(580) 02.03.1999

666 263 (Selina).
(770) QUICKPACK Haushalt + Hygiene GmbH, Renningen

(DE).
(732) Le Di Lebensmittel-Diskont GmbH & Co. OHG, 85,

Dr. Wilhelm-Roelen-Strasse, D-47179 Duisburg (DE).
(580) 26.02.1999

668 640.
(770) OMRON HEALTHCARE GmbH, Hamburg  (DE).
(732) OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V., 57, Wega-

laan, NL-2132 JD Hoofddorp (NL).
(580) 25.02.1999

672 177 (Chio), 673 619 (Chio Chippos).
(770) Chio Chips Knabberartikel GmbH, Frankenthal  (DE).
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, 1042,

Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).
(580) 23.02.1999

672 221 (COSMOCAIR).
(770) COSMOCAIR C.V., DELFT  (NL).
(732) Cosmoferm B.V., 1, Wateringseweg, NL-2611 XT

DELFT (NL).
(580) 01.03.1999

673 117 (HERAcare).
(770) Heraeus Instruments GmbH & Co. KG, Hanau  (DE).
(732) KENDRO Laboratory Products GmbH, D-63450 Ha-

nau (DE).
(580) 23.02.1999

676 062 (LA HALLE. JUSQU'OU IRONS-NOUS POUR
VOUS).
(770) FAURE VADON FOREST (société anonyme), PARIS

(FR).
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DU VETEMENT, So-

ciété anonyme, 28, avenue de Flandre, F-75019 PARIS
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 25.02.1999

680 996 (Chio Mr. Crax).
(770) Convent Knabber-Gebäck GmbH, Köln  (DE).
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, 1042,

Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).
(580) 23.02.1999

681 267 (Highconic).
(770) Heraeus Instruments GmbH, Hanau  (DE).
(732) KENDRO Laboratory Products GmbH, D-63450 Ha-

nau (DE).
(580) 23.02.1999

681 796 (Zhencidian).
(770) Dr. med. Karine Markarian, Simbach  (DE); Udo Hain-

zl, Grieskirchen  (AT).
(732) C.M.P. Chinese Medical Products Trading GmbH, 2,

Parz, A-4710 Grieskirchen (AT).
(580) 23.02.1999
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682 359, 682 368 (PFLEIDERER).
(770) Pfleiderer Unternehmensverwaltung GmbH & Co. KG,

Neumarkt  (DE).
(732) Pfleiderer AG, 51, Ingolstaedter Strasse, D-92318 Neu-

markt (DE).
(580) 23.02.1999

685 936 (SC BERN).
(770) Schlittschuhclub Bern Sektion Eishockey, Berne  (CH).
(732) SCB Eishockey AG, Papiermühlestrasse 40H, CH-3014

Bern (CH).
(580) 09.03.1999

686 362 (METRIS).
(770) Alpha Cereals Limited, London SW15 2ST  (GB).
(732) DuPont de Nemours International S.A., 2, Chemin du

Pavillon, P.O. Box 50, CH-1218 Le Grand Saconnex
(CH).

(842) Société Anonyme, Switzerland.
(580) 02.02.1999

687 054 (1000 SERIES).
(770) Perkins Limited, Eastfield Peterborough, PE1 5NA

(GB).
(732) Perkins Engines Company Limited, Eastfield,  Peterbo-

rough, PE1 5NA (GB).
(842) United Kingdom Company, England.
(580) 25.02.1999

688 233 (KS QUADRO).
(770) KS-Quadro Verwaltungsgesellschaft mbH, Neukloster

(DE).
(732) Betonwerke Munderkingen REINSCHÜTZ GmbH,

17-23, Riedstrasse, D-89597 Munderkingen (DE).
(580) 05.02.1999

689 131 (DIE MSV WELT-POLICE).
(770) Markus Amsz, Wien  (AT).
(732) MSV Marketing Service Verbund GmbH, 16, Gatter-

burggasse, A-1190 WIEN (AT).
(580) 22.02.1999

691 328 (Carré Frais).
(770) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société anony-

me), Levallois-Perret  (FR).
(732) BONGRAIN S.A., Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance, 42, rue Rieussec, F-78220 VI-
ROFLAY (FR).

(580) 25.02.1999

691 771 (TRAIL).
(770) ODLO Sports GmbH, Brüggen  (DE).
(732) ODLO International AG, 67, Im Bösch, CH-6331

Hünenberg (CH).
(580) 25.02.1999

691 950 (PPG).
(770) MOLAMUNT, S.L., BARCELONA  (ES).
(732) P & M LICENSING & PROMOTIONS, S.L., Ronda

General Mitre, nº 211-213, 1º 2ª, E-08023 BARCELO-
NE (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, Espagne.
(580) 25.02.1999

692 866 (BOOKMATE).
(770) Knotsware Associates B.V., ZWAAGDIJK-OOST

(NL).
(732) Bookmate B.V., 3-d, Graanmarkt, NL-1681 PA

ZWAAGDIJK-OOST (NL).
(580) 22.02.1999

693 396 (DELANCE SWISS WATCHES).
(770) DELANCE SA, G. Rufer, Macolin  (CH).
(732) Gisèle Rufer, Route Principale 201, CH-2532 Macolin

(CH).
(580) 15.02.1999

694 842 (NIPRE).
(770) Tecnocontact di Reimar K. Martin, Meride  (CH).
(732) Material Service Holding S.A., 16, rue Eugene Ruppert,

L-2453 Luxembourg (LU).
(580) 24.02.1999

695 023 (cytomat), 697 544 (HERAcell).
(770) Heraeus Instruments GmbH & Co. KG, Hanau  (DE).
(732) KENDRO Laboratory Products GmbH, D-63450 Ha-

nau (DE).
(580) 23.02.1999

697 496 (internet ACADEMY).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS

S.A. SOCIETE ANONYME, CERGY SAINT CHRIS-
TOPHE  (FR).

(732) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME
AG, 1, Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 PADERBORN
(DE).

(580) 16.02.1999

698 186 ("COTE BAIES").
(770) INSTALLUX S.A., SAINT-BONNET-DE-MURE

(FR).
(732) COTE BAIES, Chemin du Bois Rond, F-69720 SAINT

BONNET DE MURE (FR).
(842) Société à Responsabilité limitée, FRANCE.
(580) 16.02.1999

698 331 (VIKING RIVER CRUISES).
(770) Viking River Cruises AG, Rapperswil  (CH).
(732) Viking River Cruises SA, 3, rue de la Chapelle, L-1325

Luxembourg (LU).
(580) 03.03.1999

702 960 (LIGHTLINE), 703 514 (EXPLORATOR), 703 515
(CITY AGENDA).
(770) PRO INVEST LIMITED National House, Santon,

ISLE OF MAN, LUXEMBOURG (Grand-Duché du
Luxembourg)  (LU).

(732) BUSINESS OBJECTS S.A., 2, rue Walram, L-2715
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(580) 01.03.1999
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 195 164 (SIERA).
(770) SIERA ELECTRONICS B.V., EINDHOVEN  (NL).
(871) 2R 195 164 A
(580) 01.03.1999

_________________

(151) 31.08.1996 2R 195 164 A
(732) Société Marocaine de Participations

"SOPAR" S.A.
42, Boulevard Abdelkrim Khattabi, 
CASABLANCA (MA).

(511) 7 Dynamos pour bicyclettes; appareils et machines
électriques domestiques, en particulier appareils pour laver la
vaisselle, appareils mélangeurs, machines à coudre, lessiveu-
ses; organes et accessoires des articles précités.

9 Appareils et articles pour la radio, la télévision, la
télégraphie et la téléphonie et autres appareils et articles pour la
télécommunication; appareils et articles pour la réception, la
reproduction et l'amplification du son; appareils et instruments
électriques de mesure; tubes électroniques; appareils et machi-
nes électriques domestiques, en particulier aspirateurs, fers à
repasser, machines et appareils épousseteurs, balayeurs et ci-
reurs, ventilateurs; appareils d'irradiation, en particulier pour
l'irradiation ultraviolette; organes et accessoires des articles
précités.

11 Appareils et articles d'éclairage électriques, y com-
pris phares, réflecteurs et feux-arrière; appareils et machines
électriques domestiques, en particulier réfrigérateurs,
grille-pain, fourneaux, réchauds de cuisine, appareils de chauf-
fage, réservoirs à eau chaude, pots à cuire le lait, marmites à
haute pression, séchoirs à cheveux, ventilateurs; appareils d'ir-
radiation, en particulier pour l'irradiation infrarouge; organes et
accessoires des articles précités.
(822) 16.08.1956, 125 743.
(161) 28.02.1956, 191062.
(831) MA.

R 218 017 (TRAUBISODA).
(770) WARIMPEX HANDELS-AKTIENGESELLS-

CHAFT, WIEN  (AT).
(871) R 218 017 A
(580) 29.01.1999

_________________

(151) 09.03.1979 R 218 017 A
(732) RÁTHONYI Kft.

Alma u. 24, 
H-4030 Debrecen (HU).

(511) 32 Jus de fruits délayés avec du soda.
33 Vins délayés avec du soda.

(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MK, RO,
SI, TN, YU.

(862) ES.
(862) CH.

R 254 748 (CURTICOLOR).
(770) HELENE CURTIS (EUROPA) B.V., VLAARDIN-

GEN  (NL).
(871) R 254 748 A
(580) 01.03.1999

_________________

(151) 16.04.1982 R 254 748 A
(732) Artwork Moda S.r.l.

2, Via Valleggio, 
COMO (IT).

(511) 3 Produits cosmétiques; préparations de toilette; lo-
tions et parfums; préparations pour la teinture, le blanchissage
ou la coloration des cheveux; shampooing colorant; agents de
développement de teintures capillaires; produits pour l'enlève-
ment de teintures capillaires; préparations pour permanente à
froid et produits de neutralisation; produits de conditionnement
des cheveux; produits pour arranger les cheveux; préparations
pour faire la permanente avec et sans appareil; préparations
pour fixer l'ondulation; produits aérosols pour fixer les che-
veux; agents de rinçage des cheveux; shampooing; crèmes cos-
métiques; préparations cosmétiques astringentes; crèmes et lo-
tions pour la protection de la peau; crèmes et lotions pour les
mains; huiles, sels et poudres de bain; poudres pour la face et
pour le corps (à l'exception de poudre antiperspirante); rouge;
maquillage pour paupières; mascara; crayon pour les sourcils;
bâton de rouge; colorant blanc; produits de blanchissage et ver-
nis à ongles; eau de toilette; préparations pour brunir; prépara-
tions pour la protection contre le soleil; préparations pour la
coupe de la barbe; lotions et poudres pour après la coupe de la
barbe.

5 Lotions; crèmes et lotions pour la protection de la
peau; crèmes et lotions pour les mains; huiles, sels et poudres
pour bain; poudres pour la face et pour le corps (à l'exception
de poudre antiperspirante); préparations pour la protection con-
tre le soleil.

7 Machines à onduler les cheveux.
11 Appareils sèche-cheveux; appareils à vapeur pour

le traitement des cheveux.
(822) 06.12.1961, 142 641.
(831) IT.

R 310 496 (SIERA).
(770) SIERA ELECTRONICS B.V., EINDHOVEN  (NL).
(871) R 310 496 A
(580) 01.03.1999

_________________

(151) 16.03.1986 R 310 496 A
(732) Société Marocaine de Participations

"SOPAR" S.A.
42, Boulevard Abdelkrim Khattabi, 
CASABLANCA (MA).

(511) 7 Appareils électriques.
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9 Appareils électriques; appareils de téléphotogra-
phie et de télévision; appareils de télégraphie et de téléphonie
avec et sans fil, particulièrement appareils récepteurs; tubes à
décharge en général, particulièrement tubes de T.S.F.; redres-
seurs de courant.

11 Appareils électriques.

(822) 21.02.1953, 65 640.
(161) 09.12.1933, 84676; 27.02.1953, 167433.
(831) MA.

R 310 497 (SIERA).
(770) SIERA ELECTRONICS B.V., EINDHOVEN  (NL).
(871) R 310 497 A
(580) 01.03.1999

_________________

(151) 16.03.1986 R 310 497 A
(732) Société Marocaine de Participations

"SOPAR" S.A.
42, boulevard Abdelkrim Khattabi, 
CASABLANCA (Maroc) (MA).

(511) 7 Appareils et articles d'éclairage électriques, y in-
clus phares, réflecteurs et feux-arrière; appareils et machines
électriques domestiques, en particulier réfrigérateurs,
grille-pain, fourneaux, réchauds, de cuisine, appareils de
chauffage, réservoirs à eau chaude, marmites à haute pression,
séchoirs à cheveux, ventilateurs; organes et accessoires de tous
les articles précités.

9 Appareils et articles pour la radio, la télévision, la
télégraphie et la téléphonie et autres appareils et articles pour la
télécommunication; appareils et articles pour la réception, la
reproduction et l'amplification du son; appareils et instruments
électriques de mesure; tubes électroniques; appareils et machi-
nes électriques domestiques, en particulier aspirateurs, fers à
repasser; machines et appareils épousseteurs, balayeurs et ci-
reurs; organes et accessoires de tous les articles précités.

11 Dynamos pour bicyclettes; appareils et machines
électriques domestiques, en particulier appareils pour laver la
vaisselle, appareils mélangeurs, machines à coudre, lessiveu-
ses; organes et accessoires de tous les articles précités.

(822) 26.05.1953, 115 461.
(161) 01.07.1953, 170122.
(831) MA.

483 478 (PIZZA DEL ARTE).
(770) ACCOR, Société anonyme, ÉVRY  (FR).
(871) 483 478 B
(580) 25.02.1999

_________________

(151) 15.03.1984 483 478 B
(732) SEDRI -

SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT
DE RESTAURANTS ITALIENS,
(société anonyme)
105, avenue Henri Fréville, 
F-35000 RENNES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(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.

42 Restaurants, pizzerias.
(822) 02.02.1983, 1 226 175.
(831) ES.

515 816 (RESTAURANT PIZZA DEL ARTE).
(770) ACCOR, Société anonyme, ÉVRY  (FR).
(871) 515 816 B
(580) 25.02.1999

_________________

(151) 09.09.1987 515 816 B
(732) SEDRI -

SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT
DE RESTAURANTS ITALIENS,
(société anonyme)
105, avenue Henri Fréville, 
F-35000 RENNES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 4.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Partie supérieure de la marque: les 1er, 3e, 4e et 6e lo-

sanges, le chapeau et le masque de la tête d'arlequin sont
en vert; les 2e et 5e losanges et la bouche de l'arlequin
sont en rouge; cartouche: partie supérieure en vert: ter-
me "restaurant" en blanc; partie inférieure en rouge; ces
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deux parties étant séparées par la marque "PIZZA DEL
ARTE" apparaissant en blanc.

(591) vert, rouge et blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

42 Restaurants, pizzerias.
(822) 03.06.1987, 1 411 760.
(300) FR, 03.06.1987, 1 411 760.
(831) ES.

530 979 (BH).
(770) B.H., S.A., MADRID  (ES).
(871) 530 979 A
(580) 04.03.1999

_________________

(151) 22.12.1988 530 979 A
(732) EXERCYCLE, S.A.

Polígono de Jundiz, C/ Zurrupitieta, s/n, 
E-01195 VITORIA (Alava) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME.

(531) 27.5.
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
(822) 21.11.1988, 1 260 392; 05.12.1988, 1 260 393;

05.12.1988, 1 260 394; 22.12.1988, 1 267 777.
(300) ES, 23.06.1988, 1 260 392.
(300) ES, 23.06.1988, 1 260 393.
(300) ES, 23.06.1988, 1 260 394; pour les produits des classes

12, 25 et 28.
(300) ES, 29.07.1988, 1 267 777; pour les produits de la classe

18.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SM, YU.
(861) SU.
(861) AT.
(861) HU.
(861) EG.
(861) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(863) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

532 437 (DIACOR).
(770) HOECHST MARION ROUSSEL, PUTEAUX  (FR).
(871) 532 437 A
(580) 16.02.1999

_________________

(151) 16.12.1988 532 437 A
(732) Laboratoires Pharmaceutiques

DEXO SA
Bureaux de la Colline, 
F-92210 SAINT CLOUD (FR).

(842) Société Anonyme.
(750) Laboratoires Pharmaceutiques DEXO SA, 179, bureaux

de la Colline, Bât A, F-92210 SAINT CLOUD (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) 08.07.1988, 1 484 397.
(300) FR, 08.07.1988, 1 484 397.
(831) DZ, MA.

538 253 (Chez Léon de Bruxelles 1893).
(770) CHEZ LEON DIFFUSION RESTAURATION S.A.,

Société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(871) 538 253 B
(580) 29.01.1999

_________________

(151) 03.05.1989 538 253 B
(732) LEON DE BRUXELLES

5, rue de Chartres, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) vert foncé. 
(511) 21 Vaisselle, verrerie, porcelaine et faïence non com-
prises dans d'autres classes; ustensiles de cuisine non en mé-
taux précieux.

25 Vêtements.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services de restauration et de traiteur.

(822) 14.11.1988, 452 655.
(300) BX, 14.11.1988, 452 655.
(831) FR.

572 602 (BH).
(770) B.H., S.A., MADRID  (ES).
(871) 572 602 A
(580) 04.03.1999

_________________
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(151) 04.06.1991 572 602 A
(732) EXERCYCLE, S.A.

Polígono de Jundiz, C/ Zurrupitieta, s/n, 
E-01195 VITORIA (Alava) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME.

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
(822) 21.11.1988, 1 216 019; 05.04.1990, 1 216 020;

20.04.1990, 1 216 021.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, FR, HU, IT, KP, MA,

PT, RU.
(862) CH.

596 328 (PIZZA DEL ARTE).
(770) ACCOR, Société anonyme, ÉVRY  (FR).
(871) 596 328 B
(580) 25.02.1999

_________________

(151) 20.01.1993 596 328 B
(732) SEDRI -

SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT
DE RESTAURANTS ITALIENS,
(société anonyme)
105, avenue Henri Fréville, 
F-35000 RENNES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) Vert Pantone 437 C; rouge Pantone 185 C.
(591) vert, rouge et blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-

lasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments), épices; glace à rafraîchir, pizzas.

42 Service de restauration en libre-service; service de
restauration, à savoir préparation de plats cuisinés, notamment
pizzas à emporter.
(822) 22.07.1992, 92 427 746.
(300) FR, 22.07.1992, 92 427 746.
(831) ES.

596 546 (Léon).
(770) CHEZ LEON DIFFUSION RESTAURATION S.A.,

Société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(871) 596 546 A
(580) 29.01.1999

_________________

(151) 11.01.1993 596 546 A
(732) LEON DE BRUXELLES

5, rue de Chartres, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société anonyme.

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 29 Mets à base de poisson et de crustacés.
(822) 03.09.1992, 520 567.
(300) BX, 03.09.1992, 520 567.
(831) FR.

599 789 (TRINISPRAY).
(770) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., BUDAPEST  (HU).
(871) 599 789 A
(580) 18.02.1999

_________________

(151) 18.03.1993 599 789 A
(732) SYNTHELABO PHARMA, S.A.

Polígono Industrial, Avda de la Industria,
31, Alcobendas, 
E-28150 Madrid (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques en forme d'aérosol, pro-
duits pharmaceutiques anti-angine.
(822) 18.03.1993, 133 498.
(300) HU, 18.09.1992, M 92 4572.
(831) ES.

672 613 (CHARRIOL).
(770) Philippe Charriol, MEGEVE  (FR).
(871) 672 613 A
(580) 25.02.1999

_________________
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(151) 14.04.1997 672 613 A
(732) PHILIPPE CHARRIOL

INTERNATIONAL B.V.
Veerkade 3, 
NL-3016 DE ROTTERDAM (NL).

(842) Société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard.
(511) 9 Articles de lunetterie, à savoir lunettes optiques, lu-
nettes solaires, verres de lunettes, montures de lunettes et étuis
à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets
d'ornement en métaux précieux, articles pour fumeurs en mé-
taux précieux, en particulier cendriers, étuis à cigares et à ciga-
rettes, tabatières, vaisselle (excepté les couverts), épingles de
cravates, boutons de manchettes, boucles, pendentifs, por-
te-clés; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
autres instruments chronométriques, en particulier horloges,
montres, montres de poche, pendules, pendulettes, réveils,
chronomètres, bracelets de montres, cadrans, verres, boîtes,
boîtiers, écrins et étuis pour l'horlogerie et la bijouterie, boucles
en métaux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir, en particulier sacs à
main, sacs de voyage, malles, mallettes et valises, bagages,
portefeuilles, porte-monnaie, bourses, porte-documents, por-
te-cartes (portefeuilles), trousses de toilette (vides), trousses de
cirage en cuir (vides), trousses de voyage en cuir (vides), étuis
pour clés, parapluies.
(822) 21.11.1996, 96/651721.
(300) FR, 21.11.1996, 96/651.721.
(831) CN.
(862) CN.

678 330 (ZOLOTAYA RUS).
(770) R.J. Reynolds International B.V. (Hilversum) Geneva

Branch, Genève  (CH).
(871) 678 330 A
(580) 01.03.1999

_________________

(151) 08.07.1997 678 330 A
(732) RJR Petro

36/40 V.O. Sredny pr., 
St. Petersburg (RU).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabacs; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) 26.02.1997, 443665.
(300) FR, 26.02.1997, 443665.
(831) RU.
(861) RU.

678 331 (RUSSKOYE ZOLOTO).
(770) R.J. Reynolds International B.V. (Hilversum) Geneva

Branch, Genève  (CH).
(871) 678 331 A
(580) 03.02.1999

_________________

(151) 08.07.1997 678 331 A
(732) RJR Petro

36/40 V.O. Sredny pr., 
St. Petersburg (RU).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabacs; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) 26.02.1997, 443666.
(300) CH, 26.02.1997, 443666.
(831) RU.
(861) RU.

691 025 (CHARRIOL).
(770) M. Philippe CHARRIOL, MEGEVE  (FR).
(871) 691 025 A
(580) 25.02.1999

_________________

(151) 20.03.1998 691 025 A
(732) PHILIPPE CHARRIOL

INTERNATIONAL B.V.
Veerkade 3, 
NL-3016 DE ROTTERDAM (NL).

(842) Société à responsabilité limitée.

(541) caractères standard.
(511) 16 Crayons, plumes (articles de bureau), plumes à
écrire, stylographes, feutres; agendas; publications.
(822) 27.10.1997, 97701416.
(300) FR, 27.10.1997, 97/701416.
(831) CN.

696 525 (C PHILIPPE CHARRIOL).
(770) Philippe CHARRIOL, MEGEVE  (FR).
(871) 696 525 A
(580) 25.02.1999

_________________

(151) 17.07.1998 696 525 A
(732) PHILIPPE CHARRIOL

INTERNATIONAL B.V.
Veerkade 3, 
NL-3016 DE ROTTERDAM (NL).

(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 27.5.
(511) 16 Articles d'écriture; agendas; publications.

37 Réparation et nettoyage de tous les articles d'horlo-
gerie et de bijouterie.
(822) 20.01.1998, 98713729.
(300) FR, 20.01.1998, 98/713729.
(831) CN.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R248 294 (VAG) - 11.03.1999.
494 298 (VAG) - 11.03.1999.
601 743 (VAG) - 11.03.1999.

R318 598 (HEMA) - 08.03.1999.
R371 010 (HEMA) - 08.03.1999.
R371 011 (Miss Helen) - 08.03.1999.
R371 012 (EVERCLEAN) - 08.03.1999.
R371 013 (EVERCLEAN) - 08.03.1999.

603 264 (POWERTAX) - 05.03.1999.
617 149 (SIERRA) - 05.03.1999.
643 411 (EFRAÏM) - 08.03.1999.
644 034 (NEW MANÚ firenze-italia) - 08.02.1999.
666 300 (CURVER) - 03.03.1999.
678 207 (Klean) - 01.03.1999.
695 776 (ARIZONA) - 01.03.1999.
700 880 (PEAT MARWICK) - 25.02.1999.

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.

699 510 (ABSOLUS CONTOURS).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

3 Cosmétiques (destinés aux femmes à l'exception
des produits et préparations pour le rasage et l'avant et après
rasage).

3 Cosmetics (for women with the exception of sha-
ving, pre-shave and after-shave products and preparations).
(580) 22.02.1999

700 628 (Domino).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Inkjet printing apparatus; inkjet marking apparatus;
laser marking apparatus; inkjet printers; printheads for inkjet
printers; electrical and electronic control apparatus for inkjet
printers; parts and fittings for all the aforesaid goods.

9 Appareils à imprimer à jet d'encre; appareils de
marquage à jet d'encre; appareils de marquage au laser; im-
primantes à jet d'encre; têtes d'impression pour imprimantes à
jet d'encre; appareils électriques et électroniques de comman-
de pour imprimantes à jet d'encre; éléments et accessoires
pour tous les produits précités.
(580) 25.01.1999

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

R 217 793 (Fulmen).
Produits et services non radiés:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-

ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.
(580) 16.02.1999

533 072 (JUNKER).
Produits et services radiés:

7 Robinetteries (parties de machines).
(580) 08.02.1999

591 465 (TAS).
Produits et services non radiés:

36 Courtage en assurance, notamment conseils et ser-
vices en matière d'assurance, analyses et développement de
concepts d'assurance; prise en charge et exécution de règle-
ments de dommages concernant les assurances ainsi que la
mise en place de services d'assistance y afférents, tous les ser-
vices précités sans extension aux assurances d'assistance juri-
dique et assurances de service routier.
(580) 23.02.1999

611 279 (ZOLAN).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits an-
ti-inflammatoires ne contenant pas de stéroïdes, à usage vétéri-
naire.
(580) 03.03.1999

645 175 (THERMODEK).
Produits et services non radiés:

17 Matériaux calorifuges et isolants pour plafonds,
toits et murs du secteur de la construction, se composant de
mousse dure de polyuréthane, de mousse dure de polystyrène
et de fibres minérales/laine minérale, sous forme de blocs, pla-
ques et panneaux, à l'exception de plaques et de bandes en ma-
tières de substitution du caoutchouc pour la fabrication de
bouts de chaussures et de semelles intérieures.
(580) 02.03.1999

650 885 (Traum).
Produits et services non radiés:

29 Lait et produits laitiers, à savoir produits de lait
caillé, produits de yaourt, produits de kéfir, produits de babeur-
re, produits de petit-lait pour l'alimentation (à l'exception des
boissons), produits de fromage blanc, produits de lait écrémé
(demi-gras), beurre, fromage, desserts à base de lait et de crè-
me, y compris ceux utilisant des liants à base de fécule, les pro-
duits précités également avec addition de fruits, d'herbes, d'épi-
ces, de céréales, de jus ou d'extraits de ces ingrédients ou
aromates et en tant que produits finis frais ou conservés; grais-
ses alimentaires.
(580) 02.03.1999

672 328 (oké).
Produits et services non radiés:

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, les produits précités ne comprenant pas les pro-
duits à base de pommes de terre, tels que pommes chips et pom-
mes frites, le beurre d'arachides, les produits à base de noix, tels
que noix séchées, cuites, grillées ou préparées, les produits à
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base de fromage sous forme de boules, de bâtonnets ou de pe-
tites spirales, les snacks à base de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie (à l'exclusion des petits gâteaux) et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; 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.
(580) 15.02.1999

678 275 (THERMOMAX).
Produits et services non radiés:

9 Appareils de mesure, de commande ou de réglage
pour appareils de chauffage par combustibles, chauffe-eau,
chaudières ou brûleurs au gaz ou à l'huile.

11 Appareils de chauffage par combustibles, chauf-
fe-eau, chaudières ou brûleurs au gaz ou à l'huile, tous les pro-
duits précités à l'exception des chauffe-eau électriques, des ap-
pareils de chauffage électriques et des fourneaux à chauffage
électrique.
(580) 25.02.1999

680 052 (INDI).
La classe 25 est limitée comme suit: "Vêtements de dessous,
soutiens-gorge, couches-culottes, couches en matières textiles
et sous-vêtements". La classe 5 reste inchangée.
(580) 15.02.1999

680 371 (MITE-EX).
Les produits de la classe 25 sont limités comme suit: "Vête-
ments, à savoir vêtements antiallergiques, doublures, à savoir
pour l'habillement et pour robes". / The products of class 25 are
restricted as follows: "Clothing, namely antiallergic clothing,
lining, namely for clothes and dresses".
(580) 11.02.1999

683 994 (VarianteX).
Class 6 should be removed from the list. / La classe 6 est à sup-
primer.
(580) 05.03.1999

685 219 (FOX TOWN).
A supprimer: tous les services de la classe 41.
(580) 19.01.1999

686 273 (ZELIA).
La classe 16 est limitée à: Papier, carton et produits en ces ma-
tières non compris dans d'autres classes (à l'exception des fil-
tres pour le thé, papier-filtre, papier absorbant, sachets-filtres,
cornets-filtres, feuilles et rouleaux pour la filtration d'air et des
liquides); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel 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; les autres classes restent inchangées.
(580) 01.03.1999

687 270 (Zorb).
La classe 25 est supprimée.
(580) 01.03.1999

689 482 (SENSING).
Produits et services non radiés:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, dentifrices; déodorants à usage personnel
(parfumerie); à l'exception des préparations à raser, y compris
les préparations avant et après rasage, et des préparations anti-
solaires.
(580) 08.02.1999

691 012 (CANDA).
Classe 3 limitée à: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques
à l'exception des produits hygiéniques pour les soins de la bou-
che et des dents, lotions pour les cheveux. (Maintien des autres
classes revendiquées). / Class 3 restricted to: Perfumery, es-
sential oils, cosmetics other than sanitary products for mouth
and teeth care, hair lotions. (Other classes remain as filed).
(580) 03.03.1999

691 969 (URBAN TREK).
Produits et services radiés:

25 Chaussures.
(580) 25.02.1999

694 420 (AIRFOX).
La classe 41 est à limiter comme suit: Classe 41: Réalisation de
cours d'entraînement sur simulateur de vol. Les autres classes
restent telles quelles.
(580) 03.03.1999
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Renonciations / Renunciations

2R 132 153 (ETILON). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) FR.
(580) 03.03.1999

2R 193 163 (TRIPLEX). LABORATORIOS KNOLL, S.A.,
MADRID (ES).
(833) SK.
(580) 10.03.1999

R 325 551 (CHEFARO "G"). AKZO NOBEL CHEMICALS
B.V., AMERSFOORT (NL).
(833) HU.
(580) 01.03.1999

R 437 294 (PIHER). SIGMATRON, SOCIEDAD LIMITA-
DA, Barcelone (ES).
(833) AT.
(580) 25.02.1999

457 019 (conFern). CONFERN MÖBELTRANSPORTBE-
TRIEBE GMBH & Co KG, MANNHEIM (DE).
(833) RU.
(580) 11.03.1999

520 908 (Rhombus). ALBERT SCHULTE SÖHNE GMBH &
Co, WERMELSKIRCHEN (DE).
(833) ES.
(580) 10.03.1999

532 514 (SARTAX). CFPI AGRO, société anonyme, GEN-
NEVILLIERS (FR).
(833) DE.
(580) 05.03.1999

545 770 (EXXPOL). ESSO AUSTRIA AKTIENGESELLS-
CHAFT, WIEN (AT).
(833) PT.
(580) 26.02.1999

585 620 (ERNEST WEIN). CAVE VINICOLE DE PFAF-
FENHEIM - GUEBERSCHWIHR ET ENVIRONS; VITI-
CULTEURS RÉUNIS DE PFAFFENHEIM - GUEBERS-
CHWIHR ET ENVIRONS; SOCIÉTÉ VINICOLE DE
PFAFFENHEIM - GUEBERSCHWIHR ET ENVIRONS
(Société coopérative agricole agréée sous le No 68/285),
PFAFFENHEIM (FR).
(833) DE.
(580) 25.02.1999

613 621 (WAIRCOM). LORENZA E GIUSEPPE MAURI,
PREGASSONA (CH).
(833) IT.
(580) 08.02.1999

616 193 (BOLCHOJ). DANCERIA AG, ZURICH (CH).
(833) FI.
(580) 02.03.1999

625 734 (ART UNLIMITED). JOHAN CORNELIS SMIT,
AMSTERDAM (NL).
(833) KP.
(580) 01.03.1999

638 639 (MAINSTREAM). D5 FASHION VOF, AMSTEL-
VEEN (NL).
(833) DE.
(580) 15.02.1999

653 842 (Silverbrite). Brangs + Heinrich GmbH, Leinfel-
den-Echterdingen (DE).
(833) AT.
(580) 03.03.1999

657 695 (INYO). MUSTANG Bekleidungswerke GmbH +
Co, Künzelsau (DE).
(833) FR.
(580) 05.03.1999

660 367 (Royal Hideaway). Allegro Resorts Corporation, Tor-
tola (VG).
(833) GB.
(580) 08.03.1999

664 022 (BOLCHOJ). Danceria AG, Zurich (CH).
(833) FI.
(580) 02.03.1999

665 236 (Uncle Sam). MIRO Sportswear GmbH & Co. KG,
Langenfeld (DE).
(833) ES.
(580) 11.03.1999

666 853 (APPLE MINIS). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
(833) GB.
(580) 09.03.1999

667 101 (VS), 667 102 (VS). VS Vereinigte Spezialmöbelfa-
briken GmbH & Co, Tauberbischofsheim (DE).
(833) AT.
(580) 11.03.1999

669 990 (J.PRESS). POMPASIA KFT., BUDAPEST (HU).
(833) AT.
(580) 10.03.1999

675 715 (T-Touchpoint). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 25.02.1999

676 317 (BELETTE). Raisio Yhtymä Oyj, Raisio (FI).
(833) FR.
(580) 05.03.1999
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678 054 (Finora). DF Verwaltung GmbH & Co., Melle (DE).
(833) RO.
(580) 11.03.1999

678 231 (JSOLIT SPERRGRUND). Karl Bubenhofer AG,
Gossau (CH).
(833) DE.
(580) 24.12.1998

679 690 (BIDETTE). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schil-
tach (DE).
(833) SE.
(580) 02.03.1999

680 115 (N Neckermann Reisen). NUR Touristic GmbH,
Oberursel (DE).
(833) FI.
(580) 05.03.1999

683 604 (PREMOTEC). Philips Electronics N.V., EINDHO-
VEN (NL).
(833) ES.
(580) 01.03.1999

683 825 (T-Media Pro). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 25.02.1999

686 175 (QUATTRO). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schil-
tach (DE).
(833) GB.
(580) 05.03.1999

686 822 (COLORBEL). GLAVERBEL Société anonyme,
BRUXELLES (WATERMAEL-BOITSFORT) (BE).
(833) ES.
(580) 01.03.1999

687 273 (Arifa). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(833) ES.
(580) 11.03.1999

688 332 (Divina). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger,
Uetersen (DE).
(833) ES.
(580) 11.03.1999

688 999 (FLOR DE BRASIL). Dr. Hannjörg Hereth, Zoug
(CH).
(833) GB.
(580) 08.02.1999

689 847 (STEWART GRAND PRIX). John Young Stewart,
Nyon (CH).
(833) KP.
(580) 08.02.1999

690 737 (TOPLEX). Hans Gassler, Gretzenbach (CH).
(833) FR.
(580) 11.02.1999

691 030 (Bali Barret). BARRET Marie Amélie dite Bali
BARRET, PARIS (FR).
(833) CH.
(580) 25.02.1999
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Limitations / Limitations

553 455 (H L). HUTTERER & LECHNER KOMMANDI-
TGESELLSCHAFT, HIMBERG BEI WIEN (AT).
(833) PL.
(851) Liste limitée à: Classe 11: Ecoulements (siphons) pour
bains, cuisines, pour machines à laver et à laver la vaisselle,
ainsi que parties et accessoires des produits mentionnés ci-des-
sus, non compris dans d'autres classes; les autres classes restent
inchangées.
(580) 25.02.1999

575 419 (PHYSIOPHARM). Mag. Norbert Fuchs, Unternberg
(AT).
(833) DE.
(851) La classe 5 est limitée comme suit:" Produits vétérinai-
res; produits diététiques à usage médical". Les autres classes
restent inchangées.
(580) 22.02.1999

578 983 (REPLAY). FASHION BOX S.p.A., ASOLO (Trevi-
so) Frazione Casella (IT).
(833) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, VN, YU.

(851) La liste est limitée pour la classe 16 aux produits sui-
vants: Revues, journaux, périodiques, publications imprimés,
papier, carton, articles de papeterie, articles de bureau à l'ex-
ception de revues relatives au puzzle et aux mots croisés, ins-
truments à écrire et dessiner, encre, rechanges d'encre pour plu-
mes à écrire ou parties de plumes à écrire, accessoires, boîtes,
supports et conteneurs pour instruments à écrire et dessiner et
autres articles, partie ou accessoire de même genre des articles
non compris; les autres classes demeurent inchangées.
(580) 17.02.1999

584 175 (DOMAINES SCHLUMBERGER). DOMAINES
SCHLUMBERGER, Société civile d'exploitation, GUE-
BWILLER (FR).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

33 Vins d'appellation d'origine contrôlée Alsace pro-
venant de l'exploitation exactement dénommée "Domaines
Schlumberger" (à l'exception des vins mousseux); eaux-de-vie
d'appellation d'origine, à savoir Marc d'Alsace de Gewurtztra-
miner, provenant de l'exploitation exactement dénommée "Do-
maines Schlumberger".

33 Appellation d'origine contrôlée wines of alsace
from the winery called "Domaines Schlumberger" (except
sparkling wines); appellation d'origine eau-de-vie, namely
gewurtztraminer marc brandy from Alsace, from the winery
called "Domaines Schlumberger".
(580) 18.02.1999

587 314 (AIRSANO). CAMPOMAR, Sociedad Limitada,
CEUTA (ES).
(833) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, MA, PL, PT.
(851) Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie, à savoir produits pour par-
fumer l'air.
(580) 01.03.1999

624 435 (High COLORADO). GOLDEN TEAM INTERNA-
TIONAL, ITTIGEN (CH).
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste:

12 Bicyclettes.
(580) 05.02.1999

631 202 (MODA NOI). ARTLÄNDER BEKLEIDUNGSWE-
RKE HOLDING AG, ANKUM (DE).
(833) IT.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 25.
(580) 08.02.1999

631 797 (OMEGA). OMEGA S.A. (OMEGA AG), (OMEGA
Ltd), BIENNE (CH).
(833) HU.
(851) Liste des produits limitée à: Classe 9: Appareils et ins-
truments pour la technique des courants faibles, à savoir pour
la télécommunication, pour la technique de la haute fréquence
et la technique du réglage; appareils pour le traitement de l'in-
formation (ordinatuers); appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, lunettes y compris lunettes de soleil,
montures de lunettes; appareils photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), à l'exception de ceux employés à des fins
industrielles ou scientifiques, appareils 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 et optiques, disques acoustiques et opti-
ques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines et équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs; à l'exclusion des ponts à mesurer des résistances électri-
ques. Cl. 16: Liste des produits limitée à : Photographies; adhé-
sifs(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; crayons, plumes, porte-mi-
nes, stylos à bille, stylos-feutre; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage sous forme d'enveloppes, de sachets ou de
pellicules; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés Cl.
20: à supprimer: meubles Cl. 28: Liste des produits limitée à:
Jeux, jouets; articles de gymnastique (à l'exclusiion de vête-
ments); décorations pour arbres de Noël. (Maintien des autres
classes revendiquées)
(580) 05.02.1999

654 273 (GALLUP). VESTRA GROUPE (Société Anonyme),
PARIS (FR).
(833) BX, DE, ES, RU.
(851) A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
(580) 05.02.1999

656 799 (CON-TACT). RUBBERMAID EUROPE S.A.,
LUXEMBOURG (LU).
(833) KG.
(851) La classe 16 est limitée à: "Bandes adhésives pour la pa-
peterie ou le ménage". Les autres classes restent inchangées.
(580) 01.03.1999
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660 854 (ALPHARMA). Dumex AG, Zug (CH).
(833) CN.
(851) Classe 31: à supprimer (tous les produits désignés).
(Maintien des autres classes revendiquées.)
(580) 04.02.1999

672 546 (MULTICART). Gambro AG, Hünenberg (CH).
(833) 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.

(851) Classe 5 limitée à: Préparations concentrées liquides et
en poudre pour la production de liquides dialytiques et de liqui-
des de remplacement, tous pour l'hémodialyse, l'hémodiafiltra-
tion, la dialyse péritonéale et pour la plasmaphérèse. (Maintien
des autres classes revendiquées).
(580) 26.02.1999

673 382 (Großmutters Marzipan Sahne Geheimnis). Berent-
zen Brennereien GmbH + Co, Haselünne (DE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers contenant de la crème et
parfumés au massepain.

30 Sucreries, confiserie, produits de chocolat, choco-
lats fourrés de spiritueux ou de vin, confiserie glacée, glaces
comestibles, bonbons, céréales; tous ces produits contenant de
la crème et parfumés au massepain.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) con-
tenant de la crème et parfumées au massepain.
(580) 12.10.1998

673 383 (Großmutters Schoko Sahne Geheimnis). Berentzen
Brennereien GmbH + Co, Haselünne (DE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers contenant de la crème et
parfumés au chocolat.

30 Sucreries, confiserie, produits de chocolat, choco-
lats fourrés de spiritueux ou de vin, confiserie glacée, glaces
comestibles, bonbons, céréales; tous ces produits contenant de
la crème et parfumés au chocolat.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) con-
tenant de la crème et parfumées au chocolat.
(580) 20.01.1999

673 384 (Großmutters Kaffee Sahne Geheimnis). Berentzen
Brennereien GmbH + Co, Haselünne (DE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers contenant de la crème et
parfumés au café.

30 Sucreries, confiserie, produits de chocolat, choco-
lats fourrés de spiritueux ou de vin, confiserie glacée, glaces
comestibles, bonbons, céréales; tous ces produits contenant de
la crème et parfumés au café.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) con-
tenant de la crème et parfumées au café.
(580) 20.01.1999

673 385 (Großmutters Nuß-Nougat Sahne Geheimnis). Be-
rentzen Brennereien GmbH + Co, Haselünne (DE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers contenant de la crème et
parfumés aux noix et au nougat.

30 Sucreries, confiserie, produits de chocolat, choco-
lats fourrés de spiritueux ou de vin, confiserie glacée, glaces
comestibles, bonbons, céréales; tous ces produits contenant de
la crème et parfumés aux noix et au nougat.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) con-
tenant de la crème et parfumées aux noix et au nougat.
(580) 20.01.1999

673 553 (AQUATOP). SEB (Société Anonyme), SELON-
GEY (FR).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

11 Appareils domestiques non électriques pour filtrer
l'eau de table et cartouches filtrantes pour ces appareils.
(580) 16.02.1999

675 318 (AQUILA CROSS BORDER). GENERALE DE
BANQUE, Société anonyme, BRUXELLES (BE).
(833) DE.
(851) La classe 36 est limitée comme suit: Services financiers,
à savoir services bancaires, y compris services relatifs aux tran-
sactions financières électroniques et à la gestion de services fi-
nanciers.
(580) 09.02.1999

676 233 (CARDAX). BIOFARMA société anonyme,
Neuilly-sur-Seine (FR).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(851) Liste limitée à:
5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement

des maladies et des troubles du système cardio-vasculaire.
(580) 16.02.1999

676 719 (Tartine et Chocolat). CBP (Société Anonyme), RE-
MALARD (FR).
(833) UA.
(851) A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farine; préparations faites de céréales; pain, pâtis-
serie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde, vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Les classes 9, 10, 14, 20 et 26 restent inchangées.
(580) 25.02.1999

677 450 (SYNTHESA). Laboratoires Biologiques Arval S.A.,
Conthey (CH).
(833) BA, HU, RO, YU.
(851) Classe 3: Liste des produits limitée à: Préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer, polir et dégraisser; savons; parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(Maintien des autres classes revendiquées.) / Class 3: List of
goods limited to: Bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning, polishing and scouring prepara-
tions; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices. (Other classes remain as filed.)
(580) 12.02.1999
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678 036 (PLANTEUR DES TROPIQUES MAKALÉ). ITM
ENTREPRISES (Société Anonyme), PARIS (FR).
(833) CZ, SK.
(851) Liste limitée à:

30 Café en provenance d'Ethiopie.
(580) 16.02.1999

680 813 (BIO Fibras DANONE CEREALES). COMPAGNIE
GERVAIS DANONE, (société anonyme), Levallois-Perret
(FR).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LI, MD, MK, PL, RO, RU, SK, SM, YU.
(851) Liste limitée à:

29 Lait, produits laitiers, à savoir desserts lactés,
yaourts, crèmes, fromages, fromage blanc, fromages faits en
faisselle, boissons composées majoritairement de lait; produits
laitiers glacés; tous ces produits étant à base de ferments lacti-
ques vivants et de céréales.
(580) 25.02.1999

684 078 (California). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(851) Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confi-
tures; conserves de fruits et de légumes, tous les produits d'ori-
gine des Etats-Unis d'Amérique.

31 Fruits et légumes frais; noix et noisettes et mélan-
ges de noix et de noisettes, tous les produits précités d'origine
des Etats-Unis d'Amérique.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons,
tous les produits précités d'origine des Etats-Unis d'Amérique.
(580) 22.02.1999

684 373 (PERSKINDOL). Pharma-Singer AG, Niederurnen
(CH).
(833) DE.
(851) Cl. 3: à supprimer: dentifrices. Cl. 5: Liste des produits
limitée à: Spécialités pharmaceutiques, à l'exception de spécia-
lités pour le soin de la bouche, des dents et de l'arrière-bouche.
(Maintien des autres classes revendiquées) / Cl. 3: to be remo-
ved: dentifrices. Cl. 5: List of goods limited to: Proprietary me-
dicines, excluding proprietary medicines for mouth, teeth and
rear mouth care. (Other classes remain as filed.)
(580) 29.01.1999

684 883 (A.P.C.). A.P.C. (Atelier de Production et de Créa-
tion), Sarl, Paris (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
(580) 16.02.1999

684 884 (A.P.C. ATELIER PRODUCTION CREATION).
A.P.C. Atelier de Production et de Création, Sarl, Paris (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
(580) 16.02.1999

685 505 (Gold Cup Expres). "VAMIX", naamloze vennoots-
chap, GENT (BE).
(833) PT.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 29.
(580) 01.03.1999

685 821 (VISÉE). RENAULT V.I. (Société Anonyme),
LYON (FR).
(833) AT, BX, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, IT, PT, SE, SK.
(851) La classe 9 est limitée à: Appareils électriques et élec-
troniques optiques d'assistance à la conduite des véhicules
comportant une caméra optique; la classe 12 reste inchangée. /
Class 9 is restricted to: Optical electric and electronic appara-
tus which assist driving of vehicles comprising an optical ca-
mera; class 12 remains unchanged.
(580) 05.03.1999

686 175 (QUATTRO). Hans Grohe GmbH & Co. KG, Schil-
tach (DE).
(833) ES.
(851) Supprimer tous les produits des classes 20 et 21. / Re-
move all goods in classes 20 and 21.
(580) 05.03.1999

686 219 (MARENA). REWE-Zentral AG, Köln (DE).
(833) FR.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Flour, bread, pastry, confectionery.
30 Farine, pain, pâte à gâteau, confiseries.

(580) 05.02.1999

690 402 (EBEFEN). Ebewe Arzneimittel Gesellschaft m.b.H.,
UNTERACH (AT).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires, produits pour la destruction
des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
(580) 25.02.1999

692 488 (EPM). EXACT HOLDING B.V., DELFT (NL).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés et logiciels
pour la gestion de la production et de la logistique y relative.

16 Imprimés contenant des programmes d'ordinateurs
et des logiciels pour la gestion de la production et de la logisti-
que y relative.

42 Programmation pour ordinateurs; conception et dé-
veloppement de programmes d'ordinateurs enregistrés et de lo-
giciels pour la gestion de la production et de la logistique y re-
lative.

9 Recorded computer programs and software for
production and related logistics management.

16 Printed matter comprising computer programs and
software for production and related logistics management.

42 Computer programming; design and development
of recorded computer programs and software for production
and related logistics management.
(580) 25.01.1999

694 282 (E.I.M.). E.I.M. Holding S.A., Nyon 2 (CH).
(833) BX.
(851) Classe 35: à supprimer. / Class 35: to be removed.
(580) 05.02.1999
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697 741 (MULTILINK). ETABLISSEMENT VIVADENT,
Schaan (LI).
(833) GB.
(851) La liste originale des produits doit être limitée à: Classe
5: Matériaux pour l'art dentaire, ciments de fixation, adhésifs. /
The original list of products should be restricted to: Class 5:
Materials for use in dentistry, fixing cements, adhesives.
(580) 10.02.1999

697 834 (RODEO). Aldemar AG, Zoug (CH).
(833) CN, CZ, HU, NO, PL.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Aliments pour les animaux.
31 Animal feed.

(580) 25.02.1999

698 403 (BOUVET-LADUBAY). BOUVET-LADUBAY so-
ciété anonyme, SAUMUR (FR).
(833) BX, DE, GB, IT, NO.
(851) Liste limitée à / List limited to:

33 Vins mousseux et vins fins du Val de Loire.
33 Sparkling wines and fine wines from the Val de Loi-

re.
(580) 25.02.1999

700 927 (AEROCRINE). AEROCRINE AB, Danderyd (SE).
(833) CH, NO.
(851) In class 10, the term "accessories" has to be replaced by
the term "components". / En classe 10, le terme "accessoires"
doit être remplacé par "éléments".
(580) 08.03.1999
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 134 352, 2R 135 448, 2R 141 767 A, 2R 144 264 A,
2R 153 815 A, 2R 153 818 A, 2R 153 819 A, 2R 154 651,
2R 156 830 A, 2R 157 384, 2R 164 944 A, 2R 164 945 A,
2R 165 059 A, 2R 172 026 A, 2R 173 067 A, 2R 174 953 A,
2R 175 993 A, 2R 176 852 A, 2R 178 305 A, 2R 200 075 A,
2R 206 700 A, 2R 208 717 B, 2R 210 386 A, 2R 211 544 A,
2R 215 556, R 218 707, R 222 264 A, R 228 939 A,
R 231 532 A, R 235 559, R 239 842 A, R 240 041, R 241 741,
R 241 881 A, R 241 883 A, R 242 125, R 245 154, R 246 040,
R 246 041, R 247 896 A, R 247 897 A, R 249 263 A,
R 251 230, R 251 416 A, R 251 417 A, R 251 418 A,
R 253 209, R 254 169, R 254 170, R 255 154 A, R 256 463 A,
R 256 464 A, R 257 165 A, R 258 205 A, R 258 206 A,
R 258 208 A, R 259 299, R 259 985, R 260 132 A,
R 261 718 A, R 261 719 A, R 261 720 A, R 261 721 A,
R 261 722 A, R 261 723 A, R 261 724 A, R 261 985 A,
R 261 986 A, R 261 987 A, R 262 548 A, R 263 941 A,
R 264 849 A, R 264 850 A, R 268 142, R 268 597 A,
R 268 598 A, R 269 311, R 270 394 A, R 270 395 A,
R 271 095 A, R 272 173, R 273 102 A, R 273 103 A,
R 275 368 A, R 275 369 A, R 276 029 A, R 276 031 A,
R 276 032 A, R 277 148 A, R 277 150 A, R 277 151 A,
R 278 413 A, R 278 414 A, R 278 415 A, R 279 157 A,
R 279 158 A, R 279 159 A, R 280 151 A, R 280 152 A,
R 280 153 A, R 281 417 A, R 281 419 A, R 281 501 A,
R 281 537, R 282 872 A, R 283 391 A, R 283 392 A,
R 283 682 A, R 284 097 A, R 284 481 A, R 284 482 A,
R 285 082 A, R 285 083 A, R 285 084 A, R 286 160 A,
R 286 891, R 288 821, R 290 496 A, R 291 200 A,
R 291 201 A, R 291 203 A, R 291 204 A, R 291 205 A,
R 291 622 A, R 293 208 A, R 293 209 A, R 293 210 A,
R 293 211 A, R 294 366 A, R 295 541 A, R 295 542 A,
R 297 907 A, R 297 908 A, R 297 909 A, R 299 151 A,
R 299 152 A, R 301 452 A, R 301 453 A, R 303 005 A,
R 303 006 A, R 304 476 A, R 304 477 A, R 304 478 A,
R 304 479 A, R 306 529 A, R 306 530 A, R 306 531 A,
R 306 532 A, R 306 533 A, R 306 534 A, R 308 376,
R 308 479 A, R 308 480 A, R 308 481 A, R 310 194 A,
R 310 195 A, R 310 197 A, R 310 198 A, R 310 199 A,
R 310 200 A, R 310 202 A, R 310 203 A, R 313 892 A,
R 313 893 A, R 313 894 A, R 313 896 A, R 313 897 A,
R 313 898 A, R 313 899 A, R 313 900 A, R 313 901 A,
R 316 177 A, R 316 378, R 316 849 A, R 316 850 A,
R 317 520, R 317 898, R 317 900, R 326 284 A, R 326 285 A,
R 326 286 A, R 326 287 A, R 326 288 A, R 326 289 A,
R 326 291 A, R 326 292 A, R 329 193 A, R 329 194 A,
R 329 195 A, R 329 196 A, R 331 003 A, R 331 683 A,
R 333 751 A, R 334 681, R 335 178 A, R 335 179 A,
R 335 840 A, R 337 328 A, R 337 329 A, R 337 330 A,
R 337 331 A, R 339 435, R 340 965 A, R 343 796 A,
R 344 135 A, R 344 845, R 346 706 A, R 346 708 A,
R 346 709 A, R 346 710 A, R 346 711 A, R 346 712 A,
R 348 084 A, R 348 085 A, R 350 700 A, R 354 579 A,
R 357 013 A, R 359 045 A, R 359 374 A, R 359 375 A,
R 359 376 A, R 360 775, R 361 169 A, R 370 063 A,
R 370 064 A, R 370 065 A, R 370 689 A, R 372 359 A,
R 373 013 A, R 373 014 A, R 374 871 A, R 375 883 A,
R 375 884 A, R 375 885 A, R 377 163 A, R 378 009 A,
R 378 011 A, R 378 013 A, R 378 014 A, R 378 017 A,
R 378 019 A, R 378 021 A, R 378 708 A, R 378 711 A,
R 378 712 A, R 378 713 A, R 379 736 A, R 380 440 A,
R 380 441 A, R 385 631 A, R 385 632 A, R 386 426 A,

R 386 923 A, R 391 982 A, R 391 983 A, R 391 984 A,
R 393 162 A, R 396 253 A, R 399 243 A, R 400 243 A,
R 400 244 A, R 403 593 A, R 409 936, R 417 885 A,
R 420 009 A, R 420 012 A, R 420 253 A, R 421 104,
R 424 960 A, R 424 961 A, R 425 816 A, R 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, Société anonyme, 174, avenue de France,

F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI (Service des Marques), Avenue de France

174, F-75635 PARIS CEDEX 13 (FR).
(580) 29.01.1999

2R 159 028.
(874) DEMURGER SA (Société Anonyme), 168, Route de

Charlieu, F-42300 ROANNE (FR).
(580) 25.02.1999

2R 167 016, R 222 191, R 222 192, R 222 193, R 238 587,
R 270 194, R 333 866, 545 064.
(874) CYANAMID AGRO S.A. (Société Anonyme), 14, rue

du Professeur Deperet, F-69160 TASSIN-LA-DE-
MI-LUNE (FR).

(580) 25.02.1999

2R 181 397, 2R 188 108, R 226 258.
(874) Gold-Zack Aktiengesellschaft, 2-4, Gold-Zack-Strasse,

D-40822 Mettmann (DE).
(580) 25.02.1999

2R 181 770, 2R 191 994, 2R 202 042, 2R 202 043, R 265 153,
R 269 677, R 367 412, R 367 413, R 367 414, R 367 415,
R 367 416, R 367 417, R 367 418, R 367 419, R 380 537,
R 427 508, R 427 985, 476 622, 524 619.
(874) LESIEUR, 1, Rue Caporal Corbi,  CASABLANCA

(MA).
(580) 12.02.1999

2R 192 738.
(874) PARFLEUR, PARFUMS FUNEL (SARL), Pisciatello,

F-20129 BASTELICACCIA (FR).
(580) 05.03.1999

2R 209 095.
(874) Lingner-Produktion GmbH, D-77815 Bühl (DE).
(580) 24.02.1999

2R 217 138.
(874) ELECTROLUX SYSTEMES DE BLANCHISSERIE,

15, rue Pasteur, ROSIERES, F-10430 ROSIERES (FR).
(580) 16.02.1999
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2R 217 281, R 219 121, R 317 197, 518 066, 523 506, 536 382.
(874) SCHWARZ PHARMA S.p.A., Via Felice Casati 16,

I-20124 MILANO (IT).
(580) 19.02.1999

R 217 918.
(874) RECHERCHE ET PROPRIETE INDUSTRIELLE (so-

ciété par actions simplifiée), 128, rue Danton, F-92500
RUEL MALMAISON (FR).

(580) 02.03.1999

R 218 439.
(874) TEM, société par actions simplifiée, 7, Rue Becquerel,

F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).
(580) 25.02.1999

R 220 767.
(874) LABORATOIRE LUCCHINI S.A., 7, place du Molard,

CH-1204 GENEVE (CH).
(580) 23.02.1999

R 232 943, R 232 944, 505 086.
(874) GÜTESCHUTZ KANALGUSS e.V., Ettore-Bugat-

ti-Straße 35, D-51149 Köln (DE).
(580) 04.03.1999

R 240 297, R 406 163, 586 587, 586 588.
(874) Gold-Zack Aktiengesellschaft, 2-4, Gold-Zack-Strasse,

D-40822 Mettmann (DE).
(580) 25.02.1999

R 270 116, 529 309.
(874) Henriette Louise VACHTL, épouse VERITE, 11, pas-

sage de la Main d'Or, F-75011 PARIS (FR); Isabelle
Germaine Marie VERITE , 119, rue du Faubourg Saint
Antoine, F-75011 PARIS (FR); Daniel VERITE , 487,
rue Roumefort, Ile Bizard H9 C256,  MONTREAL
(CA).

(750) Henriette Louise VACHTL, épouse VERITE, 11, pas-
sage de la Main d'Or, F-75011 PARIS (FR).

(580) 25.02.1999

R 290 298.
(874) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 04.03.1999

R 291 947, R 396 589, 531 562, 589 234.
(874) Strothmann Spirituosen GmbH + Co. KG, 7, Ritters-

trasse, D-49740 Haselünne (DE).
(580) 26.02.1999

R 331 282, R 331 283, 446 642.
(874) JOSÉ MARIA DA FONSECA, SUCESSORES - VIN-

HOS, S.A., Rua José Augusto Coelho, 11-13, Vila No-
gueira de Azeitão, P-2925 Azeitão (PT).

(580) 12.02.1999

R 346 817, 451 183, 537 724.
(874) LABORATOIRES PHARMYGIENE SCAT, La Bour-

sidière, F-92357 LE PLESSIS ROBINSON CEDEX
(FR).

(580) 25.02.1999

R 350 199, 503 082, 503 083, 503 084, 503 085, 535 591,
547 909, 571 689, 655 749, 668 365.
(874) Sappi Netherlands B.V., 16, Biesenweg, NL-6211 AA

MAASTRICHT (NL).
(580) 15.02.1999

R 358 240, 508 622.
(874) LA COMERCIAL CHAMPAÑERA, S.L., 1, calle

Jaime Raventos, E-08 770 SANT SADURNI
D'ANOIA, Barcelona (ES).

(580) 12.02.1999

R 362 185, 560 663, 620 305, 622 475.
(874) NEUHAUS, en abrégé N-M, société anonyme, 2, Pos-

tweg, B-1602 VLEZENBEEK (BE).
(580) 17.02.1999

R 363 736.
(874) RIOM LABORATOIRES-C.E.R.M., Société anonyme,

20, Rue Henri-Goudier, F-63200 RIOM (FR).
(580) 16.02.1999

R 372 312, R 392 305, 490 895.
(874) ten Hagen & Stam B.V., 11, Regulusweg, NL-2516 AC

LA HAYE (NL).
(580) 22.02.1999

R 376 035.
(874) ETABLISSEMENTS DUCOURRET S.A., Société

anonyme, 11, rue du Chenival, F-95690 NES-
LES-LA-VALLEE (FR).

(580) 16.02.1999

R 383 960, R 427 483, 471 510, 507 454, 567 482.
(874) TARKETT SOMMER SPORTS SYSTEMS SA, 2, rue

de l'Egalité, F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 24.02.1999

R 403 364, 443 005, 476 340.
(874) ALCATEL CABLE Société anonyme, 30, rue Pierre

Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 22.02.1999

R 403 364, 443 005, 476 340.
(874) ALCATEL CABLE FRANCE Société anonyme, 30,

rue Pierre Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 22.02.1999

R 419 518.
(874) LESIEUR, 1, rue Caporal Corbi,  CASABLANCA

(MA).
(580) 26.02.1999

R 432 788, R 432 795.
(874) LABORATOIRES FISCH, Société anonyme, F-72320

VIBRAYE (FR).
(580) 25.02.1999
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R 439 177.
(874) Calzaturificio VALMY MODA S.a.s. di Contin Ban-

dino e Pescarolo Cipriano & C., II^ Strada, 5, Zona In-
dustriale, I-30030 FOSSO' (Venezia) (IT).

(580) 03.03.1999

R 440 382.
(874) SCHIATTI & C. SRL, 59, viale Cesare Battisti, I-20052

MONZA (IT).
(580) 08.02.1999

R 441 618.
(874) Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., 29-31, Dirnber-

gerstrasse, A-4320 Perg (AT).
(580) 22.02.1999

R 442 323.
(874) SODEPAR, Route D'Elbeuf, F-27520 BOURGTHE-

ROULDE-INFREVILLE (FR).
(580) 04.03.1999

R 443 093.
(874) Trumpf GmbH + Co., 2, Johann-Maus-Strasse,

D-71254 Ditzingen (DE).
(580) 24.02.1999

444 054, 444 851, R 534 252.
(874) Fischer Gesellschaft m.b.H., 8, Fischerstrasse, A-4910

Ried im Innkreis (AT).
(580) 22.02.1999

444 136.
(874) NAUDER, Société anonyme, 59, rue de Vieux Berquin,

F-59190 HAZEBROUCK (FR).
(580) 03.03.1999

445 112.
(874) MILADY SRL, 58/60/62/64, via Pironda, I-42046 RE-

GGIOLO (IT).
(580) 25.02.1999

445 368.
(874) CONTE S.A., 6, Rue Gerhard Hansen, F-62200 BOU-

LOGNE SUR MER (FR).
(580) 12.02.1999

446 729.
(874) TrefilARBED Luxembourg/Saar S.à.r.l., Route de Fins-

terthal, L-7703 BISSEN (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(580) 15.02.1999

470 996.
(874) ROHMER SARL, Zone industrielle Nord-Est, Route de

Paris, F-14100 LISIEUX (FR).
(580) 16.02.1999

475 227.
(874) LABORATOIRES CLEMENT, Société anonyme,

Centre d'Affaires LA BOURSIDIERE, F-92350 LE
PLESSIS ROBINSON (FR).

(750) LABORATOIRES CLÉMENT, Société anonyme, 30,
rue des Prés Heyds, F-90 200 GIROMAGNY (FR).

(580) 25.02.1999

483 707.
(874) HENKEL SLOVENIJA podjetje za proizvodnjo pralnih

sredstev, kozmetike in drugih kemi… nih sredstev in za
izvajanje trgovinske dejavnosti d.o.o., 23, Industrijska,
SI-62 000 MARIBOR (SI).

(580) 04.03.1999

486 189, 486 190, 550 410, 699 074.
(874) HAZLEWOOD CONVENIENCE FOODS TILBURG

B.V., 1, Kraaivenstraat, NL-5048 AB TILBURG (NL).
(580) 01.03.1999

487 655.
(874) Domotec AG, Lindengutstrasse 16, CH-4663 Aarburg

(CH).
(580) 26.02.1999

496 726.
(874) GROUPE FLO, Société anonyme, 157, avenue Charles

de Gaulle, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).
(580) 18.02.1999

498 187, 498 190, 500 494.
(874) ZINI PRODOTTI ALIMENTARI S.r.l., Via Libertà 36,

I-20090 CESANO BOSCONE (IT).
(580) 12.02.1999

R 513 550 B.
(874) EFFEM ESPAÑA INC. Y CIA., S.R.C., Edificio Alba,

C/ Rosa de Lima, 1-bis, E-28290 LAS MATAS (Ma-
drid) (ES).

(580) 25.02.1999

513 734.
(874) PAMIR (S.a.r.l.), Chemin de Mure, ZAC de l'Aigue,

F-69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU (FR).
(580) 25.02.1999

523 184, 523 185.
(874) FBM SA (société anonyme), 66, Rue de Villiers,

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 23.02.1999

R 524 016.
(874) S.C NORVEA S.A, 49, str. Iuliu Maniu,  BRASOV

(RO).
(580) 29.06.1998

R 533 423.
(874) Koninklijke de Ruijter B.V., 38, Oude Utrechtseweg,

NL-3743 KN BAARN (NL).
(580) 15.02.1999

533 619, 533 620, 533 621, 533 622.
(874) COMPRESSEURS WORTHINGTON CREYSSEN-

SAC, 4, rue Emile Zola, Z.I., F-60 110 MERU (FR).
(580) 26.02.1999

R 534 454.
(874) ALLIBERT HOLDING, Société anonyme, 129, Ave-

nue Léon Blum, F-38100 GRENOBLE (FR).
(580) 16.02.1999
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R 534 454.
(874) SAUVAGNAT ALLIBERT Société anonyme, 2, rue de

l'Egalité, F-92748 NANTERRE (FR).
(580) 16.02.1999

534 794.
(874) Schuhfabrik Alois Hickersberger GmbH & Co KG, 8,

Schaffenfeld, A-3300 Amstetten (AT).
(580) 22.02.1999

536 543.
(874) INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, société

anonyme, CD 161, B.P. 71, Z.I. du Chêne Sorcier,
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(580) 16.02.1999

536 591, 536 592.
(874) S.T. DUPONT, 92, boulevard du Montparnasse,

F-75014 Paris (FR).
(580) 07.12.1998

536 801.
(874) PARAPHAR (Société Anonyme), 10, rue Varet,

F-75015 PARIS (FR).
(580) 04.03.1999

537 175.
(874) Bela-Mühle GmbH + Co. KG, 4, Bomhofer Weg,

D-49377 Vechta (DE).
(580) 24.02.1999

537 323.
(874) S.A.R.L. DEPECHE MODE, 16, rue de la Paix,

F-75002 PARIS (FR).
(580) 23.02.1999

537 707, 537 773.
(874) Red Bank Venco B.V., 51, Spoorstraat, NL-4702 VW

ROOSENDAAL (NL).
(580) 15.02.1999

538 302.
(874) SAFIC ALCAN, Société Anonyme française et interna-

tionale de Commerce, 3, rue Bellini, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(580) 26.02.1999

542 418.
(874) Akzo Nobel Fibers B.V., 76, Velperweg, NL-6824 BM

ARNHEM (NL).
(580) 15.02.1999

542 443.
(874) HEKU, naamloze vennootschap, 1, Ondernemingens-

traat, B-8630 VEURNE (BE).
(580) 15.02.1999

543 910.
(874) SHANDWICK CORPORATE COMMUNICATION

S.P.A., 70, Foro Buonaparte, I-20121 MILANO (IT).
(580) 12.02.1999

549 850.
(874) FLORIM CERAMICHE - SOCIETÀ PER AZIONI

(Abbreviabile in: FLORIM S.P.A.), Via Canaletto, 24,
I-41042 SPEZZANO DI FIORANO MODENESE
(MO) (IT).

(580) 15.02.1999

551 567.
(874) FAMARO, Société anonyme, 17, rue J.P. Timbaud,

F-42420 LORETTE (FR).
(580) 25.02.1999

552 175, 552 176.
(874) TREFILEUROPE FRANCE (société anonyme), 25,

avenue de Lyon, F-01000 BOURG-EN-BRESSE (FR).
(580) 16.02.1999

552 175, 552 176.
(874) TREFILEUROPE, Société anonyme, 25, avenue de

Lyon, F-01000 BOURG-EN-BRESSE (FR).
(580) 16.02.1999

553 617, 683 966, 683 968.
(874) UGC (Société anonyme), 24, avenue Charles de Gaulle,

F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 09.02.1999

554 609.
(874) ALCATEL ISR Société anonyme, 3, rue Ampère,

F-91300 MASSY (FR).
(580) 12.02.1999

556 049, 556 050, 556 051.
(874) BIOCLAIRE INTERNATIONAL S.R.L., Via San

Francesco D'Assisi 14, I-10122 TORINO (IT).
(580) 04.03.1999

571 431, 571 432, 571 433, 574 029, 574 030, 574 032,
575 811.
(874) Karl Storz GmbH, 8, Mittelstrasse, D-78532 Tuttlingen

(DE).
(580) 26.02.1999

575 054.
(874) Grote Beer Software B.V., 12, Olof Palmestraat,

NL-2616 PA DELFT (NL).
(580) 01.03.1999

578 661.
(874) MATHIAS Jean-Luc, 58, route de Malagnou, CH-1211

GENEVE 17 (CH).
(580) 16.02.1999

581 997.
(874) GRUENE IMPORT, S.a.s. DI SARTORI CARLO &

CO., 15, via Buozzi, I-39 100 BOLZANO (IT).
(580) 22.02.1999
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583 729.
(874) MAXIM'S Limited, Barry House, 20-22, Worple Road,

WIMBLEDON, LONDRES SW19 4DH (GB).
(750) MAXIM'S Limited, 3, rue Royale, F-75 008 PARIS

(FR).
(580) 02.03.1999

588 448.
(874) SOLLAC S.A., Immeuble "La Pacific", La Défense 7,

11/13, Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 24.02.1999

588 772.
(874) BATTEUR INVESTISSEMENTS, Avenue du Général

de Gaulle, F-14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
(FR).

(580) 25.02.1999

589 674.
(874) LABORATOIRES PHARMYGIENE - SCAT, Centre

d'affaires LA BOURSIDIERE, F-92350 LE PLESSIS
ROBINSON (FR).

(580) 12.02.1999

590 422, 626 647, 635 079, 657 401, 657 402, 666 909,
674 418.
(874) SIP Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunica-

zioni p.a. (in forma breve TELECOM ITALIA S.p.A.),
Via San Dalmazzo 15, I-10122 TORINO (IT).

(580) 23.02.1999

590 422, 626 647.
(874) SIP Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunica-

zioni p.a. (in forma breve TELECOM ITALIA S.p.A.),
Via Flaminia, 189, I-00196 ROMA (IT).

(580) 19.02.1999

591 465.
(874) TAS TOURISTIK ASSEKURANZ SERVICE INTER-

NATIONAL GMBH, 13-15, Hainer Weg, D-60599
Frankfurt/Main (DE).

(580) 23.02.1999

597 735, 647 923.
(874) HARRY'S (société anonyme à directoire et conseil de

surveillance), 58/60, avenue Kléber, F-75016 PARIS
(FR).

(580) 05.03.1999

598 943.
(874) Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH, 79, Hauptstras-

se, D-02689 Sohland (DE).
(580) 11.02.1999

603 344, 644 681, 647 179.
(874) Synprodo Plantpak B.V., 235, Nieuweweg, NL-6603

BM WYCHEN (NL).
(580) 01.03.1999

605 686.
(874) INTACT GMBH, Hessenweg 10, D-48157 Münster

(DE).
(580) 24.02.1999

618 522.
(874) ESPACE EXPANSION, Société anonyme, 7, Rue

Saint-Georges, F-75009 PARIS (FR).
(580) 01.03.1999

625 862, 686 400.
(874) Daler-Rowney GmbH + Co. KG, 20, Wern-

her-von-Braun-Strasse, D-83052 Bruckmühl (DE).
(580) 03.03.1999

627 390 A.
(874) Metro International DL AG, Neuhofstrasse 4, CH-6340

Baar (CH).
(580) 15.02.1999

627 804.
(874) FCC Torbo B.V., 21, Klein Loolaan, NL-3972 KB

DRIEBERGEN (NL).
(580) 15.02.1999

634 947, 681 045.
(874) Released B.V., 1, Voorveste, NL-3992 DC HOUTEN

(NL).
(580) 15.02.1999

635 079.
(874) SIP Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunica-

zioni p.a. (in forma breve TELECOM ITALIA S.p.A.),
Via Flaminia, 189, I-00196 ROMA (IT).

(580) 22.02.1999

638 639.
(874) D5 FASHION VOF, 470, Sportlaan, NL-1186 KC

AMSTELVEEN (NL).
(580) 15.02.1999

641 443.
(874) STRATEGE TELECOM, Société à responsabilité limi-

tée, 34, rue Beaujon, F-75008 PARIS (FR).
(580) 15.02.1999

646 053, 675 182, 698 610, 698 611.
(874) Nediam B.V., 5, Wheermergaarden, NL-7161 BZ NEE-

DE (NL).
(580) 15.02.1999

654 601.
(874) S.A. AMARINE, Société anonyme, Immeuble Péricen-

tre, Boulevard Van Gogh, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(580) 22.02.1999

657 511.
(874) Burg Design GmbH, A-4431 Haidershofen 199 (AT).
(580) 22.02.1999
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659 280.
(874) CADEL S.R.L., Via Ungheria Libera N. 30, I-31022

PREGANZIOL (Treviso) (IT).
(580) 02.03.1999

664 374, 664 375.
(874) Tim/Timatic B.V., 17, E. van de Beekstraat, Triport 1,

NL-1118 CL LUCHTHAVEN SCHIPHOL (NL).
(580) 15.02.1999

664 464, 690 313.
(874) NKL Contactlenzen B.V., 36, Weerdingerstraat,

NL-7815 SC EMMEN (NL).
(580) 15.02.1999

664 624.
(874) SILCA UNICAN FRANCE, Société anonyme, 94,

Boulevard Richard Lenoir, F-75011 PARIS (FR).
(580) 16.02.1999

668 209.
(874) GIOVANNI SAGRIPANTI - S.R.L., 36, Via Fermana,

I-62010 MONTECOSARO (IT).
(580) 15.02.1999

668 505.
(874) ENVIROS LIMITED, Marquis House, 67/68 Jermyn

Street,  LONDON, SW1Y 6NY (GB).
(580) 22.02.1999

670 371.
(874) Josef Kanz GmbH & Co. KG Trikotwarenfabrik, Gam-

mertinger Strasse 30, D-72419 Neufra/Hohenzollern
(DE).

(580) 19.02.1999

677 295.
(874) C-TEX Textil AG, Industriestrasse 617, CH-4703 Kes-

tenholz (CH).
(580) 02.03.1999

677 609, 682 363.
(874) Hectas Gebäudedienste Stiftung + Co. KG, 52, Am

Dieck, D-42277 Wuppertal (DE).
(580) 24.02.1999

680 618.
(874) FinFlower Holding B.V., 57c, Signaalrood, NL-2718

SG ZOETERMEER (NL).
(580) 15.02.1999

681 435.
(874) CAPITAL BANK PLC, Société de droit étranger, NWS

House City Road,  Chester, X CH99 3AN (GB).
(580) 18.02.1999

682 130.
(874) Microscreen BV, 1, L.J. Zielstraweg, NL-9713 GX

GRONINGEN (NL).
(580) 15.02.1999

683 426.
(874) Rautaruukki Oyj, Kiilakiventie 1, FIN-90250 Oulu (FI).
(580) 05.03.1999

688 675.
(874) GOLD-ZACK ELASTIC AG (GOLD-ZACK ELAS-

TIC Ltd), 248, Elsässerstrasse, CH-4056 Bâle (CH).
(580) 24.02.1999

692 019.
(874) paperback GmbH + Co. KG, 10, Bahnhofstrasse,

D-65549 Limburg (DE).
(580) 24.02.1999

705 507.
(874) MSAS GLOBAL LOGISTICS (UK) LIMITED, Ocean

House, The Ring, Bracknell,  BERKSHIRE, RG12
1AN (GB).

(580) 26.02.1999





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
486 965 557 337 665 438
675 555 676 372 681 737
682 172 682 217

FI - Finlande / Finland
R308 680 446 682 569 447

590 372 595 876 599 437
600 590 603 524 605 421
606 037 607 917 619 602
620 791 621 967 633 783
639 043 639 677 648 748
651 442 654 135 659 154
660 450 661 248 663 915
664 635 665 041 665 532
668 122 668 402 669 289
669 719 670 019 670 334
670 656 671 234 671 635
672 545 673 295 674 102
674 138 674 145 674 146
674 195 674 204 674 209
674 245 674 286 674 287
674 304 674 322 674 415
674 449 674 466 674 524
674 529 674 543 674 579
674 581 674 620 674 669
674 670 674 679 674 693
674 718 674 736 674 752
674 801 674 863 674 885
674 889 674 939 675 007
675 012 675 024 675 047
675 090 675 092 675 097
675 099 675 150 675 237
675 252 675 258 675 445
675 446 675 448 675 509
675 520 675 555 675 757
675 834 675 861 675 865
676 805 677 999 678 130
678 789 679 667 680 880
680 902 680 951 680 996
681 021 681 053 681 070
681 094 681 106 681 139
681 173 681 195 681 263
681 264 681 267 681 270
681 273 681 276 681 283
681 323 681 414 681 418
681 423 681 454 681 459
681 460 681 646 681 647
681 651 681 652 681 661
681 685 681 712 681 745
681 776 681 780 681 782
681 816 681 818 681 819
681 821 681 829 681 832
681 862 681 903 681 924
681 943 682 012 682 081
682 125 682 159 682 171
682 172 682 190

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R249 910 R 338 976 R 439 348

492 397 573 745 671 404
675 628 683 326 683 741
687 360 689 681 690 601
691 306 691 554

SE - Suède / Sweden
583 148 603 195 662 602
669 804 670 329 670 943
671 337 674 156 675 047
678 958 679 667 680 371
680 494 681 819 681 944
682 125 682 766 682 854
682 909 685 500 685 501
685 508 685 533 685 545
685 558 685 589 685 667
685 695 685 731 685 769
685 788





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

687 622 687 628 702 267

AT - Autriche / Austria
676 772 676 883 686 411
686 445 686 460 686 489
686 500 686 646 686 647
686 674 686 691 686 767
686 815 686 824 686 827
686 828 686 879 686 923
686 955 686 956 686 960
686 980 686 982 687 001
687 002 687 021 687 041
687 050 687 070 687 111
687 150 687 219 687 224
687 228 687 230 687 310
687 327 687 369 687 386
687 410 687 472 687 488
687 500 687 534 687 548
687 623 687 676 687 689
687 708 687 722 687 724

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
686 691 687 107 687 528
687 708 687 793 689 606
689 846 689 846 691 564

BG - Bulgarie / Bulgaria
R276 956 R 382 699 598 740

640 606 690 714 690 766
690 784 690 785 692 102
692 119 692 209 692 369
692 517 693 173 693 403
693 445 693 455

BX - Benelux / Benelux
693 048 693 096 697 654
697 655 697 857 703 085
703 137

BY - Bélarus / Belarus
457 580 563 790 687 622
688 105 688 261 688 374
688 633 688 920 689 014
689 241 689 361 689 710
689 844 690 240 690 561
690 714

CH - Suisse / Switzerland
685 406 686 674 686 767
686 822 686 824 686 842
686 881 686 894 686 907
686 917 686 923 686 924
686 928 686 930 686 962
686 965 686 985 687 002
687 107 687 168 687 195
687 201 687 271 687 287
687 291 687 310 687 319
687 322 687 329 687 337
687 393 687 475 687 476
687 477 687 480 687 486
687 673 688 644 690 139
694 714 695 783 698 278

698 892 698 944 699 365
699 403 699 609

CN - Chine / China
559 121 617 822 647 435
678 689 692 181 692 183
692 209 692 242 692 249
692 501 692 504 692 543
692 548 692 629 692 631
692 640 692 747 692 824
692 826 692 836 692 839
692 850 692 852 692 876
692 891 692 924 692 927
692 932 692 941 692 954
692 956 692 963 692 965
693 079 693 090 693 173
693 419 693 422 693 554
693 603

CU - Cuba / Cuba
689 585

DE - Allemagne / Germany
572 464 681 688 685 835
687 371 687 515 687 589
689 357 689 824 689 899
690 291 690 520 690 622
690 975 691 068 691 603
691 692 692 510 693 213
693 360 693 795 694 157
694 244 694 302 694 399
694 410 694 464 694 597
694 703 694 766 694 803
694 827 694 834 695 282
695 372 695 470 695 504
695 577 696 191 696 702
697 342 697 358 697 440
697 700

DK - Danemark / Denmark
619 926 683 409 683 565
683 722 683 748 684 090
686 645 686 879 686 955
686 956 686 960 686 980
686 982 687 021 687 523
691 048

EG - Égypte / Egypt
529 881 626 444 679 266
679 267 684 731 687 638
688 095 689 241 690 525
690 541 690 938 691 466
692 831 693 491 695 121
696 631

ES - Espagne / Spain
2R205 340 R 245 571 R 436 361

495 603 505 481 543 275
547 280 609 412 644 942
685 854 689 595 689 704
689 838 690 302 690 353
690 643 690 903 690 905
690 906 690 913 690 915
690 916 690 924 690 933
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690 941 690 943 690 957
690 959 690 967 690 971
690 982 690 991 690 994
690 996 690 999 691 022
691 030 691 037 691 042
691 044 691 048 691 049
691 055 691 059 691 060
691 071 691 074 691 077
691 078 691 086 691 093
691 094 691 097 691 111
691 123 691 129 691 146
691 148 691 167 691 183
691 187 691 188 691 191
691 192 691 195 691 203
691 224 691 230 691 240
691 246 691 261 691 263
691 264 691 265 691 266
691 268 691 269 691 270
691 278 691 291 691 308
691 312 691 314 691 316
691 317 691 319 691 322
691 328 691 330 691 345
691 347 691 350 691 351
691 355 691 371 691 382
691 387 691 389 691 396
691 407 691 412 691 413
691 418 691 439 691 441
691 461 691 466 691 469
691 471 691 479 691 488
691 489 691 491 691 492
691 495 691 496 691 506
691 509 691 510 691 511
691 512 691 515 691 516
691 517 691 526 691 532
691 540 691 541 691 547
691 550 691 551 691 552
691 554 691 565 691 571
691 574 691 576 691 577
691 579 691 583 691 584
691 589 691 592 691 603
691 605 691 608 691 612
691 616 691 629 691 631
691 636 691 647 691 648
691 649 691 657 691 667
691 671 691 672 691 673
691 679 691 681 691 686
691 688 691 690 691 691
691 692 691 724 691 728
691 736 691 740 691 743
691 751 691 753 691 760
691 761 691 771 691 779
691 782 691 800 691 805
691 806 691 809 691 814
691 815 691 840 691 844
691 848 691 853 691 854
691 855 691 868 691 898
691 899

FI - Finlande / Finland
486 258 523 923 590 372
608 690 608 691 659 738
685 055 685 450 685 600
688 300 688 357 688 381
688 438 689 037 689 043
689 138 689 585

FR - France / France
699 311 699 494 700 398
701 065 701 726

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R433 001 529 797 582 142

671 446 680 658 680 658
684 005 689 063 689 506
689 508 690 845 691 960
694 302 695 950 698 320
698 752 699 434 699 438
699 439 699 448 699 456
699 457 699 458 699 593
699 623 699 627 699 759
700 144 700 157 700 308
700 548 700 552 700 559
700 568 700 570 700 590
700 606 700 614 700 618
700 620 700 636 700 641
700 647 700 649 700 651
700 696 700 725 700 748
700 753 700 755 700 756
700 757 700 758 700 774
700 782 700 785 700 801
700 809 700 812 700 816
700 821 700 830 700 836
700 844 700 882 700 884
700 886 700 904 700 906
700 914 700 916 700 918
700 921 700 923 700 924
700 925 700 932 700 933
700 936 700 951 700 952
700 953 700 956 700 960
700 964 700 968 701 114
701 118 701 186 701 380

HR - Croatie / Croatia
687 107

HU - Hongrie / Hungary
688 397 688 476 688 524
688 552 688 610 688 617

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R434 824 457 580 463 660

610 380 641 059 675 192
680 336 686 692 686 761
688 196 688 233 688 261
688 338 688 389 688 443
688 552 688 630 688 807
688 929 688 957 689 045
689 309 689 311 689 346
689 352 689 361 689 374
689 450 689 536 689 580
689 692 689 844 689 901
689 903 689 916 689 937
690 010 690 011 690 070

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
477 318 493 654 521 623
686 303 686 421 686 691
686 895 686 924 686 983

LT - Lituanie / Lithuania
698 943

LV - Lettonie / Latvia
699 654 699 799 699 864

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

702 267
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NO - Norvège / Norway
668 389 672 285 685 238

PL - Pologne / Poland
526 306 549 260 653 938
672 076 679 023 686 305
686 319 686 356 686 357
686 372 686 375 686 408
686 416 686 428 686 454
686 470 686 558 686 574
686 632 686 638 686 665
686 691 686 715 686 728
686 730 686 767 686 781
686 845 686 905 686 924
686 968 686 991 687 162
687 165 687 171 687 206
687 213 687 224 687 286

PT - Portugal / Portugal
603 730 686 311 686 691
686 735 686 800 686 915
686 970 687 000 687 002

RO - Roumanie / Romania
614 418 686 355 686 395
686 428 686 433 686 452
686 486 686 511 686 574
686 740 686 764 686 775
686 829 686 866 686 868
686 892 686 900 686 921
686 968 687 087 687 109
687 110 687 136 687 172
687 219 687 231 687 311
687 391 687 406 687 430
687 479 687 516 687 601
687 625 687 628 687 629
687 652 687 706 687 720

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
490 257 524 327 535 351
627 170 673 792 679 211
687 818 687 826 687 828
687 835 687 857 687 860
687 863 687 878 687 924
687 932 687 939 687 940
687 949 687 958 688 029
688 048 688 052 688 066
688 080 688 090 688 105
688 121 688 130 688 146
688 174 688 196 688 198
688 209 688 221 688 233
688 238 688 253 688 260
688 261 688 264 688 281
688 374 688 415 688 508
688 524 688 547 688 551
688 552 688 597 688 604
688 617 688 635 688 909

SE - Suède / Sweden
583 148 603 195 604 395
662 602 669 804 670 329
670 943 671 826 680 494
681 819 681 944 682 125
682 766 682 854 682 909
685 500 685 501 685 508
685 533 685 545 685 547
685 558 685 589 685 667
685 695 685 731 685 769
685 788 685 795

SI - Slovénie / Slovenia
689 318 697 055 699 654
699 799 699 864 702 267

SK - Slovaquie / Slovakia
696 717 696 734 696 801
697 055

UA - Ukraine / Ukraine
477 318 657 583 686 665
686 729 686 730 686 740
686 816 686 866 686 968
687 001 687 080 687 283

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
686 715 687 087 687 622
687 625 687 780

VN - Viet Nam / Viet Nam
607 554 629 625 675 757
685 892 686 278 686 369
686 445 686 502 686 665
686 670 686 691 686 862
686 924 687 060 687 087
687 329 687 391 687 523
687 548 687 638 687 708
687 733 687 744

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
686 687 686 820 686 858
686 893 687 012 687 013
687 119 687 206 687 247
687 268

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
687 585 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

AT - Autriche / Austria
686 380 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
ces produits étant exclusivement à base de matières naturelles;
admis pour tous les services de la classe 42.
686 400
Liste limitée à:

16 Papier et produits en papier, carton et produits en
carton, compris dans cette classe; articles pour reliures, à savoir
fils, toile et autres matières textiles pour reliures; papeterie, ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie; matériel pour les
artistes, à savoir articles pour modeler, spatules, chevalets pour
la peinture, palettes, blocs de papier à dessin et à peinture, car-
tons pour la peinture, modèles de peinture, instructions pour
peindre; pinceaux; articles de bureau, à savoir appareils et us-
tensiles de bureau non électriques.
686 402
A supprimer de la liste:

14 Bracelets de montres, en particulier en cuir.
686 428
Liste limitée à:

30 Café et café instantané; tous les produits précités
étant à base de café en provenance du Brésil.
686 620 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt, tous ces produits étant à base de miel ou ayant le goût de
miel. / Accepted for all originally claimed goods, all goods
containing honey or being honey flavoured.
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686 621 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt; tous ces produits étant à base de fruits ou ayant le goût de
fruits. / Accepted for all originally claimed goods; all these
goods being fruit-based or fruit-flavored.
686 715
Liste limitée à / List limited to:

21 Bouteilles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, tous les produits
précités étant de provenance russe.

21 Bottles.
33 Alcoholic beverages (excluding beer), vodka, li-

queurs, eau-de-vie, fruit-based alcohols, all the above products
of Russian origin.
686 776
Liste limitée à / List limited to:

28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.

686 870
Liste limitée à / List limited to:

13 Feux d'artifice de provenance suisse.
13 Fireworks of Swiss origin.

687 063
Liste limitée à / List limited to:

29 Lait et produits laitiers contenant des fraises et
framboises, aux fraises et aux framboises, au jus de fraises et
framboises ou aromatisés aux fraises et aux framboises.

29 Milk and milk products containing strawberries
and raspberries, with strawberries and raspberries, with
strawberry and raspberry juice or flavoured with strawberries
and raspberries.
687 084
Liste limitée à:

30 Sucreries, sucreries non médicales, à savoir dra-
gées, sucreries en gomme, gommes à mâcher, bonbons à mâ-
cher; tous les produits précités étant aux herbes, thé aux herbes.

32 Boissons non alcooliques fabriquées en partie avec
des extraits d'herbes.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières fabri-
quées avec des herbes, spiritueux et liqueurs à base d'herbes.
687 322
Liste limitée à / List limited to:

33 Spiritueux à savoir eaux-de-vie de fruits.
33 Spirits namely fruit brandy.

687 401
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, à savoir vins mousseux ita-
liens à base de "moscato".
687 455
A supprimer de la liste:

1 Engrais pour les terres.
687 658
Liste limitée à / List limited to:

30 Pain, pâte à gâteau et produits farineux; confiserie;
tous ces produits contenant des raisins secs.

30 Bread, cake paste and farinaceous products; con-
fectionery; all these goods containing raisins.
687 670 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous ces produits étant à la vanille.

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 metallic compound
materials, with an entirely or partly metallic surface, the latter
being entirely or partly structured.
687 533
Liste limitée à / List limited to:

29 Lait.
30 Café et extraits de café; succédanés de café et ex-

traits de succédanés de café.
29 Milk.
30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and ar-

tificial coffee extracts.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
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 Chemicals for industrial use, particularly basic
products and cosmetic intermediary products.
694 044
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Aspirateurs; cireuses électriques pour chaussures;
appareils électriques de ménage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur pour la cuisson des aliments, de refroidissement, de
séchage et d'aération, en particulier pour le ménage, la cuisine
et l'hôtellerie, y compris cuisinières, grilloirs, réfrigérateurs,
cafetières et chauffe-eau; humidificateurs et installations de
conditionnement d'air; ventilateurs; sèche-cheveux; barres
pour douches.

7 Vacuum cleaners; electrical shoe polishers; elec-
trical appliances for household use.

11 Apparatus for lighting, heating, generating steam
to cook foodstuffs, for cooling, drying and ventilating, in parti-
cular for household, kitchen and hotel use, especially kitchen
ranges, broilers, refrigerators, coffee makers and water hea-
ters; humidifiers and air-conditioning installations; fans; hair
dryers; bars for shower cubicles.

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R210 141
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils optiques.
9 Optical apparatus.

R274 999 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Re-
fusal for all goods in class 5.

R382 698 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
R388 726

A supprimer de la liste:
1 Apprêts, matières tannantes.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et pour l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques,
emplâtres, étoffes pour pansements, désinfectants.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.

R429 837
A supprimer de la liste:

5 Matières pour empreintes dentaires.
520 705
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, savons.
3 Cleaning preparations, soaps.

584 885 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
690 725
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Autres substances pour lessiver; préparations pour
nettoyer et polir; produits chimiques pour nettoyer les machi-
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nes, les métaux, le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les
surfaces laquées, les matières synthétiques et les textiles.

3 Other substances for laundry use; cleaning and po-
lishing preparations; chemical products for cleaning machi-
nes, metals, wood, stone, porcelain, glass, lacquered surfaces,
synthetic materials and textiles.
690 739
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques.
692 159
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants; préparations pour la destruction des
mauvaises herbes et des animaux nuisibles, fongicides, bacté-
ricides, insecticides, parasiticides.

5 Disinfectants; products for weed and pest control,
fungicides, bactericides, insecticides, parasiticides.
692 509
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, emplâtres, matériel
pour pansements; désinfectants; préparations pour détruire les
animaux nuisibles; insecticides; fongicides.

5 Pharmaceutical products, plasters, materials for
dressings; disinfectants; preparations for destroying vermin;
insecticides; fungicides.
692 510
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery.
692 534 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
693 169
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papeterie.
16 Stationery.

693 219
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes.
34 Tobacco, tobacco goods, in particular cigarettes.

693 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
693 407 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
693 481
A supprimer de la liste:

16 Papier et produits en cette matière, non compris
dans d'autres classes.

BY - Bélarus / Belarus
516 578 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

R523 822 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
585 500 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
687 762
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs.
9 Computers.

688 373 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
688 668 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
688 990 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
689 036
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières.
25 Clothing, footwear, headgear.

32 Beers.
689 312
Liste limitée à:

30 Pâte de chocolat, couvertures et notamment cou-
vertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat
pour décorations d'arbres de Noël, produits alimentaires con-
sistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'al-
cool.
689 352
Liste limitée à:

30 Café, succédanés du café.
689 578
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao.
30 Coffee, tea, cocoa.

689 630
A supprimer de la liste:

9 Lunettes de soleil et pour la vue, verres de lunettes.
689 765 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 17.
689 782 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39.
690 142 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 12 and
37.
690 166
Liste limitée à / List limited to:

5 Emplâtres.
5 Plasters.

690 301 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
690 329
A supprimer de la liste:

34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes.
690 525
Liste limitée à:

33 Rhum de provenance cubaine.
690 566
Liste limitée à:

30 Café cappuccino.
690 881 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
690 951
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

CH - Suisse / Switzerland
686 802
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins rosés d'appellation d'origine contrôlée
(A.O.C.) Côtes du Rhône Villages provenant de l'exploitation
exactement dénommée Domaine de Cabasse.

33 Rosé wines bearing the label appellation d'origine
contrôlée (A.O.C.) Côtes du Rhône Villages originating from
the venture with the exact name Domaine de Cabasse.
686 805 - Admis pour tous les produits des classes 3, 12, 14, 16,
18, 21, 22, 24, 25, 27, 28 et 34; tous les produits étant de pro-
venance française; admis pour tous les services des classes 35,
38, 39, 41 et 42.
686 875
Liste limitée à / List limited to:

33 Vin de provenance française, à savoir champagne.
33 Wine of French origin, namely champagne.
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686 882 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 9, 16, 20, 28 et 35 tels que revendiqués lors du dépôt. / Ac-
cepted for all goods and services in classes 3, 9, 16, 20, 28 and
35 as originally filed.
686 885
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits (à savoir bananes) et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes, tous les produits précités
contenant des bananes ou à l'arôme de banane; oeufs; lait et
produits laitiers contenant des bananes ou à l'arôme de banane;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain et pâ-
tisserie contenant des bananes ou à l'arôme de banane; levure
et poudre pour faire lever; confiserie et glaces comestibles con-
tenant des bananes ou à l'arôme de banane; miel, sirop de mé-
lasse; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments) contenant
des bananes ou à l'arôme de banane; épices; glaces à rafraîchir.

29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game, coo-
ked, dried and preserved fruits (namely bananas) and vegeta-
bles; jellies, jams, compotes, all the above goods containing
bananas or banana flavouring; eggs; milk and milk products
containing bananas or banana flavouring; edible oils and fats.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar; rice,
tapioca, sago; flours; cereal preparations, bread and pastries
containing bananas or banana flavouring; yeast and baking
powder; confectionery and edible ice containing bananas or
banana flavouring; honey, molasses; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments) containing bananas or banana flavou-
ring; spices; cooling ice.
686 895 - Admis pour tous les produits des classes 17 et 20 tels
que revendiqués; tous ces produits étant de provenance euro-
péenne.
686 908
Liste limitée à:

29 Légumes (à savoir tomates) conservés, séchés,
cuits, conserves de légumes (à savoir tomates).

30 Sauces alimentaires à base de légumes (à savoir to-
mates) pour pâtes et riz.
686 918 - Admis pour tous les produits des classes 7, 11, 12 et
20; tous ces produits étant en plastique; admis pour tous les ser-
vices de la classe 40. / Accepted for all goods in classes 7, 11,
12 and 20; all these goods are made of plastic; accepted for all
services in class 40.
686 927
Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; tous les produits précités contenant du lait; pro-
duits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.

30 Café, thé, cacao, riz, sucre, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales contenant du lait;
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, tous les pro-
duits précités contenant du lait; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, poivre, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
Admis pour tous les produits de la classe 29.
687 010
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits (à savoir fraises) et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes, tous les produits précités
contenant de la fraise ou à l'arôme de fraise; oeufs; lait et pro-
duits laitiers contenant des fraises ou à l'arôme de fraises; hui-
les et graisses comestibles.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain et pâ-
tisserie contenant des fraises ou à l'arôme de fraises; levure et
poudre pour faire lever; confiserie, glaces comestibles conte-
nant des fraises ou à l'arôme de fraises; miel, sirop de mélasse;

sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments) contenant des
fraises ou à l'arôme de fraises; épices; glace à rafraîchir.

29 Preserved, dried and cooked meat and meat ex-
tracts, fish, poultry, game, fruit (namely strawberries) and
vegetables; jellies, jams, compotes, all aforementioned goods
containing strawberries or strawberry-flavored; eggs; milk
and milk products containing strawberries or strawberry-fla-
vored; edible oils and fats.

30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar; rice,
tapioca, sago; flours; cereal preparations, bread and pastries
containing strawberries or strawberry-flavored; yeast and ba-
king powder; confectionery, edible ice containing strawberries
or strawberry-flavored; honey, treacle; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments) containing strawberries or straw-
berry-flavored; spices; ice for refreshment.
687 136 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29 et 30;
tous ces produits étant de provenance européenne. / Accepted
for all goods in classes 3, 29 and 30; all these goods being of
European origin.
687 163
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques biologiques à usage médical.
687 169
Liste limitée à:

1 Produits absorbant les eaux usées, la graisse, le
sang et tous les autres liquides ou produits antidérapants fabri-
qués à partir de matières végétales, minérales ou synthétiques,
pour sols en milieu alimentaire ou commercial; tous ces pro-
duits étant biodégradables et/ou à base biologique.

3 Produits de nettoyage du sol en milieu alimentaire
ou commercial; tous ces produits étant biodégradables.

31 Litière pour animaux; tous ces produits étant à base
de matières premières biologiques et/ou biodégradables.
687 196 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services de la classe 36.
687 199 - Admis pour tous les produits des classes 6, 7 et 9;
tous les produits étant de provenance italienne.
687 244 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous les
produits étant à base de malt; admis pour tous les produits des
classes 25 et 34. / Accepted for all goods in class 33; all goods
being based on malt; accepted for all goods in classes 25 and
34.
687 266 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous les
produits étant de provenance française. / Accepted for all goods
in class 19; all goods being of French origin.
687 280 - Admis pour tous les produits de la classe 1; tous les
produits sont à base de silicium. / Accepted for all goods in
class 1; all goods are made out of silicon.
687 292 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits sont à base de guarana. / Accepted for all goods in
class 32; all goods are based on guarana.
687 331 - Admis pour tous les produits de la classe 21; tous ces
produits étant de provenance polonaise.
687 342 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits sont à base d'extraits de plantes; admis pour tous les
produits de la classe 5; tous les produits sont à base d'extraits
de plantes ou à l'arôme de plantes.
687 351
Liste limitée à:

30 Produits de confiserie à base de lait et produits de
chocolaterie au lait.
687 357 - Admis pour les produits suivants de la classe 14: mé-
taux précieux et leurs alliages et produits en ces matières (com-
pris dans cette classe); joaillerie, bijouterie; horlogerie et ins-
truments chronométriques, tous ces produits sont en or ne sont
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fabriqués ni en plaqué ou doublé or et ni en métal doré ou imi-
tation or; pierres précieuses; admis pour tous les produits des
classes 3, 18, 20 et 25.
687 360
Liste limitée à / List limited to:

18 Parasols en tek.
20 Meubles et meubles de jardin en tek.
18 Parasols made of teak.
20 Furniture and garden furniture made of teak.

Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
687 362 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous les
produits étant à base de matières premières naturelles. / Accep-
ted for all goods in class 5; all goods being based on natural
raw materials.
687 670 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous les produits étant à l'arôme de vanille.
687 671 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 16; tous ces produits étant de provenance allemande. /
Accepted for all claimed goods in class 16; all goods origina-
ting from Germany.
688 815 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous ces
produits étant de provenance autrichienne.
697 908
A supprimer de la liste:

10 Chaussures orthopédiques.

CN - Chine / China
692 142 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
692 175
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
692 180 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 18.
692 198
A supprimer de la liste:

7 Compresseurs électriques à brancher sur un allu-
me-cigare.
692 224
A supprimer de la liste:

18 Produits en cuir et en imitation du cuir non compris
dans d'autres classes, malles et valises.

25 Vêtements.
692 246
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
692 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 9 et pour les
services suivants de la classe 41: divertissement, activités cul-
turelles.
692 919
A supprimer de la liste:

16 Papier et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes.

CZ - République tchèque / Czech Republic
686 755
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour l'industrie du ciment et du
béton.

19 Béton, béton transporté, ciment ainsi qu'autres ma-
tériaux de construction (non métalliques).
686 756
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour l'industrie du ciment et du
béton.

19 Béton, béton transporté, ciment ainsi qu'autres ma-
tériaux de construction (non métalliques).
687 206
A supprimer de la liste:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe.
687 752
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Casques de protection.
14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-

tres.
28 Planches pour à roulettes, patins à roulettes.

9 Protective helmets.
14 Timepieces and chronometric instruments, wat-

ches.
28 Skateboards, rollerskates.

687 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

DE - Allemagne / Germany
497 354
A supprimer de la liste:

12 Moyens de locomotion par terre.
39 Services pour compte et/ou en faveur de tiers de

transport et livraison de marchandises.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
687 164 - Refusé pour "produits de l'imprimerie et photogra-
phies". / Refusal for "printing products and photographs".
695 422 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
696 251
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture,
engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions ex-
tinctrices, préparations pour la trempe et préparations chimi-
ques pour la soudure, produits chimiques destinés à conserver
les aliments, matières tannantes, substances adhésives desti-
nées à l'industrie.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, substances
explosives, substances explosives de lancement, pour mine et
carrière, feux d'artifice, amorces explosives, détonateurs.
697 320 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

DK - Danemark / Denmark
609 245 - Refusal for all the goods in class 12. / Refusé pour les
produits de la classe 12.
640 402
Delete from list / A supprimer de la liste:

8 Hand tools and implements (hand-operated).
11 Apparatus for sanitary purposes.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

11 Appareils à usage sanitaire.
683 053 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
683 407 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 35, 36 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

38 Telecommunication services.
38 Télécommunications.

683 408
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter.
16 Imprimés.
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683 410
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic, measuring, controlling appara-
tus and instruments.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, de mesure et de commande.
683 412
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic, measuring, controlling appara-
tus and instruments.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, de mesure et de commande.
683 823
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic apparatus and instruments; ap-
paratus for transmission of images or data.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; appareils de transmission d'images ou de données.
683 824 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
35.
683 825 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
684 118
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Measuring and controlling apparatus and instru-
ments.

9 Appareils et instruments de mesure et de comman-
de.
686 591
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps.
3 Savons.

688 207 - Refusal for all the goods in class 19. / Refusé pour les
produits de la classe 19.
690 603 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
691 065 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
691 078
Delete from list / A supprimer de la liste:

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

691 097
Delete from list / A supprimer de la liste:

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

691 148 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
691 162 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

EG - Égypte / Egypt
653 256 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 20.
657 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 30 et pour
les produits suivants de la classe 29: produits laitiers.
679 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
683 178 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 37
and 42.
686 990
A supprimer de la liste:

39 Services de transport express, entreposage, distri-
bution du courrier et documents, transport de colis.

688 932 - Refusé pour tous les produits et services des classes
18, 25 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 18,
25 and 35.
688 939 - Refusé pour tous les produits de la classe 5 à l'excep-
tion des produits diététiques pour enfants et malades.
689 505 - Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in class 39.
689 627 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 20 et 21.
689 686
A supprimer de la liste:

16 Matières adhésives comprises dans la classe 16;
circulaires imprimées; articles pour la reliure des livres; équi-
pement de bureau, à l'exception des meubles; papier pour écrire
et enveloppes; articles pour artistes, à l'exception des couleurs
et des vernis; brosse à peindre et matières pour dessiner com-
prises dans la classe 16; matières pour corriger et pour l'éduca-
tion, à l'exception des appareils.
690 135 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
691 105
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques pour usage humain.
5 Pharmaceutical products for human use.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 24,
25, 26, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 24, 25, 26, 38 and 41.
691 565 - Refusé pour tous les produits de la classe 3 et 14. /
Refusal for all goods in class 3 and 14.
691 942 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
692 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
692 980 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
693 420 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
694 609 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 30. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 30.

ES - Espagne / Spain
R338 976 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 24.

/ Refusal for all goods in classes 20 and 24.
475 751 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
610 105 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 31 et 36.
679 114 - Refusé pour tous les produits des classes 31 et 32.
689 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
690 005 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
690 006 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
690 011 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 36.
690 016 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
690 120 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
690 260 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
690 266 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
690 321 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
690 517 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
690 562 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
690 920 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
690 929 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
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690 950 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
690 966 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
690 975 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
691 014 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
691 021 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
691 032 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
691 033 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
691 036 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
691 038 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
691 043 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
691 053 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
691 075 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
691 101 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 16.
691 117 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
691 176 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
691 179 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11, 17 et
19.
691 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
691 218 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
691 222 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
691 227 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 25.
691 228 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
691 233 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
691 234 - Refusé pour tous les services des classes 36, 39, 41 et
42. / Refusal for all services in classes 36, 39, 41 and 42.
691 260 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
691 274 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et
31. / Refusal for all goods in classes 5, 29, 30 and 31.
691 335 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 35, 37, 38 et 41.
691 338 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 42.
691 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
691 373 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 20.
691 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
691 417 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 7, 17 et
19. / Refusal for all goods in classes 1, 7, 17 and 19.
691 419 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
691 430 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 5 and 42.
691 431 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 5 and 42.
691 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
691 454 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
691 556 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.

691 566 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 3 and 39.
691 626 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
691 663 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42.
691 704 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 28.
691 721 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
691 762 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
691 773 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
691 777 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42.
691 778 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
691 820 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 9, 11, 12,
14 et 25. / Refusal for all goods in classes 8, 9, 11, 12, 14 and
25.
691 832 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 9.
691 834 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35.
691 835 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
691 872 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
691 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
691 887 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.

FI - Finlande / Finland
R435 240 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour

les produits de la classe 5.
606 037 - Refused for all the goods in classes 3, 9, 14, 18 and
25. / Refusé pour les produits des classes 3, 9, 14, 18 et 25.
652 789
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic control elements.
9 Eléments électroniques de contrôle.

673 677 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour les
produits de la classe 25.
688 334 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour les
produits de la classe 25.
688 352 - Refused for all the goods in class 9 and all the servi-
ces in class 35. / Refusé pour les produits de la classe 9 et les
services de la classe 35.
688 474
List limited to / Liste limitée à:

5 Herbicides.
5 Herbicides.

689 036 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
689 053 - Refused for all the goods in classes 17 and 19. / Re-
fusé pour les produits des classes 17 et 19.
689 106
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Restaurants (providing food and drinks).
42 Restauration (alimentation).

689 230 - Refusal for all the goods in class 4. / Refusé pour les
produits de la classe 4.

FR - France / France
698 507
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Vins.
33 Wines.

698 692
A supprimer de la liste:

33 Vins.
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698 783
A supprimer de la liste:

30 Succédanés du café.
698 848
A supprimer de la liste:

30 Succédanés du café.
699 232
A supprimer de la liste:

33 Vins et eaux-de-vie autres que d'appellation d'ori-
gine.
699 430
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques, emplâtres, matériel pour
pansements, désinfectants, bandes hygiéniques (tous les pro-
duits précités à l'exception de ceux relevant du monopole phar-
maceutique).

5 Hygienic products, plasters, materials for dres-
sings, disinfectants, hygienic bandages (all the above goods ex-
cluding those belonging to the pharmaceutical trade).
699 592
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Succédanés du café, préparations végétales rem-
plaçant le café; chicorée (succédanés du café).

30 Coffee substitutes, plant preparations for use as
coffee substitutes; chicory (coffee substitutes).
699 941
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.
700 506
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Production d'émissions radiophoniques et télévi-
sées; location de films et de films vidéo; organisation de la dif-
fusion de films cinématographiques et vidéo en salle.

41 Production of radio and television programs; film
and video rental; arranging of indoor cinematographic film
and video projections.
700 506
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Instruments optiques, photographiques et cinéma-
tographiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son ou des images; cassettes audio et cas-
se t tes vidéo enregistrées ou vierges; supports de données ma-
gnétiques préenregistrés ou vierges; disques magnétiques, dis-
quettes, bandes magnétiques, disques optiques; mémoires
électroniques; disques microsillons; ordinateurs, en particulier
mini-ordinateurs; logiciels.

14 Métaux précieux, leurs alliages; joaillerie, bijoute-
rie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Imprimés, en particulier livres, journaux, revues
spécialisées, magazines et brochures; photographies.

28 Jeux électriques ou électroniques, en particulier
jeux vidéo.

41 Production d'émissions radiophoniques et télévi-
sées, mise au point d'émissions radiophoniques et télévisées,
montage de films vidéo, location de films et de films vidéo; or-
ganisation de la diffusion de films cinématographiques et vidéo
en salle; édition ou publication de livres, journaux, revues spé-
cialisées et magazines.

42 Développement et création de programmes infor-
matiques.

9 Optical, photographic and cinematographic ins-
truments; apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; recorded and unrecorded films, audio
cassettes and video cassettes; recorded and unrecorded ma-
gnetic data carriers; magnetic disks, floppy disks, magnetic ta-

pes, optical disks; electronic memories; fine groove records;
computers, particularly mini-computers; software.

14 Precious metals, alloys thereof; jewellery, precious
stones; timepieces and chronometric instruments.

16 Printed matter, particularly books, newspapers,
specialized journals, magazines and brochures; photographs.

28 Electric or electronic games, particularly video ga-
mes.

41 Production of radio and television programmes,
developing radio and television programmes, video film edi-
ting, film and video rental; organisation of indoor cinemato-
graphic film and video projections; publishing and editing of
books, newspapers, specialized journals and magazines.

42 Development and creation of data processing pro-
grams.
701 385
A supprimer de la liste / Delete from list:

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, cire dentaire; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; matériel de suture.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters; materials for dressings; teeth filling material, dental
wax; disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; suture materials.
702 364
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques contenant de la pectine
ou des composés de pectine; aliments diététiques partiellement
constitués de pectines ou d'adjuvants de pectine.

5 Pharmaceutical products containing pectins or
pectin compounds; dietetic foodstuffs partly consisting of pec-
tins or pectin adjuvants.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
453 326
List limited to / Liste limitée à:

3 Washing and bleaching substances, stain removing
agents, laundry blueing, cleaning and polishing substances (ex-
cept for leather), abrasives.

3 Substances pour laver et blanchir, détachants, co-
lorants pour la lessive, matières à nettoyer et à polir (sauf pour
le cuir), abrasifs.
476 661 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
505 220 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
546 529 - Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les
produits de la classe 6.
553 952 - Accepted only for the following services: café, bar,
brasserie, restaurant, tea room and catering services. / Admis
uniquement pour les services suivants: services de cafés-res-
taurants, bars, brasseries, restaurants, salons de thé et de trai-
teurs.
608 633 - Accepted only for all the services in classes 35 and
39 as filed. / Admis uniquement pour les services des classes 35
et 39 tels que revendiqués lors du dépôt.
673 870 - Accepted only for all the goods in class 20 as filed. /
Admis uniquement pour les produits de la classe 20 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
689 395 - Accepted for all the goods in classes 23, 32 33 and 34
as filed. / Admis pour les produits des classes 23, 32 33 et 34
tels que revendiqués lors du dépôt.
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698 386 - Accepted for all the goods in classes 2, 5, 8, 9, 10, 11,
14, 16, 18, 19, 20, 21 and 25 as filed. / Admis pour tous les pro-
duits des classes 2, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21 et 25
tels que revendiqués lors du dépôt.
698 420 - Accepted for all the goods in classes 25 and 32 as fi-
led. / Admis pour les produits des classes 25 et 32 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
698 918 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
6, 20 and 39. / Admis pour les produits et services des classes
1, 6, 20 et 39.
698 948 - Accepted only for all the goods in class 33. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 33.
699 316
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; office functions; distribution of bro-
chures and samples, procurement of newspaper subscriptions;
business information; accounting; document reproduction;
computer file management; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes.

41 Sporting and cultural activities; book and magazine
publishing, book lending services; show and film production;
performing arts agencies; film, sound recording, cinematogra-
phic projection apparatus and theatre decoration accessories
rental; arranging of competitions in the field of education or en-
tertainment; arranging and conducting of colloquiums, lectu-
res, conventions; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes.

35 Publicité; travaux de bureau; distribution de pros-
pectus, d'échantillons, service d'abonnement à des journaux
pour des tiers; informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou publicitaires.

41 Activités sportives et culturelles; édition de livres,
de revues, prêts de livres; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'ac-
cessoires de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et te-
nue de colloques, conférences, congrès; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs.
699 454 - Accepted only for all the goods in classes 18 and 26.
/ Admis uniquement pour les produits des classes 18 et 26.
699 459 - Accepted only for all the goods in classes 9 and 28 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 9 et 28
tels que revendiqués lors du dépôt.
699 640
List limited to / Liste limitée à:

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 sad-
dlery.

25 Ready-made jeans, ready-made jeanswear.
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, harnais et sel-
lerie.

25 Pantalons en jean prêt-à-porter, vêtements en jean
prêt-à-porter.
699 645 - Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18, 25, 28,
29, 30, 31, 32, 33 and 34. / Admis pour les produits des classes
3, 14, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34.
699 663 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
699 755
List limited to / Liste limitée à:

39 Freight (shipping of goods); passenger transport;
streetcar transport; air transport; car rental; storage of goods;
storage of cargo.

39 Fret (transport de marchandises); transport de
passagers; services de trams; transports aériens; location
d'automobiles; dépôt de marchandises; entreposage de cargai-
sons.
699 765
List limited to / Liste limitée à:

39 Freight (shipping of goods); passenger transport;
streetcar transport; air transport; car rental; storage of goods;
storage of cargo.

39 Fret (transport de marchandises); transport de
passagers; services de trams; transports aériens; location
d'automobiles; dépôt de marchandises; entreposage de cargai-
sons.
Accepted for all the services in classes 36 and 42 as filed. / Ad-
mis pour les services des classes 36 et 42 tels que revendiqués
lors du dépôt.
700 083
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic appliances and devices.
9 Appareils et dispositifs électroniques.

Accepted for all the services in classes 35, 37, 38, 41 and 42 as
filed. / Admis pour les services des classes 35, 37, 38, 41 et 42
tels que revendiqués lors du dépôt.
700 149
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewelry, precious stones; horological and chrono-
metric instruments.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; articles de bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
700 181
List limited to / Liste limitée à:

6 Lacquered lead for construction purposes.
6 Plomb laqué pour le bâtiment.

700 221 - Accepted only for all the goods in classes 1 and 2 as
filed and refusal for "food for babies" in class 5. / Admis uni-
quement pour les produits des classes 1 et 2 tels que revendi-
qués lors du dépôt et refusé pour "aliments pour bébés" en
classe 5.
700 234 - Accepted only for all the goods in classes 18, 25, 31,
32 and 33. / Admis uniquement pour les produits des classes 18,
25, 31, 32 et 33.
700 307
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic preparations for medical purposes; food
for babies; adhesive tapes; bandaging; material for stopping
teeth; dental impression materials; disinfectants; insecticides.

5 Produits diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; sparadraps; bandages; matériaux d'obturation
dentaire; matériaux à empreintes dentaires; désinfectants; in-
secticides.
700 325 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
700 333 - Accepted for all the goods in the classes 1 and 2. / Ad-
mis pour les produits en classes 1 et 2.
700 336 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
700 413 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 22 and 42. / Admis uniquement pour les produits et services
des classes 22 et 42.
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700 414 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 8, 14, 18, 24, 25, 27, 32, 34, 36 and 42. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 8, 14, 18, 24, 25, 27, 32, 34, 36 et
42.
700 421 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 30, 31, 40 and 42. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 30, 31, 40 et 42.
700 421 - Accepted only for all the goods and services in clas-
ses 30, 31, 40 and 42. / Admis uniquement pour les produits et
services des classes 30, 31, 40 et 42.
700 425 - Accepted only for all the goods in class 33. / Admis
uniquement pour les produits de la classe 33.
700 474
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper goods.
16 Produits de papier.

Accepted for all the goods in classes 9 and 26 as filed and for
the following services in class 41: "organisation of musical
competitions and musical performances". / Admis pour les pro-
duits des classes 9 et 26 tels que revendiqués lors du dépôt et
pour les services suivants en classe 41: "organisation de con-
cours de musique et de représentations musicales".
700 504
List limited to / Liste limitée à:

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes.

41 Organisation et tenue de congrès et de conférences
à des fins culturelles et éducatives.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 16 et 35.
700 506 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
16 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 14,
16 et 42.
700 517 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
16, 18, 25, 28 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 14, 16, 18, 25, 28 et 42.
700 519 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
700 528 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour les services des classes 37 et 42.
700 617
List limited to / Liste limitée à:

29 Canned tuna fish; preserved, dried and cooked
fruits.

29 Thon en conserve; fruits conservés, séchés et cuits.
700 621
List limited to / Liste limitée à:

37 Assembly and repair work of single and double ac-
ting hydraulic cylinders, single and multistage hydraulic cylin-
ders, wheel guide cylinders, shock absorbers, altogether for the
plant and vehicle industry, hydraulic accumulators, hydraulic
pumps, hydraulic valves, especially check valves and control
valves, pressure reservoirs, pressure lines, including hose pi-
pes, couplings for fittings and joining of pressure lines as parts
of hydraulic plants and vehicles, shock absorbers, elastic and
metallic seals.

37 Montage et travaux de réparation de cylindres ou
vérins hydrauliques à simple et à double effets, de cylindres hy-
drauliques monoétages et multiétages, de cylindres de guidage
de roue, d'amortisseurs, dans le cadre d'installations indus-
trielles et de l'industrie automobile, d'accumulateurs hydrauli-
ques, pompes hydrauliques et de soupapes hydrauliques, en
particulier clapets de retenue et vannes de régulation, de réser-
voirs sous pression et conduites sous pression, notamment de
tuyaux flexibles, de raccords pour garnitures et pour relier les
canalisations sous pression en tant que pièces de véhicules et
installations hydrauliques, d'amortisseurs, joints élastiques et
métalliques.

Accepted for all the goods and services in classes 7, 12, 17 and
42 as filed. / Admis pour les produits et services des classes 7,
12, 17 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
700 627 - Accepted for all the goods in class 33. / Admis pour
les produits de la classe 33.
700 681 - Accepted only for all the goods in classes 7 and 9 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 7 et 9
tels que revendiqués lors du dépôt.
700 685 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
700 686 - Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour les
produits de la classe 8.
700 871 - Accepted for all the goods in classes 3, 14 and 18. /
Admis pour les produits des classes 3, 14 et 18.
700 874 - Accepted for all the goods and services in classes 11,
35, 38, 39, 40 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 11, 35, 38, 39, 40 et 42.
700 881
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring apparatus for the testing of damaging
emissions of automobiles.

9 Appareils de mesure pour tester les particules pol-
luantes émises par les pots d'échappement des automobiles.
700 885 - Accepted only for all the services in classes 35, 36
and 42. / Admis uniquement pour les services des classes 35, 36
et 42.
700 888 - Accepted for all the services in classes 35, 36 and 42
and accepted for the following services in class 39: "freight
(shipping of goods); passenger transport; air transport; street-
car transport; storage; storage of goods; storage of cargo, car
rental. / Admis pour les services des classes 35, 36 et 42 et ad-
mis pour les services suivants de la classe 39: "fret (expédition
de marchandises); transport de passagers; transports aériens;
services de trams; stockage; dépôt de marchandises; entrepo-
sage de cargaisons, location de voitures".
700 957
List limited to / Liste limitée à:

30 Confectionery; but not including medicated con-
fectionery.

30 Confiserie; hormis confiserie médicamenteuse.

HU - Hongrie / Hungary
686 882 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 9.
688 374 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
688 460 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
688 507 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37.
688 558 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
688 594 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
688 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
661 267
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports de données, en particulier cartes télépho-
niques; machines à calculer, en particulier calculatrices de po-
che.

9 Data media, particularly phonecards; calculators,
particularly pocket calculators.
686 701 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
687 497
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques.
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688 852 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
689 360
A supprimer de la liste:

30 Biscuits et confiserie.
689 681 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
689 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
689 783
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Aide à la direction des affaires.
35 Business management assistance.

690 009
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits pour nettoyer.
3 Cleaning products.

690 123 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
628 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
675 757
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Equipements pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

9 Data processing and computer equipment.
686 305
A supprimer de la liste:

30 Snacks non compris dans d'autres classes notam-
ment glaces comestibles.
686 861 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 30.
686 990 - Refusé pour tous les services de la classe 39.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
686 900 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
696 137 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.

NO - Norvège / Norway
510 032
List limited to / Liste limitée à:

6 Joining elements for tubes, tube couplings, clamps
for pipe repair, rings for use in supporting pipes and metal pi-
ping parts.

17 Joining elements for tubes, tube couplings.
6 Eléments de jonction pour tubes, raccords de tu-

bes, colliers pour la réparation de tuyaux, colliers pour l'appui
de tuyaux et pièces de tuyauteries métalliques.

17 Eléments de jonction pour tubes, raccords de tu-
bes.
653 324
List limited to / Liste limitée à:

3 Incense, essential oils, perfumes, cosmetics, soap
for personal use, dentifrices.

9 Audiovisual material, magnetic recording media,
video cassettes, sound recording disks, compact disks, exposed
films, slides, computer software.

35 Public relations; organizational and business coun-
seling; advertizing.

38 Telecommunications, radio transmissions, compu-
ter communication, radio and television broadcasting.

39 Travel arrangement; transport.

41 Entertainment and education, training, teaching,
arranging and conducting of congresses, lectures, seminars,
film production.

3 Encens, huiles essentielles, parfums, cosmétiques,
savons à usage personnel, dentifrices.

9 Matériel audiovisuel, supports d'enregistrement
magnétiques, cassettes vidéo, disques microsillons, disques
compacts, pellicules impressionnées, diapositives, logiciels.

35 Relations publiques; conseils en organisation et en
gestion d'entreprise; publicité.

38 Télécommunications, radiodiffusion, services de
télématique, radiodiffusion et télédiffusion.

39 Organisation de voyages; transport.
41 Divertissement et éducation, formation, enseigne-

ment, organisation et conduite de congrès, conférences et sé-
minaires, production de films.
685 004
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie, dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, stewed fruits,
jams, fruit sauces, jellies, soups; preserves consisting entirely
or partly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
prepared, dehydrated, cooked, preserved and frozen dishes,
consisting partly or entirely of meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie; cocktail snacks made of charcuterie goods;
milk, milk powder, flavoured gellified milk and whipped milk;
dairy yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh cream,
butter; beverages prepared mainly from milk or dairy products,
beverages comprising fruits; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, puffed rice, tapioca,
flour, pizzas, plain, flavoured and/or filled pasta; prepared
dishes totally or partially made of pasta; prepared meals partly
or completely of pastry; all these products being plain and/or
topped and/or filled and/or flavoured; frozen flavoured water,
honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sau-
ces, pasta sauces, spices.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcu-
terie, fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, potages; conserves entière-
ment ou partiellement composées de viande, poisson, jambon,
volaille, gibier et/ou charcuterie; plats préparés, déshydratés,
cuits, en conserve et surgelés, entièrement ou partiellement
composés de viande, poisson, jambon, volaille, gibier et/ou
charcuterie; mini-charcuterie pour l'apéritif; lait, lait en pou-
dre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; yaourts à base de
produits laitiers, mousses, crèmes, crèmes-desserts, crème
fraîche, beurre; boissons principalement à base de lait ou de
produits laitiers, boissons contenant des fruits; huiles comesti-
bles, huile d'olive, matières grasses.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, fa-
rine, pizzas, pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées; plats préparés composés entièrement ou partielle-
ment de pâtes alimentaires; plats cuisinés partiellement ou to-
talement composés de pâte; tous les produits précités étant na-
ture et/ou nappés et/ou farcis et/ou aromatisés; eau aromatisée
congelée, miel, sel, moutarde, vinaigres, sauces (condiments),
sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

PL - Pologne / Poland
518 909 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
683 088 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
685 870 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
685 914 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
686 094 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
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686 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
686 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
686 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
686 333 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 11 et
14.
686 335 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 345 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
686 420 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
686 447 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
686 493 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 6, 7 et 9.
686 494 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 12 et 25.
686 498 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
686 555 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
686 583
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Logiciels, programmes informatiques, logiciels en
connexion avec un réseau mondial de communication.

9 Software, computer programs, software in connec-
tion with the global computer communication network.
686 612 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
686 613 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
686 861
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime, désinfectants, herbicides, produits pour la purification
de l'air, produits pour le rafraîchissement de l'air, produits pour
la destruction des animaux nuisibles, produits antimites, attra-
pe-mouches, bandes hygiéniques, bandes périodiques, désher-
bants, désodorisants autres qu'à usage personnel, détergents
(détersifs) à usage médical, serviettes hygiéniques, insectici-
des, tampons pour la menstruation, sels odorants, pesticides.

8 Coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers
(couverts), pinces à sucre.

9 Appareils et instruments de pesage, machines à cal-
culer, équipement pour le traitement de l'information, ordina-
teurs, appareils pour la recharge des accumulateurs électriques,
amplificateurs, balances, bascules (appareils de pesage), bor-
nes (électricité), boutons de sonnerie, caisses enregistreuses,
claviers d'ordinateurs, tableaux de commande (électricité),
commutateurs, connecteurs, prises de courant, disjoncteurs, fils
électriques, fusibles, indicateurs (électricité), appareils pour le
traitement de l'information, interrupteurs, mémoires pour ordi-
nateurs, modems, périphériques d'ordinateurs, pèse-lettres,
processeurs (unités centrales de traitement), souris (informati-
que).

16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage, al-
bums, autocollants (articles de papeterie), dessous de chopes à
bière, bavettes en papier, blocs (papeterie), boîtes en carton ou
en papier, buvards, filtres à café en papier, calques, carnets,
cartes, cartes de voeux, cartonnages, classeurs (articles de bu-
reau), confettis, couvertures (papeterie), décalcomanies, ser-
viettes à démaquiller en papier, distributeurs de ruban adhésif
(articles de papeterie), chemises pour documents, dossiers (pa-
peterie), drapeaux (en papier), papier d'emballage, enseignes
en papier ou en carton, enveloppes (papeterie), fiches (papete-
rie), fournitures scolaires, papier hygiénique, papier à lettres,
marques pour livres, mouchoirs de poche (en papier), articles
de papeterie, papier, répertoires, sacs, sachets (enveloppes, po-
chettes) pour l'emballage (en papier), signets, sous-main, trans-
parents (papeterie).

30 Pâtisserie et confiserie, pâtes alimentaires, sucre-
ries pour la décoration d'arbres de Noël, biscuiterie, chocolat,
décorations comestibles pour gâteaux, gommes à mâcher non à
usage médical.

35 Publicité, affichage, agences d'import-export,
agences de publicité, diffusion d'annonces publicitaires, cour-
rier publicitaire, décoration de vitrines, démonstration de pro-
duits, diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité, organisation de foires à
buts commerciaux ou de publicité, location d'espaces publici-
taires, location de matériel publicitaire, services de manne-
quins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes, pro-
motion des ventes (pour des tiers), publication de textes
publicitaires, relations publiques.

42 Soins médicaux, art dentaire, services médicaux,
services de santé.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 11 et 21.
686 868
A supprimer de la liste:

30 Café et succédanés du café.
686 965 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
686 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
686 990 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 39.
687 116 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
687 172 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
687 247 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
687 278 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
687 293 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
687 302 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19 et 42.

PT - Portugal / Portugal
628 307 - Refusé pour les produits suivants de la classe 9: ap-
pareils électriques et électroniques non compris dans d'autres
classes, de mesurage, de signalisation, de contrôle, appareils
pour l'enregistrement, appareils de télécommunication, scan-
neurs, parties et accessoires (non compris dans d'autres classes)
pour les produits précités, programmes d'ordinateur; refusé
pour tous les services de la classe 42.
685 862
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel informatique et ordinateurs.
9 Data processing equipment and computers.

686 335 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 358
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, vêtements de gymnastique et de sport.
29 Poisson, oeufs, lait et produits laitiers.
35 Services de publicité concernant la vente de lait.
25 Clothing, gym and sportswear.
29 Fish, eggs, milk and milk products.
35 Advertising services in connection with milk sale.

Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refusal for all
goods in class 31.
686 470
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fromage.
29 Cheese.

686 650 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
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686 882
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits de l'imprimerie, papeterie, matériel
pour les artistes, pinceaux, articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils).

20 Meubles.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions, dentifrices.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-

ded in this class), printed matter, paper stationery, artists' sup-
plies, paintbrushes, office requisites (except furniture), instruc-
tional or teaching material (except apparatus).

20 Furniture.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
686 990 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 39.

RO - Roumanie / Romania
448 495 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 16.
575 824
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements.
645 397 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
646 875 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
685 866
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
686 305 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
686 345
A supprimer de la liste:

35 Études économiques, commerciales et statistiques.
686 444 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
16, 41 and 42.
686 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
686 447
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer.
686 458
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Matériel d'emballage, emballages et garnitures
d'empaquetage en papier ou en carton.

16 Materials for packing, wrappers and cushioning
packaging material of paper or of cardboard.
686 460
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 20; refusé pour
les produits suivants de la classe 21: peignes, brosses à dents,
brosses.
686 488 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 42.
686 550 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 20 et
21. / Refusal for all goods in classes 6, 9, 20 and 21.
686 555 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 5 et 42.

686 556
A supprimer de la liste:

4 Cires et autres matières éclairantes.
686 591
Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques, parfumerie.
3 Cosmetics, perfumery goods.

686 701 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 10.
686 755 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 19.
686 756 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 19.
686 769 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
686 990 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 39.
687 040 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
687 316 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
687 405 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
687 457 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 37 and 42.
687 470
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
687 504
A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café.
687 505 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
687 533 - Refusé pour les produits suivants de la classe 29: lait,
fromages et autres préparations alimentaires à base de lait, suc-
cédanés d'aliments laitiers; refusé pour tous les produits de la
classe 30. / Refusal for the following goods in class 29: milk,
cheeses and other milk-based food preparations, milk product
substitutes; refusal for all goods in class 30.
687 585 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
687 621 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11, 35 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 11,
35 and 37.
687 662
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Produits à base de gomme à mâcher aux fruits,
gommes à mâcher.

30 Products made from fruit chewing gum, chewing
gum.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R159 247 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 25 et
28; refusé pour les produits suivants de la classe 18: pointes de
parapluies, d'ombrelles et de cannes en caoutchouc.

R373 335
A supprimer de la liste:

5 Préparations pharmaceutiques pour hommes et ani-
maux.
477 363 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
574 974 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
601 069 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 34.
619 034 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
672 998
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Compléments nutritifs; vitamines; minéraux.
5 Food supplements; vitamins; minerals.

676 813 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
687 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
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687 203
A supprimer de la liste:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

9 Fers à repasser électriques; appareils électriques.
10 Appareils médicaux.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de séchage, de

ventilation.
21 Ustensiles, petits ustensiles, récipients et appareils

pour le ménage et la cuisine, entraînés manuellement (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué).

28 Jeux.
687 206
A supprimer de la liste:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe.
687 228 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
687 423
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices.
687 767 - 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.
687 789
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments géodésiques, de pesée, de
mesure et de signalisation; appareils pour l'enregistrement; la
transmission ou la reproduction du son ou des images; disques
acoustiques, supports de données magnétiques et logiciels sous
licence; matériel informatique et ordinateurs.

9 Apparatus and instruments for surveying, wei-
ghing, measuring, signaling; apparatus for recording, trans-
mitting or reproducing sound or images; sound recording dis-
ks, magnetic data media and registered computer software;
data processing equipment and computers.
687 855
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Transport aérien, terrestre, par bateau, courtage en
matière de transport, information en matière de transport.

42 Location de salles de réunions et de lieux d'exposi-
tion.

39 Air, land and ship transport, transport brokerage,
transport information.

42 Rental of meeting rooms and exhibition halls.
687 859
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
687 868
Liste limitée à:

9 Lunettes, étuis pour lunettes, chaînettes pour lunet-
tes, montures de lunettes, verres de lunettes, pince-nez, appa-
reils et instruments optiques.
687 916 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 6, 7, 8, 9,
12, 16, 17, 20, 21 et 25.
687 930 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5; refu-
sé pour les produits suivants de la classe 42: services de soins
médicaux. / Refusal for all goods in classes 3 and 5; refusal for
the following goods in class 42: medical care services.
688 064 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
688 150 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
688 154 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
688 212 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
688 291

A supprimer de la liste / Delete from list:
9 Appareils et installations électroniques de mesure

pour des systèmes de gestion technique des bâtiments et pour
des systèmes d'entretien des bâtiments.

9 Electronic measuring apparatus and installations
for technical management systems for buildings and for main-
tenance systems for buildings.
688 294 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
688 357 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
688 373
A supprimer de la liste:

11 Appareils de cuisson.
16 Produits de l'imprimerie; journaux, périodiques, li-

vres, matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à
l'exception des meubles).

42 Restauration (alimentation).
Refusé pour tous les produits des classes 3, 24 et 28.
688 558 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

UA - Ukraine / Ukraine
2R166 379
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Moteurs de toutes sortes, leurs éléments et leurs ac-
cessoires, en particulier pour motocyclettes, éléments de mo-
teurs, bougies d'allumage, pompes, carburateurs, gicleurs, dé-
marreurs, motocyclettes.

13 Armes à feu.
12 Engines and motors of all kinds, components and

accessories thereof, in particular for motorcycles, motor and
engine parts, spark plugs, pumps, carburetters, jets, starter
motors, motorcycles.

13 Firearms.
R400 874

A supprimer de la liste:
7 Machines et machines-outils; machines mécani-

ques, électromécaniques, électroniques permettant d'exprimer
un choix unique entre un certain nombre d'options.

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 automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; cais-
ses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs;
éléments de technique digitale pour le contrôle et la commande
automatique; appareillage électrique pour la régulation et l'as-
servissement d'ensembles électromécaniques; logiques électro-
niques, relais capteurs, pompes à essence, dispositifs de gar-
diennage; appareils et installations de saisie, de stockage, de
calcul, de conversion et de transmission de données, leurs piè-
ces détachées et accessoires.
628 307
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission; équipement pour le trai-
tement de l'information; parties et accessoires (non compris
dans d'autres classes) pour les produits précités; programmes
d'ordinateur enregistrés.

42 Consultations dans le domaine des ordinateurs, des
programmes d'ordinateur; conception et développement de
programmes d'ordinateur et de systèmes d'ordinateur; pro-
grammation pour ordinateurs.
649 046
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation.
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657 655
A supprimer de la liste / Delete from list:

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); cartes à jouer, caractères d'imprime-
rie; clichés.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives (sticking
materials) for stationery or household purposes; artists' sup-
plies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); playing cards, printing type; printing blocks.
672 434
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, emplâtres, maté-
riel pour pansements; désinfectants.
686 396
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Confiserie, pâtisserie, à savoir gâteaux et biscuits;
pâtisserie fine, sucreries; petits gâteaux.

30 Confectionery, pastries, namely cakes and biscuits;
fine pastries, sweetmeats; small cakes.
686 397
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Confiserie, pâtisserie, à savoir gâteaux et biscuits;
pâtisserie fine, sucreries, chocolat, produits en chocolat, bon-
bons en général; petits gâteaux.

30 Confectionery, pastries, namely cakes and biscuits;
fine pastry, sugar confectionery, chocolate, chocolate articles,
sweets in general; small cakes.
686 469
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

686 538
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Moyens de transport en tout genre; leurs complé-
ments et accessoires.

12 Means of transport of all kinds, and their accesso-
ries.
686 591
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, assouplissants pour le linge, additifs pour
lessives, colorants pour le blanchissage, produits pour lessiver,
polir, nettoyer; produits de nettoyage pour machines, produits
pour dégraisser, déshuiler et rincer les métaux, le bois, la pier-
re, la porcelaine, le verre, les matières composites et les matiè-
res textiles, abrasifs, détartrants à usage domestique.

3 Soaps, bleaching preparations and other substan-
ces for laundry use, fabric softeners, additives for laundry pre-
parations, laundry blueing, washing, polishing and cleaning
products; machine cleaning products, preparations for de-
greasing, rinsing and removing oil from metals, wood, stones,
china, glass, compound materials and textiles, abrasives, scale
removing preparations for household purposes.
686 755
A supprimer de la liste:

17 Matériaux isolants en fibres minérales sous forme
de nattes, de plaques, de panneaux lamellés ou de plaques la-
melées contre l'incendie et pour l'isolation thermique et phoni-
que.

686 756
A supprimer de la liste:

17 Matériaux isolants en fibres minérales sous forme
de nattes, de plaques, de panneaux lamellés ou de plaques la-
mellées contre l'incendie et pour l'isolation thermique et phoni-
que.
686 861
A supprimer de la liste:

16 Cartes à jouer, affiches, albums, almanachs, atlas,
autocollants (articles de papeterie), bavettes en papier, billets
(tickets), blocs (papeterie), boîtes en carton ou en papier, bro-
chures, filtres à café en papier, calendriers, calques, carnets,
cartes, cartes de voeux, cartonnages, catalogues, couches-cu-
lottes en papier ou en cellulose (à jeter), couvertures (papete-
rie), serviettes à démaquiller en papier, distributeurs de ruban
adhésif (articles de papeterie), chemises pour documents, dos-
siers (papeterie), drapeaux (en papier), papier d'emballage, en-
seignes en papier ou en carton, enveloppes (papeterie), es-
suie-mains en papier, étiquettes non en tissu, faire-part
(papeterie), fanions en papier, feuilles (papeterie), feuilles bul-
lées en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionne-
ment, fiches (papeterie), formulaires, fournitures scolaires, pa-
pier hygiénique, journaux, papier à lettres, linge de table (en
papier), livres, marques pour livres, livrets, manuels, sachets
pour la cuisson par micro-ondes, mouchoirs de poche (en pa-
pier), articles de papeterie, papier, presse-papiers, pellicules en
matières plastiques pour l'emballage, cartes postales, prospec-
tus, publications, registres (livres), répertoires, revues (périodi-
ques), rideaux en papier, ronds de table (en papier), sacs, sa-
chets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en
matières plastiques), serre-livres, signets, sous-main, stores en
papier, transparents (papeterie).
686 868
A supprimer de la liste:

30 Café.
686 895
A supprimer de la liste:

17 Matières de rembourrage, matières synthétiques
pour meubles, matelas, matelas à ressorts, sous-matelas, cous-
sins garnis et recouverts, coussins.

20 Meubles, articles d'ameublement, lits, lits à res-
sorts, lits garnis et capitonnés, matelas, matelas à ressorts,
sous-matelas, meubles garnis et revêtus, coussins garnis et re-
couverts, coussins.
686 924
A supprimer de la liste:

36 Services bancaires; investissement de capitaux et
de fonds; services de crédit-bail; assurances; services d'inter-
médiaires pour l'achat et la vente de biens immobiliers.
686 990
A supprimer de la liste:

38 Transmission de messages par voie électronique ou
de télécommunication.
687 119
A supprimer de la liste:

25 Tous articles de bonneterie, notamment bas et col-
lants, chaussures, semelles de chaussures de sport.
687 203
A supprimer de la liste:

1 Engrais pour les terres.
5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.
9 Appareils électriques, de mesurage, de contrôle

(inspection).
11 Appareils de chauffage, de distribution d'eau et ins-

tallations sanitaires.
30 Confiserie et pâtisserie.
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687 303
A supprimer de la liste:

25 Vêtements de sport, chaussures.
28 Tables de jeux de sport, raquettes, planches à rou-

lettes, patins à roulettes.

VN - Viet Nam / Viet Nam
620 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
628 307 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
685 632 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
686 406 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 38 et 41.
686 602 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42.
686 667 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
686 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
686 927 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
687 247 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
687 533 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
687 585 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
686 650 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
686 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
686 788 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
686 990 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 39.
687 042 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
687 104 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
687 105 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

687 330 687 406 687 529
687 533 687 601

BG - Bulgarie / Bulgaria
690 712 692 520 693 181

BY - Bélarus / Belarus
535 351 624 160 688 048
688 239 688 367 688 575
688 579 688 590 688 691
688 693 688 707 688 794
688 807 688 989 689 205
689 267 689 353 689 419
689 466 689 483 689 501
689 528 689 575 689 631
689 632 689 642 689 661
689 663 689 743 689 794
689 982 690 047 690 283
690 532 690 533 690 983
690 984

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
678 860 688 239 688 415
688 431 688 468 688 469
688 470 688 551 688 575
688 579 688 631 688 699
688 794 688 973 689 069
689 164 689 312 689 347

689 419 689 466 689 483
689 635 689 670 689 765
689 782 689 794 689 890
689 922 689 924 689 938
690 135

NO - Norvège / Norway
685 474 685 484

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
484 322 659 738 687 799
687 800 687 832 687 837
687 861 687 862 687 864
687 883 687 895 687 984
687 996 687 999 688 082
688 133 688 135 688 162
688 188 688 229 688 239
688 257 688 349 688 354
688 367 688 381 688 431
688 457 688 468 688 469
688 470 688 496 688 514
688 559 688 576 688 577
688 579 688 582 688 584
688 590 688 598 688 605
688 641 688 646

UA - Ukraine / Ukraine
656 222 686 709 687 012
687 013 687 016 687 220
687 305

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

665 937 ( 5/1999) 665 938 ( 5/1999)
665 939 ( 5/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R238 446 (12/1998) R319 451 (13/1998)
R433 064 (11/1998) 572 779 (11/1998)

633 869 (12/1998) 676 433 (12/1998)
676 744 (11/1998) 676 808 (11/1998)
676 850 (11/1998) 676 869 (11/1998)
676 910 (11/1998) 677 101 (11/1998)
677 119 (11/1998) 677 120 (11/1998)
677 163 (11/1998) 677 164 (11/1998)
677 165 (11/1998) 677 203 ( 5/1999)
677 418 (11/1998) 677 657 (11/1998)
677 669 (11/1998) 677 733 (11/1998)
677 740 (11/1998) 677 797 (11/1998)
677 832 (11/1998) 678 130 (12/1998)
678 195 (11/1998) 678 222 (11/1998)
678 225 (11/1998) 678 249 (11/1998)
678 264 (11/1998) 678 273 (11/1998)
678 364 (12/1998) 678 640 (11/1998)
678 700 (11/1998) 678 726 (11/1998)
678 744 (12/1998) 678 791 (12/1998)
678 846 (12/1998) 678 888 (12/1998)
678 932 (12/1998) 679 298 (12/1998)
679 440 (12/1998) 679 441 (12/1998)
679 518 (13/1998) 679 693 (13/1998)
679 767 (13/1998) 679 775 (13/1998)
679 784 (13/1998) 680 313 (12/1998)
680 350 (13/1998) 680 475 (13/1998)
684 621 (20/1998)
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BY - Bélarus / Belarus
554 305 (22/1998) 652 915 (20/1998)
657 196 (22/1998) 673 475 (23/1998)
679 720 (22/1998) 679 767 (20/1998)
679 819 (20/1998) 679 827 (20/1998)
679 875 (20/1998) 679 931 (20/1998)
679 932 (22/1998) 679 952 (20/1998)
679 973 (20/1998) 680 048 (20/1998)
680 120 (22/1998) 680 200 (20/1998)
680 257 (20/1998) 680 384 (20/1998)
680 424 (20/1998) 680 543 (20/1998)
680 552 (20/1998) 680 608 (20/1998)
680 689 (22/1998) 680 895 (20/1998)
681 041 (22/1998) 681 094 (20/1998)
681 162 (22/1998) 681 167 (22/1998)
681 168 (22/1998) 681 180 (22/1998)
681 212 (20/1998) 681 320 (22/1998)
681 372 (22/1998) 681 449 (20/1998)

CH - Suisse / Switzerland
636 926 (20/1998) 642 916 (20/1998)
647 341 (15/1998) 648 726 (19/1998)
649 447 (15/1998) 651 724 (19/1998)
654 806 (19/1998) 654 849 (19/1998)
657 863 (17/1998) 661 588 (19/1998)
662 526 (23/1997) 662 689 ( 2/1999)
669 444 (16/1998)

DK - Danemark / Denmark
458 391 (17/1998) 669 918 (10/1998)

FR - France / France
689 629 (15/1998) 695 580 (25/1998)
695 649 (23/1998) 695 776 (23/1998)
696 259 (22/1998) 696 669 (24/1998)

IS - Islande / Iceland
R415 070 ( 5/1999) 508 177 (21/1998)

664 576 (19/1998) 677 359 ( 9/1998)
684 372 (17/1998) 686 570 (19/1998)
688 692 (21/1998) 689 585 (16/1998)
690 863 (21/1998)

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

651 039 ( 3/1999) 654 992 ( 3/1999)
655 866 ( 3/1999) 656 058 ( 3/1999)
656 587 ( 3/1999) 656 590 ( 3/1999)
663 951 ( 3/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
668 014 (17/1998) 676 659 ( 9/1998)

BY - Bélarus / Belarus
611 532 (20/1998) 680 127 (20/1998)
680 128 (20/1998) 680 283 (20/1998)
680 911 (20/1998) 681 461 (20/1998)

CH - Suisse / Switzerland
675 316 ( 3/1999)

DK - Danemark / Denmark
496 628 (21/1998) 676 414 (20/1998)
676 449 ( 1/1999) 676 486 (22/1998)
676 618 (21/1998) 676 962 (22/1998)
677 130 (20/1998) 677 131 (21/1998)
678 164 (21/1998) 678 668 (20/1998)
679 200 (20/1998) 679 486 (22/1998)
679 605 (20/1998) 680 024 (21/1998)
680 026 (21/1998) 680 233 (21/1998)
681 737 (22/1998) 682 217 (22/1998)
684 464 (21/1998) 684 909 (21/1998)
684 913 (21/1998) 685 334 (21/1998)
685 450 (21/1998) 685 500 (21/1998)
685 684 (21/1998) 685 717 (21/1998)
685 773 (21/1998) 686 487 (20/1998)
686 769 (21/1998) 686 788 (21/1998)
686 791 (22/1998) 686 829 (21/1998)
686 970 (21/1998) 687 040 (21/1998)
687 152 (21/1998) 689 773 (22/1998)

FI - Finlande / Finland
R416 147 ( 8/1998) 502 885 ( 9/1998)

554 806 ( 2/1999) 594 825 (10/1998)
595 216 ( 2/1999) 600 590 ( 3/1999)
605 367 (10/1998) 627 301 ( 6/1998)
635 552 ( 3/1999) 639 043 ( 5/1999)
646 964 ( 8/1998) 659 797 ( 9/1998)
667 040 ( 6/1999) 667 284 ( 9/1998)
667 427 ( 9/1998) 667 428 ( 9/1998)
668 571 ( 5/1999) 668 867 (10/1998)
669 289 ( 5/1999) 670 488 ( 8/1998)
671 353 (24/1998) 671 462 ( 6/1998)
671 463 ( 6/1998) 671 464 ( 6/1998)
671 545 (24/1998) 671 648 ( 3/1999)
672 086 ( 6/1998) 672 109 ( 5/1999)
672 178 ( 6/1998) 672 179 ( 5/1999)
672 537 ( 2/1999) 672 575 ( 7/1998)
672 599 ( 7/1998) 672 712 ( 8/1998)
673 623 (10/1998) 673 675 ( 8/1998)
673 741 ( 2/1999) 674 013 ( 8/1998)

FR - France / France
686 944 (11/1998) 687 376 (11/1998)
695 973 (24/1998) 695 998 (24/1998)
696 228 (24/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R249 910 (16/1998) R338 976 (14/1998)
R439 348 (16/1998) 492 397 (16/1998)

573 745 (14/1998) 591 602 (18/1997)
671 404 (16/1998) 675 628 (16/1998)
680 611 ( 1/1998) 683 741 (16/1998)
686 031 ( 3/1999) 686 829 (11/1998)
686 879 (17/1998) 686 955 (17/1998)
686 956 (17/1998) 686 960 (17/1998)
686 980 (17/1998) 686 982 (17/1998)
687 021 (17/1998) 687 360 (16/1998)
688 300 (17/1998) 688 658 (15/1998)
690 601 (15/1998) 691 068 (16/1998)
691 140 (16/1998) 691 152 (17/1998)
691 213 (17/1998) 691 229 (17/1998)
691 272 (19/1998) 691 306 (17/1998)
691 309 (17/1998) 691 381 (17/1998)
691 388 (17/1998) 691 418 (17/1998)
691 427 (18/1998) 691 554 (17/1998)
691 686 (19/1998) 691 724 (17/1998)
691 735 (17/1998) 691 754 (17/1998)
691 774 (17/1998) 691 950 (17/1998)
691 964 (17/1998) 692 020 (17/1998)
692 038 (17/1998) 692 050 (19/1998)
692 155 (18/1998) 692 202 (18/1998)
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692 206 (19/1998) 692 315 (18/1998)
692 488 (19/1998) 692 852 (19/1998)
692 954 (20/1998) 692 990 (19/1998)
693 375 (21/1998) 693 553 (22/1998)
693 691 (20/1998) 693 762 (21/1998)
694 022 (21/1998) 694 136 (20/1998)
694 281 (21/1998) 694 286 (21/1998)
694 531 (21/1998) 694 781 (21/1998)
695 352 (22/1998) 696 038 (24/1998)
696 266 (25/1998) 696 398 (24/1998)
697 354 (24/1998) 697 355 (24/1998)
697 934 (24/1998)

IS - Islande / Iceland
R415 070 ( 5/1999)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

679 923 (19/1998) 680 413 (19/1998)
681 594 (21/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
669 205 ( 5/1998) 676 708 (15/1998)
678 579 (17/1998) 683 188 (23/1998)

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 ).
AT - Autriche / Austria

636 391 ( 7/1996) 667 506 ( 4/1998)
678 563 (16/1998) 678 696 (16/1998)
678 730 (17/1998) 678 733 (16/1998)
678 757 (16/1998) 678 762 (16/1998)
678 789 (16/1998) 678 834 (16/1998)
678 844 (16/1998) 678 851 (16/1998)
678 965 (16/1998) 679 047 (16/1998)
679 120 (16/1998) 679 126 (16/1998)
679 142 (16/1998) 679 143 (16/1998)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R211 014 ( 4/1999) 655 898 ( 5/1999)

655 898 ( 5/1999) 658 695 ( 4/1999)
659 318 ( 4/1999) 659 950 ( 3/1999)
659 951 ( 4/1999) 660 297 ( 3/1999)
662 578 ( 5/1999) 662 578 ( 5/1999)
664 389 ( 5/1999) 664 389 ( 5/1999)
664 539 ( 4/1999) 665 937 ( 5/1999)
665 937 ( 5/1999) 665 938 ( 5/1999)
665 938 ( 5/1999) 665 939 ( 5/1999)
665 939 ( 5/1999)

BY - Bélarus / Belarus
556 850 ( 1/1999) 572 779 ( 1/1999)
583 320 ( 1/1999) 651 258 (16/1997)
656 748 ( 1/1998) 657 079 (25/1997)
660 297 ( 3/1998) 677 196 ( 1/1999)
677 287 ( 1/1999) 677 360 ( 1/1999)
677 371 ( 1/1999) 677 420 ( 1/1999)
677 702 ( 1/1999) 677 705 ( 1/1999)
677 749 ( 1/1999) 677 797 ( 1/1999)
677 825 ( 1/1999) 677 898 ( 1/1999)
677 983 ( 1/1999) 677 999 ( 1/1999)
686 380 ( 1/1999)

CH - Suisse / Switzerland
R369 414 (15/1998) R383 045 (15/1998)

627 351 633 929 ( 4/1996)
635 461 ( 6/1996) 642 103 (14/1996)
647 453 ( 2/1997) 655 488 (12/1997)
658 134 (17/1997) 660 455 (15/1998)
661 861 (22/1997) 664 140 (25/1997)
666 443 ( 3/1998) 667 747 ( 4/1998)
668 134 ( 3/1998) 676 911 ( 5/1999)
676 911 ( 5/1999) 676 916 (16/1998)
677 010 ( 5/1999) 677 010 ( 5/1999)
677 028 ( 5/1999) 677 028 ( 5/1999)
677 102 (16/1998) 677 142 ( 5/1999)
677 142 ( 5/1999) 677 177 ( 5/1999)
677 177 ( 5/1999) 677 207 (17/1998)
677 519 (16/1998) 677 531 (16/1998)
677 546 (16/1998) 677 548 (16/1998)
677 558 (16/1998) 677 561 (16/1998)
677 603 (16/1998) 677 612 (16/1998)
677 614 (16/1998) 677 622 (16/1998)
677 655 (16/1998) 677 660 (16/1998)
677 662 (16/1998) 677 666 (16/1998)
677 667 (16/1998) 677 669 (16/1998)
677 697 (16/1998) 677 698 (16/1998)
677 702 (16/1998) 677 705 (16/1998)
677 706 (16/1998) 677 738 (16/1998)
677 782 (16/1998) 677 806 (15/1998)
677 816 (15/1998) 677 847 (16/1998)
677 848 (15/1998) 677 849 (15/1998)
677 850 (15/1998) 677 900 (15/1998)
677 958 (16/1998) 677 993 (16/1998)
678 007 (16/1998) 678 057 (15/1998)
678 076 (16/1998) 678 095 (16/1998)
678 109 (18/1998) 678 146 (18/1998)
678 195 (19/1998) 678 200 (19/1998)
678 212 (19/1998) 678 221 (19/1998)
678 270 (19/1998) 678 273 (20/1998)
678 290 (19/1998) 678 300 (19/1998)
678 321 (19/1998) 678 338 (19/1998)
678 347 (19/1998) 678 361 (19/1998)
678 383 (19/1998) 678 386 (19/1998)
678 398 (19/1998) 678 400 (19/1998)
679 007 (16/1998) 679 018 (16/1998)
679 037 (16/1998) 679 048 (16/1998)
679 049 (16/1998) 679 052 (17/1998)
679 058 (16/1998) 679 069 (16/1998)
679 076 (16/1998) 679 086 (17/1998)
679 106 (16/1998) 679 116 (17/1998)
679 142 (16/1998) 679 147 (16/1998)
679 179 (16/1998) 679 211 (16/1998)
679 218 (16/1998) 679 219 (16/1998)
679 232 (16/1998) 679 238 (17/1998)
679 250 (17/1998) 679 265 (17/1998)
679 286 (17/1998) 679 294 (16/1998)
679 295 (17/1998) 679 297 (17/1998)
679 298 (17/1998) 680 227 (17/1998)
680 262 (16/1998) 680 293 (16/1998)
680 378 (17/1998) 680 389 (17/1998)
680 397 (17/1998) 680 400 (17/1998)
680 438 (17/1998) 680 468 (17/1998)
680 480 (17/1998) 682 288 (24/1998)
686 896 (14/1998)

CZ - République tchèque / Czech Republic
640 624 (12/1996) 648 759 (17/1997)
653 448 (10/1997) 654 156 (10/1997)

DE - Allemagne / Germany
R377 672 ( 9/1997) R429 242 (23/1997)

502 785 (15/1998) 609 481
623 517 644 877 (11/1996)
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653 198 ( 8/1997) 655 022 ( 5/1997)
656 026 ( 5/1997) 662 941 (11/1997)
662 970 (14/1998) 668 899 (21/1997)
672 942 (25/1997) 675 587 ( 4/1998)
676 448 ( 3/1998) 682 310 (14/1998)
682 407 (14/1998) 682 886 (14/1998)
682 927 (14/1998) 682 953 (14/1998)
683 612 (13/1998) 683 650 (13/1998)
683 840 (14/1998) 683 881 (13/1998)
683 932 (15/1998) 683 977 (15/1998)
683 987 (14/1998) 684 014 (14/1998)
684 084 (14/1998) 684 159 (14/1998)
684 235 (14/1998) 684 396 (14/1998)
684 413 (13/1998) 684 592 (15/1998)
684 760 (14/1998) 684 847 (14/1998)
684 850 ( 5/1999) 684 850 ( 5/1999)
684 854 (14/1998) 684 872 (14/1998)
684 880 (14/1998) 684 901 (14/1998)
684 905 (15/1998) 684 907 (15/1998)
684 971 (14/1998) 685 006 (14/1998)
685 029 (14/1998) 685 187 (14/1998)
685 387 (15/1998) 685 429 (16/1998)
685 471 (14/1998) 685 748 (16/1998)
685 794 (16/1998) 685 930 (15/1998)
686 020 (16/1998) 686 233 (16/1998)
686 754 (16/1998)

DK - Danemark / Denmark
669 919 (15/1998)

EG - Égypte / Egypt
553 506 (14/1998) 601 738 (11/1998)
620 736 623 921 (11/1998)
629 906 630 865
668 164 (21/1997) 668 900 (20/1997)
670 596 ( 5/1998) 672 592 (11/1998)
673 078 (12/1998) 673 303 (12/1998)
673 553 (11/1998) 673 672 (11/1998)
673 916 (12/1998) 674 779 (13/1998)
674 780 (13/1998) 674 970 (11/1998)
675 263 (12/1998) 675 358 (12/1998)
675 615 (13/1998) 675 730 (12/1998)
675 799 (12/1998) 675 959 (11/1998)
676 026 (13/1998) 676 027 (12/1998)
676 028 (14/1998) 676 088 (12/1998)
676 167 (14/1998) 676 169 (14/1998)
676 272 (13/1998) 676 289 (13/1998)
676 296 (12/1998) 676 391 (13/1998)
676 508 (15/1998) 676 616 (13/1998)
676 809 (11/1998) 676 869 (13/1998)
676 883 (11/1998) 676 937 (13/1998)
676 994 (14/1998) 677 057 (12/1998)
677 193 (14/1998) 677 549 (14/1998)
677 879 (11/1998) 677 980 (14/1998)
678 270 (13/1998) 679 829 (11/1998)
679 928 (16/1998) 680 305 (13/1998)
680 424 (14/1998) 681 114 (14/1998)

ES - Espagne / Spain
R336 392 (21/1997) R 386 739 ( 4/1998)
R428 443 ( 4/1998) 616 162 (14/1998)

627 170 ( 4/1998) 648 348 ( 1/1998)
654 475 ( 8/1998) 663 509 ( 4/1998)
664 022 ( 4/1998) 671 274 ( 4/1998)
671 275 ( 4/1998) 671 277 ( 4/1998)
671 284 ( 4/1998) 671 288 ( 4/1998)
671 311 ( 4/1998) 671 339 ( 4/1998)
671 348 ( 4/1998) 671 351 ( 4/1998)
671 355 ( 4/1998) 671 503 ( 4/1998)
671 509 ( 4/1998) 671 513 ( 5/1998)
671 535 ( 4/1998) 671 550 ( 4/1998)

671 554 ( 4/1998) 671 567 ( 4/1998)
671 604 ( 4/1998) 671 607 ( 4/1998)
671 609 ( 4/1998) 671 617 ( 4/1998)
671 618 ( 5/1998) 671 619 ( 4/1998)
671 626 ( 4/1998) 671 633 ( 4/1998)
671 637 ( 4/1998) 671 684 ( 4/1998)
671 739 ( 4/1998) 671 754 ( 4/1998)
671 755 ( 4/1998) 671 765 ( 4/1998)
671 809 ( 4/1998) 671 826 ( 5/1998)
671 855 ( 4/1998) 671 878 ( 4/1998)
671 904 ( 4/1998) 671 911 ( 5/1998)
671 913 ( 5/1998) 671 922 ( 4/1998)
671 941 ( 4/1998) 671 943 ( 4/1998)
671 944 ( 4/1998) 671 946 ( 4/1998)
671 972 ( 4/1998) 671 978 ( 4/1998)
671 983 ( 4/1998) 671 986 ( 4/1998)
671 990 ( 4/1998) 671 997 ( 5/1998)

FI - Finlande / Finland
675 556 (14/1998)

FR - France / France
634 118 634 239
634 251 634 633
689 443 (24/1998) 689 868 (24/1998)
690 737 (19/1998) 690 837 (16/1998)
690 838 (16/1998) 690 865 ( 5/1999)
690 865 ( 5/1999) 690 906 (19/1998)
691 492 (18/1998) 691 550 (17/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
505 046 ( 9/1998) 592 916 ( 8/1998)
599 548 ( 8/1998) 636 885 ( 8/1998)
640 490 ( 8/1998) 646 586 ( 7/1998)
646 591 ( 7/1998) 659 395 ( 7/1998)
672 144 ( 7/1998) 673 115 ( 3/1998)
673 664 ( 5/1998) 676 718 ( 8/1998)
676 774 ( 8/1998) 683 780 ( 5/1998)
684 468 ( 6/1998) 684 848 ( 9/1998)
684 880 ( 7/1998) 684 927 ( 7/1998)
685 288 ( 8/1998) 685 295 (24/1998)
685 338 ( 8/1998) 685 362 ( 8/1998)
685 529 ( 7/1998) 685 552 ( 8/1998)
685 557 ( 8/1998) 685 669 ( 8/1998)
685 707 ( 8/1998) 685 837 ( 9/1998)
685 893 ( 8/1998) 685 910 ( 8/1998)
686 396 (10/1998)

HU - Hongrie / Hungary
602 594 (23/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
501 321 (20/1997) 506 108 ( 9/1998)
554 394 (20/1997) 634 373 ( 9/1998)
658 538 ( 9/1998) 658 625 ( 9/1998)
658 628 ( 9/1998) 658 695 ( 9/1998)
658 738 ( 9/1998) 658 739 ( 9/1998)
658 891 ( 9/1998) 658 940 ( 9/1998)
659 183 ( 9/1998) 659 251 ( 9/1998)
659 606 ( 9/1998) 659 672 ( 9/1998)
659 884 ( 9/1998) 659 927 ( 9/1998)
659 950 ( 9/1998) 659 951 ( 9/1998)
660 090 ( 9/1998) 660 109 ( 9/1998)
660 110 ( 9/1998) 660 111 ( 9/1998)
660 112 ( 9/1998) 660 201 ( 9/1998)
660 220 ( 9/1998) 660 297 ( 9/1998)
660 319 ( 9/1998) 660 450 ( 9/1998)
660 701 ( 9/1998) 661 092 ( 9/1998)
661 188 ( 9/1998) 661 214 ( 9/1998)
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661 215 ( 9/1998) 661 461 ( 9/1998)
661 492 ( 9/1998) 661 547 ( 9/1998)
661 790 ( 9/1998) 661 950 ( 9/1998)
662 119 ( 9/1998) 662 123 ( 9/1998)
662 128 ( 9/1998) 662 264 ( 9/1998)
662 389 ( 9/1998) 662 883 (20/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R369 414 (15/1998) 467 140 (15/1998)

474 067 (15/1998) 583 320 (17/1998)
676 169 (14/1998) 676 171 (14/1998)
676 240 (14/1998) 676 288 (14/1998)
676 372 (14/1998) 676 375 (14/1998)
676 391 (14/1998) 676 419 (15/1998)
676 546 (15/1998) 676 869 (15/1998)
676 873 (15/1998) 676 883 (15/1998)
676 949 (16/1998)

NO - Norvège / Norway
512 812 (14/1998) 530 902 (13/1998)
602 270 (14/1998) 617 577 (15/1998)
666 186 (14/1998) 671 467 (14/1998)
671 468 (14/1998) 671 522 (14/1998)
671 534 (14/1998) 671 757 (13/1998)
672 462 (13/1998) 672 578 (14/1998)
672 580 (13/1998) 672 708 (15/1998)
673 032 (14/1998) 673 033 (16/1998)
673 084 (13/1998) 673 118 (13/1998)
673 150 (14/1998) 673 226 (14/1998)
673 350 (13/1998) 673 400 (14/1998)
673 487 (15/1998) 673 573 (14/1998)
673 650 (13/1998) 673 665 (13/1998)
673 833 (15/1998) 673 987 (15/1998)
674 013 (15/1998)

PL - Pologne / Poland
638 101 ( 8/1996) 641 221 (12/1996)
642 863 (15/1996) 646 456 (18/1996)
649 342 ( 3/1997) 649 664 ( 2/1997)
650 354 ( 3/1997) 652 734 ( 9/1997)
653 071 (10/1997) 654 114 (11/1997)
658 976 (15/1997) 660 051 (16/1997)
660 108 (16/1997) 660 130 (17/1997)
660 186 (17/1997) 660 241 (17/1997)
660 242 (17/1997) 660 244 (17/1997)
660 256 (17/1997) 660 267 (17/1997)
660 269 (17/1997) 660 279 (17/1997)
660 297 (17/1997) 660 298 (17/1997)
660 323 (17/1997) 660 365 (17/1997)
660 394 (17/1997) 660 396 (17/1997)
660 555 (17/1997) 660 578 (17/1997)
660 677 (17/1997) 660 696 (17/1997)
660 709 (18/1997) 660 712 (18/1997)
660 750 (18/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
624 104 (13/1998) 670 898 ( 8/1998)
679 898 (22/1998) 680 484 (22/1998)
681 029 (22/1998) 682 138 (22/1998)
682 276 (22/1998) 682 489 (23/1998)
683 443 (24/1998) 684 365 (25/1998)
684 559 (25/1998) 685 556 ( 2/1999)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R354 827 ( 1/1998) 538 314 ( 5/1998)

556 868 (25/1997) 569 506 ( 2/1998)
580 742 ( 6/1998) 580 816 ( 1/1998)
598 478 ( 4/1998) 627 320 ( 1/1998)
659 727 ( 1/1998) 663 302 ( 8/1998)

663 515 ( 1/1998) 664 035 ( 1/1998)
665 130 ( 2/1998) 665 702 ( 2/1998)
665 816 (13/1998) 665 818 ( 3/1998)
665 881 ( 2/1998) 665 939 ( 3/1998)
666 186 ( 4/1998) 666 193 ( 4/1998)
666 204 ( 4/1998) 666 292 ( 9/1998)
666 413 ( 9/1998) 666 462 ( 4/1998)
666 867 ( 9/1998) 666 930 ( 9/1998)
666 978 (13/1998) 666 986 ( 9/1998)
667 036 ( 5/1998) 667 125 ( 5/1998)
667 226 ( 5/1998) 667 262 ( 5/1998)
667 680 ( 5/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
634 420 (15/1997) 656 507 (15/1997)
656 541 (15/1997) 656 568 (15/1997)
656 668 (15/1997) 656 669 (15/1997)
657 086 (15/1997) 657 087 (15/1997)
657 094 (15/1997) 657 115 (15/1997)
657 116 (15/1997) 657 119 (15/1997)
657 142 (15/1997) 657 451 (16/1997)
657 453 (16/1997) 657 606 (16/1997)
657 688 (16/1997) 657 707 (16/1997)
657 805 (16/1997)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
662 119 (23/1997) 662 123 (23/1997)
662 134 (22/1997) 662 200 (24/1997)
662 235 (24/1997) 662 325 (24/1997)
662 578 (23/1997) 662 585 (22/1997)
663 451 (25/1997)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
636 607 ( 3/1996) 652 001 ( 6/1997)
656 590 (14/1997) 665 109 ( 1/1998)
665 636 ( 2/1998) 665 637 ( 2/1998)
665 695 ( 2/1998) 665 698 ( 2/1998)
665 937 ( 2/1998) 665 938 ( 2/1998)
665 939 ( 2/1998) 666 123 ( 2/1998)
666 201 ( 2/1998) 666 412 ( 2/1998)
666 413 ( 2/1998)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).
AM - Arménie / Armenia
2R192 510 (23/1998) R418 714 (22/1998)

654 789 (14/1997) 654 790 (14/1997)
675 470 (15/1998) 676 234 (15/1998)

AT - Autriche / Austria
635 603 ( 9/1996) 671 631 ( 7/1998)
676 397 (14/1998) 676 906 (14/1998)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
587 915 ( 5/1999) 587 915 ( 5/1999)
627 623 (10/1998)

BG - Bulgarie / Bulgaria
671 979 ( 3/1998) 677 203 ( 5/1999)
684 372 (20/1998) 684 821 (22/1998)
686 096 (22/1998) 686 446 (23/1998)
686 632 (24/1998) 687 523 (24/1998)
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BY - Bélarus / Belarus
515 035 (21/1998) 579 996 (22/1998)
657 020 (25/1997) 662 292 ( 7/1998)
669 912 (16/1998) 675 049 (22/1998)
677 450 ( 1/1999) 677 830 ( 1/1999)
677 954 ( 1/1999) 677 955 ( 1/1999)
678 983 ( 3/1999) 682 300 (21/1998)

CH - Suisse / Switzerland
595 450 638 588 ( 9/1996)
657 521 (16/1997) 661 295 (20/1997)
661 369 ( 9/1997) 662 601 (19/1997)
669 785 (19/1997) 670 997 ( 9/1998)
673 836 (12/1998) 675 628 (10/1998)
676 180 (16/1998) 676 196 (16/1998)
676 254 (16/1998) 676 258 (16/1998)
676 720 (11/1998) 677 483 (17/1998)
678 147 (18/1998) 678 484 (19/1998)
678 627 (19/1998) 680 379 ( 7/1998)

CN - Chine / China
636 104 636 480
636 810 ( 4/1996) 638 176 ( 3/1996)
639 827 ( 4/1996) 647 577 (13/1996)

CZ - République tchèque / Czech Republic
643 714 (10/1997) 649 710 ( 3/1997)
649 711 ( 3/1997) 649 712 ( 3/1997)
649 713 ( 3/1997) 649 714 ( 3/1997)
653 324 (10/1997) 653 595 (10/1997)
653 941 (10/1997) 653 942 (10/1997)
655 426 (13/1997) 655 433 (13/1997)
657 171 (15/1997) 658 215 (15/1997)
658 261 (15/1997) 658 853 (17/1997)
659 673 (19/1997) 660 370 (19/1997)
662 195 (23/1997) 662 360 (23/1997)
662 403 (23/1997) 662 404 (23/1997)
662 405 (23/1997) 662 406 (23/1997)
662 407 (23/1997) 662 585 (23/1997)
664 727 (24/1997) 664 793 (24/1997)
664 815 (24/1997) 666 218 ( 2/1998)
669 797 ( 5/1998) 671 911 ( 8/1998)
675 943 (14/1998)

DE - Allemagne / Germany
588 316 604 908
610 540 610 967
610 969 613 606
615 316 627 534
630 124 630 415 ( 2/1998)
644 548 (11/1996) 645 499 (11/1996)
649 591 (15/1996) 659 383 (11/1997)
662 305 (11/1997) 662 364 (21/1997)
662 544 (12/1997) 662 545 (12/1997)
662 718 (12/1997) 664 360 (14/1997)
664 381 (14/1997) 666 203 (25/1997)
669 510 ( 2/1998) 669 907 (22/1997)
669 981 ( 2/1998) 671 460 ( 5/1998)
673 035 ( 1/1998) 673 049 ( 5/1998)
673 199 ( 5/1998) 673 300 ( 2/1998)
673 713 ( 5/1998) 674 361 (25/1997)
676 469 (12/1998) 678 002 ( 5/1998)
678 887 (14/1998) 680 403 ( 8/1998)
680 404 ( 8/1998) 680 989 (19/1998)
681 679 (10/1998) 684 207 (15/1998)
684 519 (15/1998) 687 336 (18/1998)
688 708 (21/1998) 691 663 (24/1998)

DK - Danemark / Denmark
658 475 (19/1998) 666 807 ( 8/1998)
668 651 (19/1998) 672 537 (23/1998)
673 526 (23/1998) 675 448 (20/1998)

EG - Égypte / Egypt
468 334 (25/1997) 501 320 (18/1997)
549 464 (20/1997) 551 316 (19/1997)
554 394 (19/1997) 580 930 (15/1997)
606 626 (11/1997) 610 620
616 406 620 881
622 813 626 110
626 844 626 979
626 980 626 984
627 289 629 230
629 912 630 298
630 497 630 982
631 885 632 109
632 372 632 394
632 492 633 784
636 396 ( 2/1996) 636 397 ( 2/1996)
636 605 ( 3/1996) 658 426 (13/1997)
659 955 (16/1997) 661 713 (18/1997)
662 282 (15/1997) 662 522 (18/1997)
664 948 (20/1997) 666 172 (20/1997)
666 766 (22/1997) 667 212 (22/1997)
667 640 (19/1997) 668 392 (22/1997)
668 886 ( 1/1998) 669 454 (25/1997)
670 864 (25/1997) 671 784 ( 2/1998)
673 103 ( 6/1998) 675 815 (10/1998)
675 956 ( 1/1998) 675 967 (13/1998)
677 075 (11/1998)

ES - Espagne / Spain
R427 840 ( 4/1998) 545 010 ( 4/1998)

546 427 ( 4/1998) 602 495 ( 4/1998)
618 071 (16/1997) 653 886 ( 8/1998)
653 997 ( 8/1998) 657 261 (13/1998)
657 881 (13/1998) 658 040 (14/1998)
658 286 (14/1998) 658 511 (14/1998)
658 558 (14/1998) 659 284 (15/1998)
659 453 (15/1998) 659 574 (15/1998)
659 831 (15/1998) 659 858 (15/1998)
660 343 (16/1998) 660 442 (17/1998)
660 765 (16/1998) 660 770 (16/1998)
661 446 (18/1998) 661 507 (18/1998)
662 389 (20/1998) 664 186 ( 4/1998)
666 441 ( 4/1998) 668 220 ( 5/1998)
670 302 ( 2/1998) 671 281 ( 4/1998)
671 286 ( 4/1998) 671 289 ( 4/1998)
671 293 ( 4/1998) 671 297 ( 4/1998)
671 298 ( 4/1998) 671 299 ( 4/1998)
671 307 ( 4/1998) 671 313 ( 4/1998)
671 324 ( 4/1998) 671 334 ( 4/1998)
671 340 ( 4/1998) 671 353 ( 4/1998)
671 354 ( 4/1998) 671 363 ( 4/1998)
671 377 ( 4/1998) 671 527 ( 4/1998)
671 531 ( 4/1998) 671 532 ( 4/1998)
671 555 ( 4/1998) 671 570 ( 4/1998)
671 589 ( 4/1998) 671 598 ( 4/1998)
671 615 ( 4/1998) 671 621 ( 4/1998)
671 632 ( 4/1998) 671 659 ( 4/1998)
671 668 ( 4/1998) 671 687 ( 4/1998)
671 711 ( 4/1998) 671 753 ( 4/1998)
671 761 ( 4/1998) 671 775 ( 4/1998)
671 777 ( 4/1998) 671 827 ( 4/1998)
671 843 ( 4/1998) 671 859 ( 4/1998)
671 876 ( 4/1998) 671 877 ( 4/1998)
671 896 ( 4/1998) 671 898 ( 4/1998)
671 901 ( 4/1998) 671 909 ( 4/1998)
671 912 ( 5/1998) 671 919 ( 4/1998)
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671 951 ( 4/1998) 671 954 ( 4/1998)
671 955 ( 5/1998) 671 956 ( 5/1998)
671 958 ( 5/1998) 671 980 ( 4/1998)
671 995 ( 4/1998) 671 999 ( 5/1998)

FI - Finlande / Finland
562 375 (18/1997) 579 441 (19/1997)
642 643 (25/1998) 661 746 (22/1997)
662 554 (24/1998) 666 462 (25/1998)
668 511 ( 2/1999) 668 571 ( 5/1999)
669 827 (13/1998) 669 995 ( 2/1999)
670 005 ( 2/1999) 672 109 ( 5/1999)
672 179 ( 5/1999) 672 347 ( 7/1998)
674 415 (14/1998) 674 863 (14/1998)
675 446 (14/1998) 675 448 (14/1998)

FR - France / France
550 945 (19/1998) 623 035
690 705 (18/1998) 691 479 (19/1998)
691 663 (19/1998) 693 361 (22/1998)
695 903 (25/1998) 696 168 (21/1998)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R333 045 (14/1998) 607 038 (13/1997)

660 590 (24/1997) 662 432 (21/1997)
662 434 (21/1997) 662 436 (21/1997)
663 328 (15/1997) 666 593 (15/1998)
671 393 (20/1997) 673 402 (14/1998)
674 145 ( 9/1998) 674 902 ( 6/1998)
676 329 ( 8/1998) 676 711 ( 8/1998)
678 322 (23/1997) 678 347 (23/1997)
678 460 ( 8/1998) 678 527 (17/1998)
679 703 (25/1997) 680 729 ( 1/1998)
680 768 (16/1998) 681 224 ( 1/1998)
683 051 (15/1998) 683 073 ( 4/1998)
683 271 (18/1998) 684 440 ( 8/1998)
684 815 (18/1998) 684 860 ( 9/1998)
686 114 (20/1998) 686 217 (16/1998)
686 301 ( 9/1998) 686 302 ( 9/1998)
686 317 ( 9/1998) 686 325 (16/1998)
687 577 (14/1998) 691 183 (19/1998)

HU - Hongrie / Hungary
R440 719 (14/1998) 551 167 (19/1998)

632 613 ( 2/1996) 645 562 ( 2/1997)
646 832 ( 1/1997) 647 702 ( 2/1997)
654 085 (11/1997) 654 316 (12/1997)
657 096 ( 2/1999) 669 909 ( 7/1998)
670 180 ( 7/1998) 670 823 ( 8/1998)
672 263 (11/1998) 672 686 (19/1998)
674 244 (13/1998) 677 017 (14/1998)
677 897 (18/1998) 677 995 (19/1998)
678 028 (18/1998)

IS - Islande / Iceland
R415 070 ( 5/1999) 678 208 (18/1998)

689 654 (16/1998) 693 490 (23/1998)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
659 953 ( 9/1998) 660 003 ( 9/1998)
660 061 ( 9/1998) 660 253 ( 9/1998)
660 335 ( 9/1998) 660 628 ( 9/1998)
660 670 ( 9/1998) 660 762 ( 9/1998)
662 980 ( 9/1998) 681 183 (21/1998)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
605 260 610 610
613 953 655 388 (13/1997)

670 922 ( 9/1998) 673 741 (13/1998)
675 476 (15/1998)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

674 738 (24/1998)

NO - Norvège / Norway
596 869 (14/1998)

PL - Pologne / Poland
R426 373 (22/1998) 523 578 ( 2/1998)

625 674 ( 9/1997) 626 448 (10/1997)
630 288 (10/1997) 633 272 (21/1998)
634 073 (12/1997) 638 246 ( 9/1996)
639 682 ( 2/1997) 644 793 (18/1996)
644 803 (18/1996) 644 846 (18/1996)
645 897 (18/1996) 646 004 (18/1996)
646 586 (22/1998) 647 104 ( 1/1997)
647 767 (19/1996) 649 710 (21/1998)
649 711 (21/1998) 649 712 (21/1998)
649 713 (21/1998) 649 714 (21/1998)
650 654 ( 6/1997) 651 434 ( 7/1997)
653 565 (22/1998) 654 316 (24/1998)
660 077 (16/1997) 660 078 (16/1997)
660 115 (16/1997) 660 144 (17/1997)
660 206 (17/1997) 660 262 (17/1997)
660 300 (17/1997) 660 319 (17/1997)
660 361 (17/1997) 660 476 (17/1997)
660 478 (17/1997) 660 483 (24/1998)
660 729 (18/1997) 660 785 (17/1997)
660 829 (18/1997) 671 269 ( 6/1998)
672 342 ( 6/1998) 672 532 ( 7/1998)
677 203 (20/1998) 677 897 (17/1998)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R346 753 ( 3/1998) 474 462 (15/1998)

580 800 (22/1998) 652 074 ( 6/1997)
657 745 (15/1997) 659 197 (19/1998)
659 258 (17/1997) 660 086 (18/1997)
660 191 (25/1998) 661 532 (20/1997)
661 865 (23/1998) 662 397 (22/1997)
664 746 (22/1998) 665 540 ( 1/1998)
665 543 ( 1/1998) 666 109 ( 1/1998)
666 238 ( 1/1998) 670 021 ( 5/1998)
670 334 ( 6/1998) 671 233 ( 7/1998)
671 928 ( 1/1999) 672 198 (22/1998)
672 206 (22/1998) 672 347 ( 8/1998)
672 489 ( 1/1999) 672 575 ( 3/1999)
673 560 (11/1998) 674 604 (13/1998)
674 811 (13/1998) 675 165 (13/1998)
676 670 (15/1998) 677 897 (15/1998)
678 657 (17/1998) 678 807 (18/1998)
678 826 (18/1998) 678 921 (25/1998)
679 486 ( 3/1999) 680 127 (25/1998)
680 128 (25/1998) 680 235 (22/1998)
680 257 ( 2/1999) 680 267 (19/1998)
680 279 (22/1998) 680 543 (19/1998)
680 578 (22/1998) 681 352 (21/1998)
681 655 (21/1998) 681 728 (21/1998)
681 812 (22/1998) 681 957 (22/1998)
682 509 (23/1998) 682 945 (23/1998)
683 015 (23/1998) 683 178 (23/1998)
683 702 (24/1998) 684 923 (21/1998)
684 924 ( 1/1999)

SE - Suède / Sweden
R350 779 (12/1998) 664 269 ( 9/1998)

677 951 (20/1998) 678 412 (20/1998)
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SK - Slovaquie / Slovakia
R441 224 ( 1/1998) 527 407 ( 3/1996)

634 761 ( 3/1996) 634 874 ( 3/1996)
638 663 ( 7/1996) 638 798 ( 7/1996)
663 194 (13/1998) 664 009 (21/1997)
666 651 ( 2/1998) 666 824 ( 2/1998)
667 198 ( 2/1998) 672 933 ( 6/1998)
673 119 ( 6/1998) 673 198 ( 6/1998)
673 233 ( 6/1998) 673 824 ( 6/1998)
674 032 ( 6/1998) 674 814 ( 8/1998)
675 078 ( 8/1998) 675 316 ( 8/1998)
678 793 (13/1998) 678 861 (13/1998)
684 468 (19/1998)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
667 091 ( 5/1998) 667 094 ( 5/1998)

UA - Ukraine / Ukraine
R371 831 (22/1998) 678 311 (18/1998)

679 247 (20/1998) 680 157 (20/1998)
680 483 (21/1998) 681 262 (22/1998)
681 557 (22/1998) 682 264 (23/1998)
683 702 ( 1/1999) 683 722 ( 1/1999)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
508 764 (17/1998) 604 808 A (12/1998)
604 811 A (12/1998) 675 049 (15/1998)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
R440 719 (14/1998) 633 003 ( 7/1996)

652 516 ( 6/1997) 654 823 (11/1997)
658 845 (18/1997) 663 978 (25/1997)
663 979 (25/1997) 663 980 (25/1997)
663 981 (25/1997) 663 987 (25/1997)
663 988 (25/1997) 664 011 (25/1997)
664 106 (25/1997) 664 107 (25/1997)
664 108 (25/1997) 664 272 (25/1997)
664 276 (25/1997) 664 278 (25/1997)
664 280 (25/1997) 666 435 ( 2/1998)
666 436 ( 2/1998) 666 510 ( 3/1998)
666 511 ( 3/1998) 672 453 (10/1998)
673 143 (11/1998) 680 267 (21/1998)

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
610 459 (8/1998)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie (à l'exception
des produits fabriqués en khaki ou sous utilisation de khaki),
tous les produits précités étant de dessin et/ou de provenance
britannique.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
624 094 (10/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30 tels que revendiqués lors du dépôt; tous ces produits
étant de provenance italienne.
641 395 (6/1999) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; tous ces produits étant de provenance italienne.

BG - Bulgarie / Bulgaria
684 577 (20/1998)
A supprimer de la liste:

32 Bières.

BY - Bélarus / Belarus
677 762 (1/1999)
Liste limitée à:

32 Eaux minérales.
680 542 (20/1998)
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, tous les produits
précités étant de provenance russe.

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, liqueurs,
brandy, fruit-based alcohols, all the aforesaid products of Rus-
sian origin.

CH - Suisse / Switzerland
605 547 (6/1999)
Liste limitée à:

33 Vodka de provenance russe.
632 453 (2/1996)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles.
21 Peignes; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du

verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non com-
prises dans d'autres classes.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 16.
638 657 (10/1996)
Liste limitée à:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

41 Publication et édition de livres, journaux, revues et
autres publications.
656 623 (15/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; tous les produits précités étant de provenance italien-
ne.
656 799 (15/1997)
Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures; photographies;
papeterie; matériel pour les artistes; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

17 Matières plastiques flexibles sous forme de feuilles
pour le revêtement de surfaces, à des fins de protection et/ou de
décoration.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; (succédanés du tissu).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres revê-
tements de sols; tentures murales non en matières textiles.
661 819 (22/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
9; tous ces produits étant de provenance italienne ou ayant un
rapport avec l'Italie; admis pour tous les services des classes
35, 38, 41 et 42.
667 148 (25/1997)
Liste limitée à:

3 Parfums.
673 035 (6/1998)
Liste limitée à:

35 Location de matériel publicitaire; entreprise à fa-
çon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; location de machines à écrire et de matériel de bureau;
abonnement à des journaux.



356 Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999

38 Transmission de messages; télégrammes.
41 Dressage d'animaux; location de films, d'enregis-

trements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma
et d'accessoires de décors de théâtre.
674 374 (10/1998)
Liste limitée à:

39 Services de transport, entreposage et distribution
de toute sorte d'articles en aluminium ou en alliage d'alumi-
nium, spécialement de pots d'échappement en aluminium ou en
alliage d'aluminium et de silencieux en aluminium ou en allia-
ge d'aluminium pour véhicules.
Admis pour tous les produits des classes 7 et 12; tous ces pro-
duits étant en aluminium ou en alliage d'aluminium.
674 417 (9/1998)
Liste limitée à:

1 Produits de base pour les cosmétiques et médica-
ments à base de liposomes d'eaux thermales surgissantes de
Terme dei Papi de Vlterbo.

3 Eaux minérales provenant de la source thermale
surgissante de Terme dei Papi de Viterbo et boues thermales à
base de liposomes d'eaux minérales provenant de la source
thermale surgissante de Terme dei Papi de Viterbo pour la cos-
métologie et le soin de la peau, crèmes pour le visage et la peau
à base de liposomes d'eaux minérales provenant de la source
thermale surgissante de Terme dei Papi de Viterbo, masques de
beauté à base de liposomes d'eaux minérales provenant de la
source thermale surgissante de Terme dei Papi de Viterbo.

5 Eaux minérales provenant de la source thermale
surgissante de Terme dei Papi de Viterbo et boues thermales à
base de liposomes d'eaux minérales provenant de la source
thermale surgissante de Terme dei Papi de Viterbo pour le soin
et la santé de la peau et de l'organisme, pommades à base de li-
posomes d'eaux minérales provenant de la source thermale sur-
gissante de Terme dei Papi de Viterbo pour le soin et la protec-
tion de la peau.
676 014 (16/1998)
Liste limitée à:

30 Biscuits de type américain de provenance des
Etats-Unis d'Amérique et/ou à base de matières de base et de
composants provenant des Etats-Unis d'Amérique.
676 199 (16/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
16; tous les produits étant de provenance française.
677 245 (17/1998) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 33.
682 787 (24/1998) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 32; tous les produits étant de provenance allemande.
683 522 (25/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
1; tous ces produits sont à base naturelle.

CN - Chine / China
682 461 (14/1998) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42.

CZ - République tchèque / Czech Republic
544 913 (24/1997)
Liste limitée à:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie, à l'excepti on des
serrures, quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses, à savoir profilés, perforés ou non, utilisés pour supporter et
guider les câbles, ainsi que les accessoires pour le montage et
la liaison de ces profilés; plafonds suspendus et leurs organes
d'accrochage; raccordements métalliques ou pièces métalliques
d'assemblage compris dans cette classe; éléments constitutifs

de ces assemblages; ensembles et installations comportant de
tels assemblages.
648 118 (24/1997)
Liste limitée à:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie, à l'exception des
serrures, quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses; minerais; notamment profilés, perforés ou non, utilisés
pour supporter et guider les câbles, ainsi que les accessoires
pour le montage et la liaison de ces profilés; plafonds suspen-
dus métalliques et leurs organes métalliques d'accrochage.
662 480 (23/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Briquets pour fumeurs.
34 Lighters for smoking.

DE - Allemagne / Germany
561 774
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons de toilette de luxe; parfumerie, huiles essentiel-
les, lotions pour les cheveux; dentifrices; cosmétiques, à savoir
parfums, eau de toilette; eau de parfum, lotions après rasage,
sticks et sprays désodorisants, gels parfumés pour le bain et la
douche ainsi que lotions parfumées pour le corps, mousse à ra-
ser, poudre cosmétique; tous les produits ci-dessus destinés à
l'usage cosmétique, à l'exclusion des produits suivants; pro-
duits pour l'hygiène de la bouche, dentifrices pour enfants,
shampooings pour enfants et bains de mousse pour enfants,
crèmes nutritives et hydratantes, lotions toniques pour la peau,
lait démaquillant, liquides et lotions de beauté, produits et pré-
parations pour la protection de la peau avant et après le bain de
soleil, produits de bronzage, produits pour les soins de la peau,
crèmes anti-rides, masques pour le visage (sans exclusion des
lotions parfumées pour le corps et des gels de bain et de douche
destinés à l'usage cosmétique).

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; fils, toiles et autres matières pour la reliure, à sa-
voir fils, toile et autres matières textiles pour reliures; photo-
graphies; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie);
matériaux pour les artistes, à savoir articles pour dessiner, pein-
dre et modeler; pinceaux; machines à écrire, appareils et usten-
siles de bureau (à l'exception des meubles), à savoir appareils
et ustensiles de bureau non électriques; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.
Admis pour tous les produits des classes 18, 24 et 25.
581 366
Liste limitée à:

3 Dentifrices; préparations cosmétiques pour l'amai-
grissement, à l'exception de produits pour les soins de la barbe
et des cheveux.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à l'excep-
tion de désinfectants; substances diététiques à usage médical;
infusions pour l'amaigrissement à usage médical, infusions
d'herbes médicinales, infusions médicinales.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 10, 16 et
42.
590 413 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 12, 14,
16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30 et 31; admis pour les produits
suivants de la classe 32: boissons non alcooliques pour enfants.
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591 223
Liste limitée à:

20 Meubles, à savoir armoires de toilette, glaces (mi-
roirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques; tablettes de rangement; ta-
blettes de lavabos; patères non métalliques.
Admis pour tous les produits des classes 11 et 21.
598 626
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; glaces comestibles; sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices destinés à la consommation domestique; glace à
rafraîchir.
621 970
Liste limitée à:

7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, de bois, de matières plastiques, pour la fabrication du
papier, des textiles, des aliments, des boissons; machi-
nes-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'ensei-
gnement, appareils de mesure ainsi que leurs parties, à savoir
appareils et instruments de mesurage mécaniques, électroni-
ques, optiques, à laser; câbles et fiches de connexion; appareils
et instruments de mesurage en tant que parties de machi-
nes-outils, en tant que parties de lignes de production intégrées
pilotées par ordinateurs (CIM) et en tant que modules de con-
trôle de qualité.

37 Services en rapport avec la production, l'installa-
tion, la réparation et l'entretien d'appareils, d'instruments et
d'équipements pour la mesure, d'appareils mécaniques de pré-
cision, d'articles électro-techniques.

42 Services de consultations techniques et expertises
(travaux d'ingénieurs), services d'ingénieurs et de techniques
de mesure; services de conseils pour la mise en place d'un sys-
tème d'assurance de la qualité de production; étude et réalisa-
tion d'installations de fabrication de pièces mécaniques.
622 008
Liste limitée à:

3 Savons cosmétiques, shampooings, crèmes hydra-
tantes et solaires.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie à l'exception
des articles pour écrire; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; tous
ces produits concernant uniquement les services hôteliers, de
restauration et de bar et les réservations d'hôtel.

25 Vêtements, à savoir chemise, tee-shirt, polo, short,
bermuda, jupe, robe; paréo, foulard, casquette, ceinture, sanda-
les, espadrilles, maillots de bain, tennis (sauf si inclus en classe
28).

35 Publicité; distributions de prospectus, d'échan-
tillons; tous ces services concernant uniquement les services
hôteliers, de restauration et de bar et les réservations d'hôtel.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes, location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-

res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'exposition à
buts culturels ou éducatifs; tous ces services concernant uni-
quement les services hôteliers, de restauration et de bar et les
réservations d'hôtel.
Admis pour tous les produits et services des classes 14, 38, 39
et 42.
631 099
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour la thérapie hor-
monale.
640 773 (2/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 14
et refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
641 239 (1/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 29, 31 et 32; admis pour les produits suivants de la classe 30:
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâ-
teaux, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse; poudre
pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces, épices;
glace à rafraîchir.
643 756 (4/1996)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments électriques, appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images.

16 Papier, photographies, clichés.
38 Agences de presse et d'informations, téléscription,

transmission de messages, télégrammes.
41 Spectacles, production de films, location de films,

d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre, organisation de concours en matière d'éducation, insti-
tutions d'enseignement.
Admis pour tous les services des classes 35 et 39.
647 083 (10/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

30 Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés
du café; pain, pâtes, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices, glace à rafraî-
chir.
Admis pour tous les produits des classes 1, 3, 11, 16, 21, 29 et
31.
648 102 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
649 953 (13/1996)
Liste limitée à:

35 Traitement administratif de commandes (à l'excep-
tion de commandes pour articles de mode et vêtements) dans le
cadre des activités d'une entreprise de vente par correspondan-
ce.

39 Transport et entreposage de marchandises com-
mandés par correspondance (à l'exception d'articles de mode et
vêtements).
651 255 (19/1996)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de signalisation, de secours (sauve-
tage) 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
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pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.
Admis pour tous les produits des classes 3, 7, 12, 16, 18, 24, 25,
28, 32, 33 et 34; refusé pour tous les produits de la classe 14.
652 141 (18/1996)
Liste limitée à:

19 Matériaux non métalliques pour le recouvrement et
toiture, composés de plaques ondulées et ardoises en fibre ci-
ment, tuiles en béton, tuiles en terre cuite et autres matériaux de
construction non métalliques pour toitures plates; tuyaux rigi-
des en fibre ciment ou en matières plastiques et pour l'évacua-
tion des eaux; raccords en fibre ciment pour tuyaux d'évacua-
tion (matériaux de construction); plaques en fibre ciment pour
façades, cloisons et plafonds; plâtre et plaques de plâtre; maté-
riaux de construction servant de protection contre incendie;
pierres naturelles; revêtement de sols et murs en céramique en
matières textiles et en matières plastiques.
Admis pour tous les produits des classes 11 et 17, refusé pour
tous les produits de la classe 25.
653 425 (5/1997)
Liste limitée à:

31 Maïs; semences de maïs.
663 524 (21/1997)
Liste limitée à:

5 Médicaments homéopathiques pour la convales-
cence.
667 556 (15/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6 et 35; admis pour les produits suivants de la classe
8: outillage à main et outils entraînés manuellement, à l'excep-
tion des rasoirs mécaniques et lames de rasoirs.
672 412 (5/1998)
Liste limitée à:

5 Médicaments pour la stimulation de la cicatrisa-
tion, en particulier des ulcères et des brûlures.
672 425 (5/1998)
Liste limitée à:

5 Préparations médicales curatives et préventives
contre l'ostéoporose.
677 023 (13/1998)
Liste limitée à:

9 Appareils, instruments et dispositifs scientifiques,
de navigation, d'arpentage, électroniques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle, de sauvetage et didactiques (commande);
supports d'enregistrement magnétiques; processeurs, automa-
tes et mécanismes pour appareils actionnés par pièces de mon-
naie; machines et systèmes de traitement des données; appa-
reils et dispositifs pour les techniques des courants forts et des
courants faibles, à savoir pour la conduction, la transformation,
l'accumulation, la régulation et la commande du courant, pour
les techniques de la haute fréquence, de la basse fréquence et
de réglage.

42 Soins d'hygiène et de beauté; soins médicaux; re-
cherche scientifique, médicale et industrielle; établissement de
programmes destinés au traitement des données; services en
matière de médecine biophysique; exploitation d'instituts phy-
siques ainsi que services de diagnostic, de surveillance, de con-
trôle et de thérapeutique; services pour vitaliser, harmoniser et
régénérer les forces d'autoguérison propres au corps par appa-
reils techniques; location de ces appareils.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 10, 20,
24, 27 et 41.
677 998 (11/1998)
Liste limitée à / List limited to:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; préparations faites de céréales; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; cereal preparations; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; cooling ice.
Admis pour tous les produits des classes 5, 29, 31 et 32. / Ac-
cepted for all goods in classes 5, 29, 31 and 32.
679 337 (8/1998)
Liste limitée à:

33 Vodka.
682 906 (13/1998)
Liste limitée à:

30 Produits boulangers.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
682 976 (13/1998)
Liste limitée à / List limited to:

12 Automobiles de tourisme, automobiles de sport,
automobiles commerciales, superstructures d'automobiles, avi-
ons, bateaux à moteur, yachts de sport.

12 Passenger cars, sports cars, utility cars, vehicle su-
perstructures, aircraft, motorboats, racing yachts.
683 980 (14/1998) - Admis pour tous les services de la classe
37 et pour les produits suivants de la classe 11: appareils
d'éclairage, appareils de réfrigération, appareils de séchage, ap-
pareils pour la purification de l'air, ventilateurs, appareils et
installations de climatisation et de conditionnement d'air.
684 307 (14/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et pour les produits suivants de la classe 25: vêtements, cha-
pellerie.
684 904 (15/1998) - Admis pour les produits suivants de la
classe 16: papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; refusé pour tous les produits de la
classe 31.
684 921 (14/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28; refusé pour tous les produits des
classes 29 et 30.
685 245 (14/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 2, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 27, 37, 40 et 42; admis
pour les produits suivants de la classe 1: adhésifs (matières col-
lantes) pour l'industrie.
686 034 (19/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et pour les produits suivants de la classe 16: instruments à
écrire et à dessiner, gommes à effacer, taille-crayons, étuis pour
appareils à écrire et à dessiner, classeurs pour cahiers d'exerci-
ces.
686 575 (16/1998) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les services de la classe 42.
686 689 (16/1998)
Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures; papeterie; ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel 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.
687 010 (14/1998)
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; pain, levure et poudre pour faire lever; si-
rop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

29 Meat and meat extracts, fish, poultry, game; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats.
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30 Coffee, coffee substitutes, tea, cocoa, sugar; rice,
tapioca, sago; flours; bread, yeast and baking powder; molas-
ses; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; coo-
ling ice.

DK - Danemark / Denmark
659 165 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games, toys; gymnastic articles not included in
other classes; sporting articles (not included in other classes),
namely archery implements, balls for games, bats for games,
bladders of balls for games, bob-sleighs, bowling apparatus
and machinery, clay pigeon traps, clay pigeons (targets), clim-
bers' harness, cricket bags, discuses for sports, edges of skis,
fencing gauntlets, fencing masks, fencing weapons, flippers for
swimming, gloves for games, golf bags, with or without
wheels, golf clubs, gut for rackets, hang gliders, hockey sticks,
ice skates, knee guards, protective paddings (parts of sports
suits), rackets, roller skates, sailboards, shuttlecocks, skate-
boards, skating boots with skates attached, ski bindings, skis,
sleighs, sole coverings for skis, strings for rackets, surf boards,
surf skis, tables for table tennis, targets, tennis nets, waterskis,
wax for skis.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique non compris
dans d'autres classes; articles de sport (non compris dans
d'autres classes), notamment matériel pour le tir à l'arc, balles
de jeu, raquettes, chambres à air pour ballons de jeu, bobslei-
ghs, machinerie et appareils de bowling, tirs au pigeon, pi-
geons d'argile (cibles), baudriers d'escalade, sacs de cricket,
disques pour le sport, carres de ski, gants d'escrime, masques
d'escrime, armes d'escrime, palmes pour nageurs, gants (ac-
cessoires de jeux), sacs de golf, avec ou sans roulettes, cannes
de golf, boyaux de raquettes, ailes delta, crosses de hockey, pa-
tins à glace, protège-genoux, rembourrages de protection
(parties de tenues de sport), raquettes, patins à roulettes, plan-
ches à voile, volants, planches à roulettes, bottines-patins, fixa-
tions de skis, skis, traîneaux, revêtements de skis, cordes de ra-
quettes, planches de surf, skis pour le surfing, tables de
ping-pong, cibles, filets de tennis, skis nautiques, fart.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 14, 16, 18,
25, 36, 37, 38, 41 and 42. / Admis pour tous les produits et ser-
vices des classes 9, 14, 16, 18, 25, 36, 37, 38, 41 et 42.
665 428 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for the support of the
treatment of blood flow, dietetic products for medical use.

30 Food supplements, dietetic and food additives not
for medical use (included in this class).

5 Produits pharmaceutiques d'appoint au traitement
de la circulation sanguine, produits diététiques à usage médi-
cal.

30 Compléments alimentaires, additifs de régime et
additifs alimentaires à usage non médical (compris dans cette
classe).
668 869 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, home laundry, table and bed linen; bed and ta-
ble covers.

25 Underwear and nightwear; swimsuits, bathing tru-
nks, bath robes, bath jackets, beach and sportswear, ties, sus-
penders, hosiery, foundation garments, namely bodices, cor-
sets, corselets, suspender belts, panty-girdles, roll-on panties,
panties, dancing belts and brassieres.

10 Articles orthopédiques, notamment bandages,
sous-vêtements de soutien, bonneterie et chaussures orthopédi-
ques.

24 Tissus et tricots, articles textiles, notamment matiè-
res textiles, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures
de lit et de table.

25 Sous-vêtements et lingerie de nuit; costumes de
bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain, vête-
ments de plage et de sport, cravates, bretelles, bonneterie,
sous-vêtements de soutien, notamment corsages, corsets, com-
binés, porte-jarretelles, gaines-culottes, gaines élastiques,
slips, ceintures et bustiers de danse.
673 087 (17/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

EG - Égypte / Egypt
546 757 (14/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 19. / Refusal for all goods in classes 7 and 19.
666 585 (14/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 30. / Refusal for all goods in classes 3 and 30.
672 772 (11/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
673 259 (11/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
674 135 (13/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
674 413 (12/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 11 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 11 and 42.
674 475 (13/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
674 476 (13/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
675 147 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
676 133 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
677 029 (14/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
677 906 (13/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
678 003 (13/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
678 864 (13/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 11.
681 042 (4/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
685 345 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.

ES - Espagne / Spain
489 226 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3.
524 977 (4/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour le système ner-
veux.
560 072 (2/1998) - Admis pour tous les produits des classes 8,
16 et 20; refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Ac-
cepted for all goods in classes 8, 16 and 20; refusal for all
goods in classes 9 and 11.
577 782 - Admis pour tous les produits des classes 5, 30 et 32;
admis pour les produits suivants de la classe 29: produits lai-
tiers et desserts.
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615 389 (16/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
31 et refusé pour tous les produits de la classe 1.
638 180 (4/1998) - Admis pour tous les services de la classe 41
et refusé pour tous ceux des classes 35 et 42.
638 923 (6/1998) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29, 30 et 31; refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
652 382 (6/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 9, 14, 16 et 42; refusé pour tous les produits et servi-
ces des classes 3, 18, 25 et 41.
652 473 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 18;
refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
657 694 (13/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 34 et 38; refusé pour tous
les produits et services des classes 25, 32, 41 et 42. / Accepted
for all goods and services in classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 26, 28,
34 and 38; refusal for all goods and services in classes 25, 32,
41 and 42.
657 879 (13/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 9; admis pour tous les produits des classes 12, 14, 18, 25 et
28.
657 904 (14/1998) - Admis pour tous les services des classes 35
et 41; renonciation pour tous les produits de la classe 16. / Ac-
cepted for all services in classes 35 and 41; renunciation for all
goods in class 16.
658 041 (21/1998) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 28.
658 359 (14/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 250 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 19
et 27; refusé pour tous les produits de la classe 17.
667 411 (25/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits des classes 5 et 9.
670 300 (3/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 9, 39 et 40; refusé pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all goods and services in classes 7, 9, 39 and
40; refusal for all services in class 42.
670 337 (2/1998) - 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.
670 500 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 11 and refusal for all goods in class 9.
670 619 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 12
et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 12, and refused for all goods in class 7.
670 661 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 21
et refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Accepted
for all goods in class 21, and refused for all goods in classes 9
and 11.
670 836 (3/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35 et 42; refusé pour tous les produits des classes 7 et
16. / Accepted for all goods and services in classes 9, 35 and
42; refused for all goods in classes 7 and 16.
670 838 (3/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 17 et 37; refusé pour tous les produits de la classe 19.
/ Accepted for all goods and services in classes 6, 17 and 37;
refused for all goods in class 19.
670 927 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 24
et refusé pour tous les produits des classes 10 et 25. / Accepted
for all goods in class 24, and refused for all goods in classes 10
and 25.
671 021 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 7, and refused for all goods in class 9.
671 147 (3/1998) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 42 and refusal for all goods in class 9.

671 192 (3/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Accepted
for all goods in class 7, and refused for all goods in classes 9
and 11.
671 265 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
10 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 267 (5/1999) - Admis pour tous les services de la classe 38
et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
41 et 42.
671 267 (5/1999) - Admis pour tous les services de la classe 38
et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35,
41 et 42.
671 271 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les produits des classes 11 et 17.
671 279 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9.
671 283 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 30.
671 294 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 27 et 40; refusé pour tous les produits de la classe 12.
671 303 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 12
et refusé pour tous les produits de la classe 7.
671 312 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 2; refusé pour tous les produits de la classe 17.
671 314 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 316 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits de la classe 11.
671 317 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 2
et refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted for
all goods in class 2 and refusal for all goods in class 19.
671 369 (4/1998) - Admis pour tous les services des classes 36,
37 et 42; refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et 12.
/ Accepted for all services in classes 36, 37 and 42; refusal for
all goods in classes 7, 9, 11 and 12.
671 410 (4/1998) - Admis pour tous les services de la classe 38
et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 37, 41
et 42.
671 571 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12, 35, 38 et 39; refusé pour tous les produits de la clas-
se 16.
671 614 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 28
et refusé pour tous les produits de la classe 16.
671 661 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35,
36, 37, 38, 41 et 42.
671 670 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
671 679 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 6,
17, 19 et refusé pour tous les produits de la classe 11.
671 713 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 29, 31, 35, 37, 39, 40, 42 et refusé pour tous les produits
de la classe 30.
671 716 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 25, 35, 41 et refusé pour tous les produits des classes 14
et 18. / Accepted for all goods and services in classes 25, 35,
41 and refusal for all goods in classes 14 and 18.
671 725 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 22 et 37 et refusé pour tous les produits de la classe 17.
671 746 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous ceux de la classe 25. / Accepted for all goods
in class 5 and refusal for all those of class 25.
671 749 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous ceux de la classe 9. / Accepted for all goods
in class 7 and refused for all goods in class 9.
671 759 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 8,
9, 11 et refusé pour tous ceux de la classe 17.
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671 776 (4/1998) - Admis pour tous les produits des classes 18,
32 et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 14,
16, 25, 35, 41 et 42.
671 781 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour tous ceux de la classe 29.
671 814 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 6
et refusé pour tous les produits de la classe 17.
671 816 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14, 16, 21, 28 et 41; refusé pour tous les produits des
classes 6, 9, 18, 20 et 25.
671 856 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6 et 37; refusé pour tous les services de la classe 40.
671 905 (5/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 20 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16.
671 906 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 20 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16.
671 915 (4/1998) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 939 (4/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 940 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 19 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 6.
671 947 (4/1998) - Admis pour tous les services de la classe 37
et refusé pour tous les produits des classes 11 et 20.
671 988 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 42.
671 992 (4/1998) - Admis pour tous les produits et services des
classes 29, 30, 31, 32, 35 et 39; refusé pour tous les produits de
la classe 33.

FI - Finlande / Finland
639 043 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations for sanitary purposes,
dietetic substances for children and the sick, adapted for medi-
cal use, medicated chewing gum, licorice juice preparations,
medicated mint lozenges.

30 Sugar confectionery, sugar and sugar-free sweets.
5 Produits pharmaceutiques à usage sanitaire, subs-

tances diététiques pour enfants et malades à usage médical,
gommes à mâcher médicamentées, préparations à base de jus
de réglisse, pastilles à la menthe médicamentées.

30 Sucreries, bonbons sucrés ou sans sucre.
643 024 (7/1998)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, including hotel and restaurant gui-
des.

36 Insurance; banking; financial affairs; real estate
operations.

39 Transportation, including transportation of persons
and goods by motor vehicle, rail vehicle, ships and aircraft, as
well as agencies for the transportation of persons; organization
and arranging of tours; rental of motor vehicles, rail vehicles,
ships and aircraft.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical assistance; legal aid; person investigations.

16 Imprimés, en particulier guides hôteliers et de res-
tauration.

36 Assurances; opérations bancaires; transactions fi-
nancières; opérations immobilières.

39 Transport, en particulier transport de personnes et
de marchandises par véhicules à moteur, véhicules ferroviai-
res, bateaux et aéronefs, ainsi qu'agences de transport de pas-
sagers; organisation d'excursions; location de véhicules à mo-
teur, véhicules ferroviaires, bateaux et aéronefs.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; services médicaux; assistance juridique; enquêtes sur
des personnes.

656 960 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Adhesives for industrial purposes.
2 Paints, lacquers, colorants, paint and lacquer thin-

ners, binding preparations for paints and lacquers.
1 Adhésifs pour l'industrie.
2 Peintures, laques, colorants, diluants pour peintu-

res et laques, liants pour peintures et laques.
660 450 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

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, meat and fish pre-
serves.

30 Vinegars and sauces (condiments).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles, conserves de viande et de poisson.

30 Vinaigres et sauces (condiments).
669 289 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

8 Manually operated handtools not intended to be
used within the meat industry.

8 Outils à main actionnés manuellement non conçus
pour l'industrie de la viande.
671 369 (14/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Exhaust gas probes.
9 Sondes de gaz d'échappement.

FR - France / France
482 167 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 16, 29,
30, 31 et 32; tous ces produits étant élaborés sous contrôle mé-
dical.
635 614 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42; tous ces produits et services étant destinés au trai-
tement de données relatives à l'industrie, à la gestion, à la ban-
que et à la finance.
670 895 (16/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, 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.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.
671 625 (1/1998)
Liste limitée à:

33 Vins du Porto, eaux-de-vie, brandy et liqueurs.
671 821 (1/1998) - Admis pour tous les produits de la classe 31
et pour les produits suivants de la classe 5: produits pharmaceu-
tiques et vétérinaires; produits hygiéniques, y compris produits
homéopathiques, aliments pour bébés, tous ces produits étant à
usage médical; substances diététiques et additifs de fourrage à
usage médical; emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles et fon-
gicides à usage médical.
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671 875 (1/1998)
Liste limitée à:

3 Lessives, savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, dentifrices, sels de bain, huiles de bain; tous les
produits précités étant biodégradables.

30 Cacao, sucre, sucreries, bonbons, bonbons-gom-
mes, bonbons à mâcher, gommes à mâcher, chocolats, pralinés,
préparations faites de farines et de céréales, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles, glace à rafraîchir, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, boissons au café, au ca-
cao ou au chocolat; tous les produits précités étant fabriqués
sans colorant artificiel et avec des agents naturels; tous les pro-
duits précités étant issus de l'agriculture biologique.
675 861 (21/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Lessives et produits de blanchissage; préparations
pour nettoyer, dégraisser; savons; parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; savons
à usage médical.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical, emplâtres, matériel
pour pansements; désinfectants.

3 Washing products and laundry bleach; cleaning
and degreasing preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; soaps for medical use.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products for medical use, plasters, materials for dres-
sings; disinfectants.
679 441 (3/1998)
Liste limitée à:

29 Viande et extraits de viande (à l'exception de la
charcuterie); charcuterie exclusivement de provenance corse;
poisson, volaille (à l'exception des volailles domestiques abat-
tues du genre "Gallus"); fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits lai-
tiers (à l'exception des fromages); fromages bénéficiant exclu-
sivement de l'appellation d'origine protégée "Brocciu Corse";
huiles et graisses comestibles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins).
681 127 (5/1998)
Liste limitée à:

3 Huiles essentielles, cosmétiques, produits capillai-
res, produits de traitement pour les cheveux, dentifrices; tous
ces produits relevant du monopole pharmaceutique.

5 Produits pharmaceutiques, produits d'extraits
d'herbes médicinales, thé médicinal, huiles à usage médical,
tampons pour la menstruation.
681 203 (5/1998) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30; admis pour les produits suivants de la classe 33: liqueurs;
boissons alcooliques (à l'exception des bières et des vins).
687 154 (21/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Solutés de perfusion (à l'exception des analgési-
ques et des produits antipyrétiques).

5 Perfusion solutes (excluding analgesics and anti-
pyretic products).
688 537 (15/1998)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; tous les produits précités
étant issus de l'agriculture biologique ou fabriqués à partir de
tels produits.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 29; tous ces pro-
duits étant issus de l'agriculture biologique ou fabriqués à partir
de tels produits.
689 230 (24/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles.

3 Perfumery, essential oils.
690 219 (17/1998)
A supprimer de la liste:

32 Préparations pour faire des boissons, sirops, bois-
sons non alcooliques.
690 220 (17/1998)
A supprimer de la liste:

32 Préparations pour faire des boissons, sirops, bois-
sons non alcooliques.
690 243 (19/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Oeufs, lait et produits laitiers; graisses comestibles.
29 Eggs, milk and milk products; edible fats.

690 401 (18/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Produits en cuir ou en imitation cuir (compris dans
cette classe); sacs à main, sacs à dos, malles et valises, sacs, pa-
rapluies, parasols, bourses.

18 Leather or imitation leather goods (included in this
class); reticules, rucksacks, trunks and suitcases, bags, um-
brellas, parasols, purses.
690 486 (18/1998)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; désinfectants.
690 493 (19/1998)
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
690 608 (17/1998)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
et/ou aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques
et/ou compléments alimentaires hygiéniques à base de ou com-
posés de vitamines, d'enzymes, de substances minérales, d'oli-
go-éléments, ou seuls ou en combinaison, le cas échéant, en
ajoutant des substances d'arôme et/ou des aromates et/ou des
édulcorants, tous à l'exception d'agents pour la prévention, le
soulagement et/ou la guérison de maladies de la cavité buccale
et des dents; aliments diététiques et/ou compléments alimen-
taires à usage non médical, à base de ou composés de substan-
ces de lest, ou seules ou en combinaison avec des hydrates de
carbone, le cas échéant, en ajoutant des vitamines, des enzy-
mes, des substances minérales, des oligo-éléments, des subs-
tances d'arôme et/ou des aromates, des édulcorants, ou seuls ou
en combinaison, compris dans cette classe.

29 Aliments diététiques et/ou compléments alimen-
taires à usage non médical, à base de ou composés de protéines
et/ou d'aminoacides, de graisses, d'acides gras, ou seuls ou en
combinaison, le cas échéant, en ajoutant des vitamines, des en-
zymes, des substances minérales, des oligo-éléments, des subs-
tances d'arôme et/ou des aromates, des édulcorants, ou seuls ou
en combinaison, compris dans cette classe.

30 Aliments diététiques et/ou compléments alimen-
taires à usage non médical, à base de ou composés d'hydrates
de carbone, ou seuls ou en combinaison avec des substances de
lest, le cas échéant, en ajoutant des vitamines, des enzymes, des
substances minérales, des oligo-éléments, des substances
d'arôme et/ou des aromates, des édulcorants, ou seuls ou en
combinaison, compris dans cette classe.
690 686 (19/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le mé-
nage; matériel pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
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res plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; bookbinding material; pho-
tographs; paper stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' supplies, paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and educatio-
nal material (except for appliances); plastic materials for pac-
kaging (included in this class); playing cards.
691 143 (19/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs grillé et éclaté; produits de froment, de riz et de maïs fa-
briqués par extrusion pour l'alimentation.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sweetmeats, candies,
marzipan; pop corn; wheat, rice and corn food products pro-
duced by extrusion.
692 891 (22/1998)
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de parfumerie élaborés sous contrôle mé-
dical; savons médicinaux et savons élaborés sous contrôle mé-
dical; huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, les
produits précités étant élaborés sous contrôle médical.

3 Perfumery manufactured under medical supervi-
sion; medicated soaps and soaps manufactured under medical
supervision; essential oils, cosmetics, hair lotions, the above
goods manufactured under medical supervision.
693 162 (22/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés à usage médical; emplâtres, ma-
tériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles, fongicides; les produits précités
étant à usage médical.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
501 211 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; non-electric cables and wires of common metal; iron-
mongery; small items of metal hardware; pipes and tubes of
metal; goods of common metal not included in other classes.

11 Apparatus for refrigerating, lighting, heating, coo-
king, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes;
freezing and cold storage and/or treatment installations, ap-
pliances and devices, and their parts and fittings; cold rooms
and cold chambers, refrigerated display cases and cabinets,
chill rooms, and parts and fittings therefor.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; quincaillerie du bâtiment; quincaillerie métalli-
que; tuyaux et tubes métalliques; produits métalliques non
compris dans d'autres classes.

11 Appareils de réfrigération, d'éclairage, de chauffa-
ge, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et à usage sanitaire; installations, appareils, dispositifs de con-
gélation, de traitement et/ou de conservation par le froid, et
leurs pièces et accessoires; chambres froides, vitrines et pré-
sentoirs réfrigérés, chambres de pré-réfrigération, ainsi que
leurs pièces et accessoires.
667 286 (18/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical apparatus used for the adsorption of lipids,
consisting of a box with adsorption substances therein.

10 Appareils médicaux utilisés pour l'adsorption de li-
pides et composés de boîtes contenant des substances d'ad-
sorption.
671 747 (20/1997)
List limited to / Liste limitée à:

7 Electric motors but not including electric motors
for use with agricultural and material handling machines.

7 Moteurs électriques hormis les moteurs électriques
destinés aux machines agricoles et machines de manutention.
673 295 (20/1997)
List limited to / Liste limitée à:

10 Caps, metallic chains and scutcheons for taps, me-
tallic pipe junctions, metallic valves, metallic couplings (not
included in other classes), metallic wall-mounted rods; parts of
the above-mentioned goods.

20 Non-metallic valves other than machine parts;
wall-mounted rods; non-metallic chains and scutcheons for
taps; parts of the above-mentioned goods.

21 Soap holders, glasses, toothbrush glasses, towel
holders (not of precious metal), toilet paper and toilet brush
holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils.

10 Chapeaux, chaînettes et rosaces métalliques pour
robinets, raccords de tuyaux métalliques, vannes métalliques,
raccordements métalliques (non compris dans d'autres clas-
ses), tiges métalliques murales; éléments des produits précités.

20 Vannes non métalliques, autres qu'organes de ma-
chine; tiges murales; chaînettes et rosaces non métalliques
pour robinets; éléments des produits précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes (non en métaux précieux), socles pour brosses de cuvettes
de toilettes, brosses pour cuvettes de toilettes, porte-brosses à
dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toilet-
te.
Accepted for all the goods in classes 6, 11 and 17 as filed. / Ad-
mis pour les produits des classes 6, 11 et 17 tels que revendi-
qués lors du dépôt.
673 593 (1/1998)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for steam generating, refrigerating,
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, water
heating systems, solar systems (not included in other classes),
water treatment systems, mixer taps, taps and fittings for ma-
nual and automatic water inlet and outlet control; fixtures for
wash-hand basins, bidets and sinks, bath and shower fixtures;
showers, shower cubicles; shower heads, side showers,
hand-held showers, spray assemblies, fittings for said goods,
sanitary pipes, spray nozzles, shower bases; valves and fittings
for controlling water flow into and out of sanitary basins,
wash-hand basins, bidets, sinks, baths and showers; siphons,
water inlet and outlet pipes; pipe fittings for sanitary installa-
tions; lighting fixtures as part of sanitary installations; essenti-
ally non-metallic housings and linings (parts of shower cubi-
cles); parts of the aforesaid goods.

20 Mirrors, shaving mirrors, wall brackets, nonmetal-
lic valves (other than parts of machines), cabinets with mirrors
and small bathroom furniture, non-metal wall elements; parts
of the aforesaid goods.

21 Soap holders, tumblers, tooth glasses, towel hol-
ders, not of precious metal, toilet paper and toilet brush holders,
toilet brushes, toothbrush holders; holders and brackets for
bath and toilet utensils, water apparatus for cleaning teeth and
gums.

11 Appareils de production de vapeur, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et instal-
lations sanitaires, chaudières de chauffage à l'eau, installa-
tions solaires (non comprises dans d'autres classes), systèmes
de traitement de l'eau, mitigeurs, appareils de robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment de l'eau; appareils de robinetterie pour lavabos, bidets et
éviers, appareils de robinetterie pour baignoires et douches;
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douches, cabines de douche; pommes de douche, douches laté-
rales, douches à main, douches à jet réglable, accessoires pour
ces produits, tuyaux sanitaires, pommes de douche à jet régla-
ble, bacs de douche; appareils de robinetterie pour contrôler
le débit d'amenée et d'écoulement d'eau pour bassins sanitai-
res, lavabos, bidets, éviers, baignoires et douches; siphons,
conduits d'amenée et d'écoulement d'eau; raccords de tuyaute-
rie pour installations sanitaires; appareils d'éclairage comme
parties d'installations sanitaires; carters et revêtements essen-
tiellement non métalliques (éléments de cabines de douches);
éléments des produits précités.

20 Miroirs, miroirs pour se raser, consoles, soupapes,
vannes ou clapets non métalliques (autres qu'organes de ma-
chines), armoires à glace et petits meubles de salle de bains;
perches murales non métalliques; éléments des produits préci-
tés.

21 Porte-savon, gobelets, verres à dents, porte-ser-
viettes non en métaux précieux, supports pour papier hygiéni-
que et pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour
brosses à dents; supports et consoles pour ustensiles de bain et
de toilette, hydropulseurs.
673 617 (20/1997) - Accepted for all the goods in classes 14, 18
and 25. / Admis pour les produits des classes 14, 18 et 25.
674 681 (19/1997) - Accepted only for all the goods and servi-
ces in class 3 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les pro-
duits et services des classes 3 et 42 tels que revendiqués lors du
dépôt.
676 446 (1/1998) - Accepted only for all the goods in class 24
as filed and for "spectacles; but not including sports spectacles
for men" in class 9. / Admis uniquement pour les produits de la
classe 24 tels que revendiqués lors du dépôt et pour: "lunettes;
à l'exclusion des lunettes de sport pour hommes" en classe 9.
676 771 (9/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic and electrical devices for recognition,
recording, emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images; elec-
tronic and electrical devices for recording, processing, sending,
transmission, switching, storage and output of messages and
data; card-reading devices; automatic devices; data processing
programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Dispositifs électroniques et électriques pour la re-
connaissance, l'enregistrement, l'émission, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitementde sons, signaux, ca-
ractères et/ou images; dispositifs électriques et électroniques
pour l'enregistrement, le traitement, la transmission, la com-
mutation, le stockage et la sortie des messages et des données;
dispositifs de lecture de cartes; appareils automatiques; pro-
grammes informatiques.

42 Développement, création et location de program-
mes informatiques.
678 983 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics, perfumery, soaps.
3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons.

679 072 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, polishing, scouring and abrasive preparations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour polir, récurer et abraser.
679 273 (24/1997)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing and computer equipment; compu-
ter programs; all relating to recording, archiving and distribu-
tion of motion pictures.

42 Software design in the field of data processing; all
relating to recording, archiving and distribution of motion pic-
tures.

9 Matériel informatique et programmes informati-
ques en rapport avec l'enregistrement, l'archivage et la diffu-
sion de films cinématographiques.

42 Conception de logiciels dans le domaine du traite-
ment de l'information en rapport avec l'enregistrement, l'archi-
vage et la diffusion de films cinématographiques.
679 694 (25/1997) - Accepted for all the goods in class 16 as
filed. / Admis pour les produits de la classe 16 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
679 720 (25/1997) - Accepted for all the goods in classes 32
and 33. / Admis pour les produits des classes 32 et 33.
680 100 (16/1998) - Accepted for all the services in classes 35
and 42. / Admis pour les services des classes 35 et 42.
681 025 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices; preparations for cleaning, conditioning and
embellishing the hair.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits pour
nettoyer, revitaliser et embellir les cheveux.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
681 282 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Brokerage of commercial contracts in the field of
transport by all kinds of transport vehicles.

35 Courtage de contrats commerciaux concernant le
transport assuré par des véhicules en tous genres.
Accepted for all the services in class 39. / Admis pour les ser-
vices de la classe 39.
681 283 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolates.
30 Chocolats.

681 533 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beer); all from the
Moselle region of Germany.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous lesdits produits provenant de la région allemande de la
Moselle.
681 593 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soap, substances for bleaching and laundry use,
cleaning and polishing substances, chemicals to be used for
cleaning glass, metals, china, wood, synthetic materials, stones
and textiles.

5 Disinfectants.
3 Savons, substances pour lessiver et blanchir, ma-

tières à nettoyer et à polir, produits chimiques pour le nettoya-
ge du verre, des métaux, de la porcelaine, du bois, des synthé-
tiques, de la pierre et des textiles.

5 Désinfectants.
681 709 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

6 Common metals and their alloys; sintered metal for
use in manufacture.

40 Services for metal sintering.
6 Métaux communs et leurs alliages; métal fritté uti-

lisé en fabrication.
40 Services liés au frittage des métaux.
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681 935 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Tea.
30 Thé.

681 936 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, artificial coffee.
35 Advertizing; bill-posting; shop window dressing;

updating of advertizing material; demonstration of goods; mar-
keting studies, marketing research; distribution of samples; sa-
les promotion (for third parties).

30 Café, succédanés du café.
35 Publicité; affichage; décoration de vitrines; mise à

jour de documentation publicitaire; démonstration de pro-
duits; étude de marchés, recherche de marchés, distribution
d'échantillons; promotion des ventes (pour des tiers).
682 438 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Surveying, photographic, cinematographic, opti-
cal, signalling and checking (supervision), apparatus and ins-
truments; mechanical and luminous signs.

9 Appareils et instruments géodésiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de signalisation et de
contrôle (inspection); signalisation mécanique et lumineuse.
Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les produits
de la classe 6.
682 861 (3/1998)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts,
bouillon cubes, dried and cooked fruits and vegetables; meat,
fish, fruit and vegetable jellies; ready-to-serve dishes, also
deep-frozen, basically consisting of meat and/or vegetables, in-
cluding potatoes and pulse, eggs, cheese; jams; eggs; milk and
milk products, namely butter, cheese, including cottage cheese,
curd, cream, powdered milk for alimentary purposes, milk des-
serts (using gelatinous binders), yoghurt, kefir; meat, fish, fruit
and vegetable preserves; processed nuts and raisins.

30 Farinaceous products, non-alcoholic yoghurt dres-
sings, including salad dressings; rice.

31 Fresh nuts.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de, bouillon en cubes, fruits et légumes séchés et cuits; gelées
de viande, de poisson, de fruits et de légumes; plats prêts à ser-
vir, également surgelés, contenant essentiellement de la viande
et/ou des légumes, notamment des pommes de terre et des légu-
mineuses à grains, oeufs; confitures; lait et produits laitiers, à
savoir beurre, fromages, en particulier fromage blanc, caillé,
crème, lait en poudre pour l'alimentation, desserts lactés (avec
adjonction de liants gélatineux), yaourt, képhir; conserves de
viande, poisson, fruits et légumes; fruits oléagineux et raisins
secs transformés.

30 Produits farineux, sauces à base de yaourt non al-
coolisé, notamment sauces à salade; riz.

31 Fruits oléagineux frais.
683 079 (4/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing for men, women and children; stockings;
headwear; belts; accessories, namely headscarfs, fichus,
shawls, pocket handkerchieves; neckties; shoes; leather belts;
but not including gloves and goods of the same description as
gloves.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants; bas;
chapellerie; ceintures; accessoires, à savoir foulards de tête,
fichus, châles, pochettes; cravates; chaussures; ceintures en
cuir, à l'exclusion des gants et articles semblables aux gants.
Accepted for all the goods in classes 9, 14 and 28. / Admis pour
les produits des classes 9, 14 et 28.
685 017 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Batteries, anode batteries, dry batteries, electric
batteries, electric storage batteries, galvanic batteries, batteries
for all kinds of domestic, office, industrial and commercial ap-
plications; battery chargers; rechargeable accumulators; re-
chargeable batteries; apparatus for electrifying cattle fences, si-
gnalling apparatus and instruments, battery chargers and
accessories for all the aforegoing and parts and fittings there-
for.

11 Lighting products, lighting apparatus; light bulbs;
krypton bulbs; torches and krypton torches.

35 Media handling, buying, promotions, advertising,
marketing and publicity services.

9 Batteries, batteries d'anodes, piles sèches, piles
électriques, accumulateurs électriques, piles galvaniques, pi-
les pour diverses utilisations industrielles, commerciales, do-
mestiques et de bureau; chargeurs de piles; accumulateurs re-
chargeables; piles rechargeables; appareils pour électrifier
les clôtures à bétail, appareils et instruments de signalisation,
chargeurs de batterie et accessoires pour tous les ainsi que
leurs pièces et accessoires.

11 Articles d'éclairage, appareils d'éclairage; ampou-
les; ampoules au crypton; torches et torches au crypton.

35 Gestion des médias, services d'achat, promotions
des ventes, services de marketing et de publicité.
686 054 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

35 Publicity, commercial business management, com-
mercial administration office work all provided in connection
with the running of hotels and guest houses and/or old people's
homes.

36 Insurance underwriting; banking; monetary affairs;
real estate operations.

42 Catering (food), temporary accommodation, medi-
cal care, hygiene and beauty care, veterinary and agricultural
services, legal services, scientific and industrial research, the
creation of programmes for data processing all provided in
conjunction with the running of hotels and guest houses and/or
old peoples homes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau, lesdites presta-
tions associées à l'exploitation d'établissements hôteliers et/ou
de maisons de retraite.

36 Assurances; opérations bancaires; opérations mo-
nétaires; opérations immobilières.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique, les-
dites prestations associées à l'exploitation d'établissements hô-
teliers et/ou de maisons de retraite.
686 202 (16/1998)
List limited to / Liste limitée à:

9 Coordinate measuring apparatus (machines); none
being for use in connection with refrigeration.

9 Appareils de mesure de coordonnées (machines),
aucun ne servant à la réfrigération.
687 231 (12/1998)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for use in industry, especially for the
metal industry; but not including chemicals for use in the phar-
maceutical industry.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier pour l'industrie métallurgique, à l'exclusion des produits
chimiques pour l'industrie pharmaceutique.
687 286 (12/1998)
List limited to / Liste limitée à:

30 Farinaceous products; cereals and preparations
made from cereals; snack foods for human consumption; con-
fectionery; foods and snack foods being nutritional and meal
replacements and nutritional supplements.
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30 Produits farineux; céréales et préparations faites
de céréales; amuse-gueule pour la consommation; confiseries;
aliments et amuse-gueule en tant que produits nutritifs, ainsi
que substituts de repas et suppléments nutritionnels.
Accepted for all the goods in classes 5 and 32 as filed. / Admis
pour les produits des classes 5 et 32 tels que revendiqués lors
du dépôt.

HU - Hongrie / Hungary
636 111 (23/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
31 et refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
641 947 (15/1996)
Liste limitée à:

5 Insecticides, fongicides, herbicides.
647 088 (1/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir hormones
sexuelles délivrées seulement sur ordonnance.
647 353 (1/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, excepté produits pour
les veines et/ou pour la circulation.
669 860 (7/1998)
Liste limitée à:

3 Produits pour laver le linge; produits pour laver la
vaisselle; produits auxiliaire de lavage; produits de nettoyage.
674 305 (13/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour la prévention ou le
traitement des troubles du système cardiovasculaire.
678 036 (18/1998)
Liste limitée à:

30 Café d'origine d'Ethiopie.

PL - Pologne / Poland
574 656 (10/1996) - Refus pour les produits de la classe 33.
646 387 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
650 817 (6/1997) - Refus pour tous les produits et services des
classes 9, 25, 41 et 42.
651 592 (8/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
655 752 (13/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 30.
657 686 (14/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
658 820 (15/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
658 920 (15/1997)
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
658 921 (15/1997)
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
658 937 (15/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
658 972 (15/1997)
A supprimer de la liste:

9 Appareils électroniques industriels en particulier
appareils de la technique de mesurage.
659 024 (16/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
31.
659 696 (18/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
30 et 32.

659 761 (18/1997) - Refusé pour les produits suivants de la
classe 30: cacao; refusé pour tous les produits des classes 32 et
33.
659 762 (18/1997) - Refusé pour les produits suivants de la
classe 30: cacao; refusé pour tous les produits des classes 32 et
33.
660 091 (16/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
660 541 (18/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
11 et 21.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
596 449 (13/1998) - Admis seulement pour tous les produits de
la classe 25. / Accepted only for all goods in class 25.
631 797 (19/1998)
Liste limitée à:

6 Porte-clés; métaux communs et leurs alliages; ma-
tériaux de construction métalliques; constructions transporta-
bles métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux métalliques;
coffres-forts; minerais.

7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, de bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie, pour
la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des bois-
sons; appareils électriques de nettoyage à usage domestique;
machines-outils; accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, à savoir pour la télécommunication (à l'exclusion
des convertisseurs à communication), pour la technique de la
haute fréquence et la technique du réglage (à l'exclusion des ap-
pareils de réglage automatique, ordinateurs, également pour la
programmation libre, programmes d'ordinateurs pour le régla-
ge et le réglage automatique), lunettes y compris lunettes de so-
leil, montures de lunettes; appareils optiques, supports d'enre-
gistrement optiques, disques optiques; extincteurs.

10 Membres, yeux et dents artificiels; articles orthopé-
diques; matériel de suture.

11 Appareils de production de vapeur, de cuisson y
compris bouilloires électriques, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

17 Matières pour l'isolation, le rembourrage; matières
à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalli-
ques.

20 Meubles (à l'exclusion des meubles de bureau),
produits en liège, jonc, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer; écrin non en métaux précieux.

21 Ustensiles, récipients pour le ménage et la cuisine
(à l'exclusion des petits ustensiles pour le ménage), entraînés
manuellement (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes,
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; paille de fer.

26 Dentelles et broderies, rubans (passemanterie), ru-
bans textiles et lacets; fleurs artificielles.

28 Jeux, articles de gymnastique et de sport (à l'exclu-
sion des vêtements).

34 Articles pour fumeurs y compris porte-cigare et
cendriers non en métaux précieux; briquets, allumettes.

35 Publicité.
42 Restauration (alimentation); soins médicaux, d'hy-

giène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture.
Admis pour tous les produits et services des classes 2, 3, 4, 13,
14, 15, 18, 19, 25, 27, 29, 32, 33, 37, 39 et 40.
658 206 (14/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 25.
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675 555 (14/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
681 195 (21/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Recherche scientifique et industrielle.
42 Scientific and industrial research.

SE - Suède / Sweden
663 919 (2/1998)
List limited to / Liste limitée à:

3 Eau de toilette, body lotions, bath oils and shower
gels.

3 Eaux de toilette, lotions corporelles, huiles pour le
bain et gels de douche.
668 636 (12/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Ophthalmic preparations.
5 Produits ophtalmologiques.

UA - Ukraine / Ukraine
452 042 (15/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Boissons non alcooliques à base ou au goût de café
et préparation pour telles boissons.

32 Coffee-based or coffee-flavored non-alcoholic be-
verages and preparation for such beverages.
584 787 (16/1997)
A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café, thé, cacao; tous ces pro-
duits aussi sous forme de boissons; sucre, riz, tapioca, sagou;
farines et préparations faites de céréales (à l'exception des four-
rages), chocolats ainsi que produits qui en sont fabriqués; bois-
sons à base de chocolat, barres de chocolat; sucreries et confi-
series, bonbons au chocolat, bonbons, y compris les bonbons
gélatineux, chewing-gum, pâte d'amande, garnitures de pain
consistant essentiellement de praliné, cacao, miel, extraits de
cacahuètes, muesli et barres-muesli consistant essentiellement
en préparations faites de céréales, graines oléagineuses, fruits
séchés et noix et noisettes au naturel ou torréfiés; préparations
de café ou de cacao servant à la production de boissons alcoo-
liques ou non; céréales préparés pour l'alimentation humaine,
notamment des flocons d'avoine ou autres flocons de céréales,
corn-flakes; glaces et crèmes glacées, miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique en poudre, sel de table; moutarde, poi-
vre; vinaigre; épices et condiments y compris aromates pour
denrées alimentaires; glace de réfrigération.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et autres matériel de propagation, céréales brutes, oeufs
à couver; bois brut, animaux vivants (à l'exception des félins ou
félidés carnivores); fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, y compris nourri-
ture pour chats; malt y compris plantes séchées; noix et noiset-
tes, paillis (couverture d'humus); tourbe pour litières.
656 656 (15/1997)
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vies, alcools de fruits.
656 799 (15/1997)
A supprimer de la liste:

16 Photographies.
656 855 (15/1997)
A supprimer de la liste:

16 Papier et produits en papier; papier pour la produc-
tion de rouleaux, feuilles, découpures, étiquettes, de timbres à

cacheter, d'affiches, de coins adhésifs, de bandes adhésives et
de plis pour timbres-poste; récipients et distributeurs en carton,
en métal ou en matières plastiques pour bandes adhésives, éti-
quettes adhésives et coins adhésifs; bandes adhésives et coins
adhésifs pour usage ménager, anneaux de renforcement, cou-
vre-livres, enveloppes pour timbres-poste et photos, fabriqués
en feuilles de matière plastique.
656 954 (15/1997)
A supprimer de la liste:

30 Café, extraits de café, succédanés du café, café ins-
tantané, additifs pour café; préparations de café et de cacao
pour la production de boissons alcooliques et non alcooliques;
thé, extraits de thé, succédanés du thé, thé instantané, additifs
pour thé; cacao; boissons au cacao, chocolat, extraits de choco-
lat en poudre, en granulés et sous forme liquide; boissons lac-
tées à base de chocolat; biscuits; sucre; aromates pour aliments.
657 018 (15/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Concentrés de fruits comme aliments, excepté hui-
les essentielles; pulpes de fruits.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, en particulier jus de légumes, boissons au
jus de fruits, limonades, boissons contenant du cola, boissons
de lait mixtes et boissons mixtes non alcooliques, principale-
ment à base de jus d'orange; jus de fruits; purées de fruits et crè-
mes de fruits pour la production de boissons non alcooliques
claires ou ou non.

29 Fruit concentrates as foodstuffs, except essential
oils; fruit pulp.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages, particularly vegetable juices, fruit
juice beverages, lemonades, beverages containing cola, mixed
milk drinks and mixed non-alcoholic beverages, prepared
mainly from orange juice; fruit juices; fruit purées and fruit
creams for making clear or non-clear non-alcoholic bevera-
ges.
657 104 (15/1997)
A supprimer de la liste:

16 Machine à affranchir.
657 174 (15/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Eaux minérales, eaux de source, eaux de table et
autres boissons non alcoolisées; jus de fruits, nectars de fruit et
sirops de fruit; jus de légumes et boissons aux légumes; bois-
sons rafraîchissantes, en particulier, boissons à base de jus de
fruits, limonades, limonades gazeuses et boissons de l'effort;
toutes les boissons précitées non à usage médical.

32 Mineral waters, spring waters, table waters and
other non-alcoholic beverages; fruit juices, fruit nectars and
fruit syrups; vegetable juices and vegetable beverages; refres-
hment beverages, in particular, fruit-juice beverages, lemona-
des, fizzy lemonades and isotonic beverages; all the abo-
ve-mentioned beverages for nonmedical use.
657 176 (15/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Aliments diététiques à usage médical.
5 Dietetic foods adapted for medical purposes.

657 457 (16/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits chimiques pour l'hygiène.
657 514 (16/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
657 686 (16/1997)
A supprimer de la liste:

18 Bourses, trousses, malles, valises, serviettes, por-
te-documents, portefeuilles, étuis pour clés.
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25 Vestes, jupes, pantalons, ceintures, bottes, chaus-
sures, chaussons.
657 714 (16/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, huiles essentielles, parfumerie, prépara-
tions pour les soins du corps et de la beauté.

3 Soaps, essential oils, perfumery, body and beauty
care preparations.
657 823 (16/1997)
A supprimer de la liste:

9 Lunettes de vue, lunettes de soleil, étuis de lunettes.
682 711 (24/1998)
A supprimer de la liste:

5 Préparations pharmaceutiques sédatives et anti-in-
flammatoires.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
529 055 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
24.
662 980 (24/1997) - Admis pour les produits suivants de la
classe 29: produits alimentaires, y compris surgelés et sous for-
me de plats cuisinés, à savoir viande, fruits de mer, volaille,
charcuterie et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; confitures; oeufs; huiles et graisses comestibles; conser-
ves de viande, de poisson, de fruits et de légumes; pickles; ad-
mis pour tous les produits et services des classes 30 et 42.
663 985 (25/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 29, 30, 32, 35 et 42.
664 109 (25/1997) - Admis pour tous les services de la classe
40; refusé pour tous les produits et services des classes 29, 30,
32, 35 et 42.
665 110 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
665 232 (1/1998) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 38.
665 265 (1/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
666 071 (2/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
666 422 (2/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
666 424 (2/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 7,
9, 12, 16 et 17.
668 780 (5/1998)
Liste limitée à:

5 Produits phytopharmaceutiques et médicaments
homéopathiques.

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).
BG - Bulgarie / Bulgaria

R361 890 574 687

CN - Chine / China
554 584 559 144 568 963
619 579

DE - Allemagne / Germany
R226 926 R 261 606 512 353

518 594

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
583 801

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

661 192

PT - Portugal / Portugal
2R213 625 R 220 494 R 220 503

R220 518 R 220 541 R 220 542
R220 549 R 220 557 R 220 559
R220 560 R 220 564 R 220 572
R220 577 R 220 594 R 220 603
R220 604 R 220 605 R 220 622
R220 623 R 220 625 R 220 629
R220 630 R 220 641 R 220 642
R220 643 R 220 647 R 220 648
R220 649 R 220 653 R 220 655
R220 665 R 220 672 R 220 684
R220 685 R 220 693 R 220 697
R220 698 R 220 736 R 220 737
R220 740 R 220 752 R 220 753
R220 762 R 220 768 R 220 790
R220 806 R 220 811 R 220 827
R220 828 R 220 836 R 220 837
R220 838 R 220 839 R 220 841
R220 858 R 220 862 R 220 884
R220 893 R 220 897 R 220 898
R220 900 R 220 901 R 220 902
R220 905 R 220 908 R 220 918
R220 919 R 220 920 R 220 926
R220 942 R 220 943 R 220 944
R223 522 R 240 987 R 255 534
R263 940 R 441 815 443 034

449 558 450 037 458 359
460 311 465 753 466 421
467 391 467 446 475 575
481 243 490 679 504 583
504 618 513 618 515 334
520 334 571 587

Invalidations partielles / Partial invalidations.
CN - Chine / China
551 145 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
619 291 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.

PT - Portugal / Portugal
R244 250 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 9 et

11.
R383 909 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

534 166
A supprimer de la liste:

37 Entretien, nettoyage ou lavage d'objets divers, no-
tamment de véhicules.



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))

Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999 369

Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

R 415 735 (TILT). Novartis AG, Bâle (CH).
(881) 56 459.
(320) 03.04.1978.

R 443 272 (STYRELF). ELF AQUITAINE, COURBEVOIE
(FR).
(881) 08.10.1986, 62 224.
(320) 08.10.1986.
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2R 186 057 (Biovital).
La désignation postérieure datée du 4 décembre 1998 est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/1999) /
The subsequent designation dated December 4, 1998 is repla-
ced by the publication below (See No 1/1999).

2R 186 057 (Biovital). Roche Consumer Health (Worldwide)
Ltd., Vernier (CH)
(831) AM, KG, MN, TJ.
(851) AM, KG, MN, TJ.
Liste limitée aux produits de la classe 5. / List limited to the
products of class 5.
(891) 04.12.1998
(580) 18.03.1999

2R 192 077 (TOTUM).
La date de désignation postérieure est le 17 avril 1996 (Voir
No 3/1996).

2R 192 077 (TOTUM). PROMEDICA, Société anonyme, LA
CHAUSSEE SAINT VICTOR (FR)
(842) société anonyme.
(831) AT, CH, ES, PT.
(891) 17.04.1996
(580) 18.03.1999

R 209 109 (Umbrellit).
L'enregistrement international No R 209 109 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 20/
1998).

(580) 18.03.1999

2R 216 624 (Solvosal).
La publication du renouvellement No 2R 216 624 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(la Hongrie doit être ajoutée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 2/1999).

(156) 26.01.1999 2R 216 624
(732) PHARMASAN GMBH

2, Am Mühlholz, D-06 132 HALLE (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques-galéniques, prépa-
rations de fer manganique et compositions pour buts pharma-
ceutiques, huile de foie de morue et compositions pour buts
pharmaceutiques; gélatines de foie de morue pures pour buts
médicaux et avec additions médicamenteuses, préparations de
cola, vins médicinaux, liqueurs et teintures aromatiques pour
buts médicaux, matières premières pharmaceutiques, drogues
et végétaux, à savoir: poudres végétales, herbes, racines, fleurs,
feuilles, semences, résines, huiles médicinales, sucs de plantes
crus et purifiés; étoffes pour pansements, emplâtre de toute sor-
te en forme étendue, en masse ou en autres emballages, pro-
duits d'albumine d'halogène pour buts pharmaceutiques, à sa-
voir: albumine d'iode, peptone d'iode, glutinat d'iode
(dissolubles et indissolubles qui représentent des produits d'al-

bumine véritable et qui contiennent liés, sans autre mode de
traitement décomposant, l'iode et, en général, l'halogène).
(822) DT, 13.07.1949, 41 190.
(161) 12.09.1927, 53718.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.
(580) 18.03.1999

R 441 004 (georges rech).
La publication du renouvellement No R 441 004 ne men-
tionnait pas la limitation de la liste des produits inscrite le
2 novembre 1998. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 22/1998).

(156) 06.11.1998 R 441 004
(732) GEORGES RECH, Société anonyme

112, rue Réaumur, F-75 002 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 13.07.1978, 1 050 124.
(300) FR, 13.07.1978, 1 050 124.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/6
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/2
LMi.

(851) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,
IT, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
UZ, YU.

(580) 18.03.1999

R 444 745 (METZELER).
La publication du renouvellement No R 444 745 ne men-
tionnait pas la radiation partielle inscrite le 29 septembre
1998. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 20/1998).
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(156) 03.10.1998 R 444 745
(732) METZELER AUTOMOTIVE PROFILES GMBH

133, Bregenzer Strasse, D-88 131 LINDAU (DE).

(531) 3.2; 26.1.
(511) 1 Matières plastiques pour l'industrie sous forme de
poudres, pâtes, liquides, émulsions, dispersions et de granulés;
produits chimiques destinés à l'industrie; solutions de caout-
chouc; dispersions de matières plastiques; matières pour la
conservation du caoutchouc; accélérateurs de vulcanisation
chimiques.

2 Couleurs de caoutchouc; noir de fumée comme
couleur.

6 Ancres; pièces de construction en métal combiné
avec du caoutchouc; tuyaux renforcés de fibres de verre et de
fibres de métal; moules en métal pour caoutchouc; tuyaux de
fonte injectés pour l'industrie automobile et pour la construc-
tion; tuyaux d'air comprimé; moules pour pneumatiques.

7 Moteurs pour bateaux, spécialement moteurs élec-
triques; cylindres d'impression pour imprimerie; machines à
ôter les formes de chaussures; palans; courroies en caoutchouc
et/ou en matière plastique pour machines; coussinets pour mo-
teurs; appareils de vulcanisation; appareils à rechaper des ban-
dages pneumatiques; amortisseurs et tampons de chocs en
caoutchouc et en mousse pour machines; machines de confec-
tion de pneumatiques; cylindres en caoutchouc.

9 Radeaux de bain; ceintures et flotteurs de natation;
appareils pour plongeurs; ceintures de sauvetage.

11 Garnitures de baignoires; cabines et celluloses
transportables pour bains.

12 Appareils pour plongeurs; armatures pour bateaux;
propulseurs à hélice; véhicules nautiques; garnitures de freins;
blocs de freins; caoutchoucs et sabots de freins (pour véhicu-
les); bateaux, y compris bateaux à moteur; jantes; pneus pour
avions; bandages et chambres à air pour bicyclettes; chambres
à air et pneumatiques pour automobiles, motocyclettes et bicy-
clettes; bateaux à voiles; bateaux pneumatiques; roues de véhi-
cules tout en caoutchouc; enveloppes antidérapantes pour
pneumatiques; propulseurs; caoutchouc pour pédales de véhi-
cules; rames; tolets en métal et/ou en matière plastique; protec-
teurs de chambres à air (bandes en caoutchouc pour jantes);
amortisseurs et pare-chocs pour automobiles ou autres véhicu-
les; couches de fils textiles ou d'acier pour pneumatiques; val-
ves pour pneumatiques, matériaux en caoutchouc pour réparer
les pneumatiques.

16 Papier, carton, carton glacé; papier simili-cuir et
imitation du cuir.

17 Revêtements isolants acoustiques et/ou thermiques
en mousse; papier muni de fibres de verre et/ou de fibres
d'amiante; résines acryliques sous forme de feuilles (produits
semi-finis); résines acryliques avec bandes d'amiante caout-
choutées (produits semi-finis); pattes d'attache de câbles et de
tubes en nylon; balata et succédané du balata pour buts techni-
ques ou autres; caoutchouc factice; rondelles en caoutchouc ou
en gomme; anneaux, tampons, joints, coussinets en caout-
chouc; tuyaux d'air comprimé; matières en caoutchouc et/ou en
matière plastique pour l'emballage; profilés en caoutchouc, en
caoutchouc durci ou en matière plastique pour l'industrie auto-
mobile et de la construction; couches isolantes pour les murs
sous forme de rouleaux; plaques en caoutchouc pour le revête-
ment de planchers et d'escaliers (produits semi-finis); feuilles
réflectrices; matières de rembourrage pour matelas, en mousse;
plaques stratifiées roulables à base de matière plastique; maté-
riaux pour toitures en matière plastique (produits semi-finis);
bourrelets pour appareils de ménage; matières fibreuses; fibres
isolantes; succédanés du caoutchouc; tuyaux d'arrosage; an-
neaux en caoutchouc; membranes en caoutchouc; amortisseurs
en caoutchouc; résine artificielle sous forme de plaques, bar-

reaux, tubes (produits semi-finis); feuilles, fils ou tubes en
caoutchouc (produits semi-finis), manchettes en caoutchouc ou
en matière plastique; gomme-mousse; caoutchouc brut; feuilles
autocollantes en matières plastiques (produits semi-finis); cor-
des en feutre ou en caoutchouc; tuyaux flexibles non métalli-
ques, amortisseurs en caoutchouc ou en mousse contre les
chocs et les vibrations; rondelles d'amiante et de caoutchouc;
tuyaux à eau flexibles; revêtements de cylindres en caout-
chouc; tissus en fibres de verre pour l'isolation; caoutchouc
souple, mousse souple sous forme de blocs, de plaques, de ban-
des et de coupes (produits semi-finis); plaques en caoutchouc
durci; revêtements pliants en caoutchouc et/ou en matière plas-
tique.

18 Succédanés du cuir; parasols et carcasses de para-
sols.

19 Couches isolantes pour les murs sous forme de pla-
ques; ciment d'asbeste; produits bitumineux pour couvertures
(construction); panneaux; matériaux pour toitures en matières
fibreuses; pièces de construction en matière plastique renforcée
de métal; matériaux pour toitures en matière plastique (produits
finis); marquises en matière plastique; piscines en matière plas-
tique; tuyaux à expansion non métalliques; tuyaux et plaques
de drainage en mousse artificielle; produits en ciment d'asbeste
pour la construction; carrelages; carreaux de verre; faux-bois;
hourdis; plaques de revêtement pour la construction; feutres
imperméables ou imprégnés pour couverture de toitures; pan-
neaux de portes.

20 Sommiers de lit à ressorts; traversins et coussins
contenant de la mousse; matelas à air; chaises longues, lits et
chaises en mousse; meubles de toutes sortes en matière plasti-
que; matelas; protecteurs de matelas; récipients en matière
plastique; matelas; protecteurs de matelas; récipients en matiè-
re plastique; matières plastiques moulées; sièges en caout-
chouc; moules, pour pneumatiques; matériaux en liège ou en
liège caoutchouté sous forme de blocs et plaques (produits
semi-finis); baguettes de bordure pour meubles en matière
plastique.

21 Chiffons en mousse imprégnés pour épousseter,
nettoyer et polir; seringues de jardin; matériaux en fibres de
verre pour renforcer les matières plastiques.

22 Couvertures de bateaux, voiles de bateaux et de na-
vires; marquise en matière textile; tentes; bâches.

24 Étoffes pour ballons aérostatiques; tissus en fibres
de verre pour l'industrie textile; rideaux de douche.

25 Vêtements pour dames, enfants et messieurs en
imitation du cuir; gants de bain; vêtements en toile cirée ou en
matière textile doublés de mousse; vêtements imperméables;
semelles en caoutchouc ou en matière plastique flexible; chaus-
sures; bottes.

27 Descentes de bain; revêtements pour planchers en
caoutchouc et/ou en mousse; tapis en caoutchouc; feuilles en
matière plastique pour revêtir les parois; papier peint, liège et/
ou matière plastique pour le revêtement des parois; nattes et ta-
pis pour la gymnastique; couches antidérapantes en mousse
pour tapis, paillassons de portes; plaques de revêtement en
caoutchouc pour planchers et escaliers (produits finis); car-
reaux en non tissé; revêtement de planchers en caoutchouc et/
ou en matière plastique; plaques de revêtement pour gymnases
en caoutchouc ou en matière plastique.

28 Jeux et jouets; engins de gymnastique et de sport;
ballons et anneaux en mousse; balles de tennis; balles en caout-
chouc; piscines gonflables et transportables; fusils lance-har-
pons pour la pêche.
(866)  1998/20 Gaz.
Les classes suivantes sont à supprimer de la liste des produits:
Classes 1, 2, 9, 11, 16, 18, 19, 21, 22, 24 et 28.
(822) DT, 20.07.1977, 960 584.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KG, LI,

MD, PT, RO, RU, TJ, YU.
(862) ES.
(862) PT.
(580) 18.03.1999
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445 672 (TISSAVEL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1999).

(874) TISSAVEL (S.A.), 33, rue de Reckem, F-59960 NEU-
VILLE EN FERRAIN (FR).

(580) 18.03.1999

455 353; 647 566 (VH VAN HOUTEN SINCE 1828).
La transmission inscrite le 17 novembre 1998 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 24/1998).

(580) 18.03.1999

490 880 (MISS LAGOTTE).
La date de désignation postérieure est le 30 octobre 1998
(Voir No 23/1998).

490 880 (MISS LAGOTTE). LAGOTTE BEKLEIDUNGS-
FABRIK PAULA GOTTESDIENER - GMBH & Co, MÜN-
CHEN (DE)
(831) PT.
(891) 30.10.1998
(580) 18.03.1999

516 578 (la DORIA).
La date de désignation postérieure est le 22 octobre 1997
(Voir No 21/1997).

516 578 (la DORIA). LA DORIA S.p.A., ANGRI (IT)
(831) BY, LV, MD, RU, UA.
(891) 22.10.1997
(580) 18.03.1999

R 534 210 (ADEKARO).
La publication du renouvellement No R 534 210 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (le
Portugal doit être supprimé et l'Espagne ajoutée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1998).

(156) 28.09.1998 R 534 210
(732) SIPLAST S.A., Société anonyme

12, rue Cabanis, F-75 014 PARIS (FR).

(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; pro-
duits d'étanchéité adhésifs pour terrasses accessibles carrelées
(balcons, loggias) obtenus par superposition de feuilles et pla-
ques bitumineuses posées bord à bord.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.
(822) FR, 23.06.1988, 1 472 938.
(300) FR, 23.06.1988, 1 472 938.
(831) BX, ES, IT.
(580) 18.03.1999

560 916 (FlowTex); 630 894 (FLOWMONTA); 647 426
(FlowTex); 687 127 (FLOWPROTECT).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 24/1998).

(770) FLOWTEX-TECHNOLOGIE-IMPORT VON KA-
BELVERLEGEMASCHINEN GMBH, ETTLINGEN
(DE).

(732) FlowTex Technologie GmbH & Co. KG, 4, Kleiner
Plom, D-76275 Ettlingen (DE).

(580) 18.03.1999

574 594 (PANDA).
La décision finale émise par l'Allemagne est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 25/1998).

574 594
Liste limitée à:

25 Vêtements (à l'exception des bottes, chaussures et
pantoufles); ceintures.

26 Dentelles; broderies; boutons, boutons-pression,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33 et 34.
(580) 18.03.1999

574 594 (PANDA).
La décision finale émise par l'Allemagne est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 3/1999).

574 594
Liste limitée à:

25 Vêtements (à l'exception des bottes, chaussures et
pantoufles); ceintures.

26 Dentelles; broderies; rubans et lacets; boutons,
boutons-pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33 et 34.
(580) 18.03.1999

654 353 (IROGRIPPIN).
La décision finale confirmant le refus de protection émise
par l'Allemagne doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 1/1998).

(580) 18.03.1999

664 270 (MONDO).
The partial cancellation recorded on September 21, 1998 is
replaced by the publication below (See No 22/1998) / La ra-
diation partielle inscrite le 21 septembre 1998 est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 22/1998).

664 270 (MONDO).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

11 Kitchen sinks made of metal or of plastics optional-
ly comprising fillers.

11 Eviers de cuisine en métal ou en plastique, éven-
tuellement garnis d'enduits.
(580) 18.03.1999
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669 517 (mit Backpapier BackHits BACKWAREN ZUM
SELBERBACKEN - IN 15 MINUTEN FERTIG).
La radiation partielle inscrite le 4 janvier 1999 est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 2/1999) / The par-
tial cancellation recorded on January 1, 1999 is replaced by
the publication below (See No 2/1999).

669 517 (mit Backpapier BackHits BACKWAREN ZUM 
SELBERBACKEN - IN 15 MINUTEN FERTIG).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

29 Snack et amuse-gueule contenant essentiellement
des pommes de terre.

29 Essentially potato-based snacks and cocktail
snacks.
(580) 18.03.1999

680 069 (REITER).
The total refusal of protection issued by Sweden should be
considered as null and void (See No 24/1998) / Le refus total
de protection émis par la Suède doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No 24/1998).

(580) 18.03.1999

688 358 (HARMONIC IMAGING).
La liste des produits (Cl. 5 modifiée) est la suivante (Voir
No 5/1998) / The list of goods (Cl. 5 modified) is as follows
(See No 5/1998).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir substances de
contrastes.

10 Instruments médicaux, à savoir appareils pour
échographie.

5 Pharmaceutical products, namely contrast subs-
tances.

10 Medical instruments, namely apparatus for ultra-
sonography.
(580) 18.03.1999

689 313.
Le refus total de protection émis par la Slovénie doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No 25/1998).

(580) 18.03.1999

700 494 (SIÓ).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
21/1998) / The name and address of the holder are as follows
(See No 21/1998).

(732) Eckes-Granini International
GmbH
6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(580) 18.03.1999

701 184 (BOSS HUGO BOSS elements aqua).
The publication of the international registration No 701184
contained an error in the reproduction of the mark. It is re-
placed by the publication below (See No 22/1998) / La publi-
cation de l'enregistrement international No 701184 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la reproduction de la
marque. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 22/1998).

(151) 15.09.1998 701 184
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

47, Zeppelinallee, D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(531) 1.15; 19.7; 25.1.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(511) 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification
of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use.

3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de toilette, produits pour
nettoyer, entretenir et embellir la peau, le cuir chevelu et les
cheveux, déodorants.

(822) DE, 15.09.1998, 398 25 559.

(300) DE, 07.05.1998, 398 25 559.

(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) 18.03.1999

702 506 (orange).

The publication of the international registration No 702506
contained an error in the list of goods of class 9 in English.
In said class, the word "portage" should be substituted by
"portable". The publication is replaced by the following
one (See No 23/1998) / La publication de l'enregistrement in-
ternational No 702506 comportait une erreur en ce qui con-
cerne la liste des produits de la classe 9 en anglais (il faut lire
"portable" au lieu de "portage". Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 23/1998).

(151) 06.11.1998 702 506
(732) Orange Personal Communications

Services Limited
St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park,
Bradley Stoke, Bristol BS12 4QJ (GB).

(842) A company Incorporated, England (part of the United
Kingdom).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Electrical and electronic communications and tele-
communications apparatus and instruments; communications
and telecommunications apparatus and instruments; electrical
and electronic apparatus and instruments all for processing,
logging, storing, transmission, retrieval or reception of data;
apparatus and instruments for recording, transmission or repro-
duction of sound, images or encoded data; television apparatus
and instruments; computers; peripheral equipment for compu-
ters; programmed data carrying electronic circuits; computer
programs; computer software; discs, tapes and wires all being
magnetic data carriers; blank and prerecorded magnetic cards;
satellite transmitters and receivers; electric wires and cables;
resistance wires; electrodes; paging, radio paging and radio/te-
lephone apparatus and instruments; telephones, mobile tele-
phones and telephone handsets; accessories for telephones and
telephone handsets; adapters for use with telephones; battery
chargers for use with telephones; desk or car mounted units in-
corporating a loudspeaker to allow a telephone handset to be
used hands-free; in-car telephone handset cradles; bags and ca-
ses specially adapted for holding or carrying portable telepho-
nes and telephone equipment and accessories; computerised
personal organisers; aerials; batteries; micro processors; key
boards; modems; monitoring (other than "in-vivo" monitoring)
apparatus and instruments; radio apparatus and instruments;
electrical control, testing (other than "in-vivo" testing), signal-
ling, checking (supervision) and teaching apparatus and instru-
ments; optical and electro-optical apparatus and instruments;
video films; electrical and electronic accessories and peripheral
equipment designed and adapted for use with computers,
audio-visual apparatus and electronic games equipment and
apparatus; parts and fittings for all the aforesaid goods.

38 Telecommunications, communications, telephone,
facsimile, telex, message collection and transmission, radio pa-
ging and electronic mail services; transmission and reception
of data and of information; on-line information services rela-
ting to telecommunications; data interchange services; transfer
of data by telecommunication; satellite communication servi-
ces; broadcasting or transmission of radio or television pro-
grammes; hire, leasing or rental of apparatus, instruments, ins-
tallations or components for use in the provision of the
aforementioned services; advisory, information and consultan-
cy services relating to all the aforementioned.

9 Appareils et instruments de communications et té-
lécommunications électriques et électroniques; appareils et
instruments de communications et télécommunications; appa-
reils et instruments électriques et électroniques de traitement,
d'acquisition, de stockage, de transmission, d'extraction ou de

réception de données; appareils et instruments d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction du son, d'images ou
de données codifiées; appareils et instruments de télévision;
ordinateurs; périphériques; circuits électroniques prépro-
grammés; programmes informatiques; logiciels; disques, ban-
des et fils ou câbles en tant que supports de données magnéti-
ques; cartes magnétiques vierges et préenregistrées; émetteurs
et récepteurs de signaux par satellite; fils et câbles électriques;
fils de résistance; électrodes; appareils et instruments de re-
cherche de personnes, de radiomessagerie et de radio/télépho-
ne; téléphones, téléphones portables et combinés téléphoni-
ques; accessoires pour téléphones et combinés; adaptateurs
téléphoniques; chargeurs de batterie pour téléphones; postes
mains-libres à haut-parleur intégré installés sur un pupitre de
bureau ou dans une voiture; supports de combinés téléphoni-
ques embarqués; sacs et étuis spécialement aménagés pour lo-
ger ou transporter des téléphones portables et des équipements
et accessoires téléphoniques; agendas électroniques; anten-
nes; piles, batteries ou accumulateurs; microprocesseurs; cla-
viers; modems; appareils et instruments de surveillance
(autres que pour le monitorage in-vivo); appareils et instru-
ments de radio; appareils et instruments électriques de com-
mande, d'essai (autres que pour tests in-vivo), de signalisation,
de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils et instru-
ments optiques et électro-optiques; films vidéo; accessoires et
périphériques électriques et électroniques conçus pour être
utilisés avec des ordinateurs, appareils audiovisuels et maté-
riel et appareils de jeux électroniques; éléments et accessoires
pour tous les produits précités.

38 Services de télécommunication, communication,
téléphonie, télécopie, télex, levée et transmission de messages,
radiomessagerie et courrier électronique; transmission et ré-
ception de données et d'informations; mise à disposition d'in-
formations en ligne dans le domaine des télécommunications;
services d'échange de données; transfert de données par voie
de télécommunication; services de transmission par satellite;
diffusion ou transmission de programmes radiophoniques ou
télévisuels; location, crédit-bail ou location d'appareils, ins-
truments, installations ou éléments permettant d'assurer lesdi-
tes prestations; conseil et information en rapport avec lesdites
prestations.
(821) GB, 27.10.1998, 2180589.
(832) CU, KP, LI, MC, MD, YU.
(580) 18.03.1999

702 692 (3 BIT).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 24/1998).

(822) CH, 06.05.1998, 455309.
(300) CH, 06.05.1998, 455309.
(580) 18.03.1999

704 079 (ROCKINGER).
La liste des produits est la suivante (Voir No 25/1998).

(511) 12 Dispositifs d'attelage de remorques, sellettes, pi-
vots d'accouplement de semi-remorques, anneaux de couplage
de remorques.
(580) 18.03.1999

705 196 (POINTER).
La publication de l'enregistrement international No 705196
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (la République tchèque est supprimée et la Répu-
blique populaire démocratique de Corée est ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 2/
1999).
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(151) 11.12.1998 705 196
(732) B-Line Watch AG

Rainstrasse 1, CH-3373 Heimenhausen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres, instruments chronométriques et bijoux.
(822) CH, 11.06.1998, 456998.
(300) CH, 11.06.1998, 456998.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 18.03.1999

705 640.
La publication de l'enregistrement international No 705640
comportait une erreur en ce qui concerne les couleurs re-
vendiquées. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 2/1999).

(151) 02.12.1998 705 640
(732) Brain Force Software AG

83, Gumpendorfer Straße, A-1060 Wien (AT).

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

(531) 26.7; 26.15; 29.1.
(591) Orange, rouge, jaune, noir. 
(511) 9 Ordinateurs.

35 Travaux de bureau, placement du personnel, à sa-
voir mise à disposition de main d'oeuvre à terme.

41 Formation et instruction pour l'utilisation et l'em-
ploi de logiciels et du traitement électronique de données; for-
mation du personnel pour l'emploi de logiciels et le traitement
électronique de données.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
l'information; élaboration de programmes d'ordinateurs
(software); consultation professionnelle pour le traitement
électronique de données (à l'exception de conseils pour la ges-
tion de l'entreprise).
(822) AT, 02.12.1998, 179 270.
(300) AT, 06.07.1998, AM 4120/98.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 18.03.1999

705 941 (MMM MOBILE MEDIA MODE).
The publication of the international registration No 705941
contained an error in the basic application. It is replaced by
the publication below (See No 2/1999) / La publication de
l'enregistrement international No 705941 comportait une er-
reur en ce qui concerne la demande de base. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 2/1999).

(151) 11.11.1998 705 941
(732) Nokia Mobile Phones Ltd.

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) Joint stock company, Finland.
(750) Nokia Mobile Phones Ltd., P.O. Box 100, FIN-00045

Nokia Group (FI).

(531) 27.5.
(511) 9 Electrical systems, software and apparatus for re-
cording, storing, transmission, receiving or reproducing of da-
ta, sound, images and/or video; electronic systems and appara-
tus for scrambling, descrambling, encoding and/or decoding of
voice, data, image and video transmissions; telecommunication
network equipment, analog and digital radio transceivers or re-
ceivers, facsimiles and computers connected to the global com-
munications networks; wireless telephones, pagers, accessories
and spare parts for all aforesaid goods; all included in this class.

38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimiles and
e-mail communication services; telecommunication services,
especially those connected to the global communications
network, namely services for transfer of data, images, voice
and/or video; telematics services; all included in this class.

9 Systèmes électriques, logiciels et appareils pour
l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception ou
la reproduction de données, de sons, d'images et/ou vidéo; sys-
tèmes électroniques et appareils pour le cryptage, le décrypta-
ge, le codage et/ou le décodage de transmissions vidéo, voca-
les, d'images et de données; équipements de réseau de
télécommunication, récepteurs-émetteurs ou émetteurs radio
analogues et numériques, télécopieurs et ordinateurs connec-
tés à des réseaux mondiaux de communication; téléphones
sans fil, récepteurs de recherche de personnes, accessoires et
pièces détachées destinés aux produits susmentionnés; tous
compris dans cette classe.

38 Services de communication par satellite, télépho-
ne, télégramme, télex, télécopie et courrier électronique; ser-
vices de télécommunication, en particulier ceux par l'intermé-
diaire du réseau des réseaux, à savoir services de transfert de
données, d'images de la voix et/ou vidéo; services télémati-
ques; tous compris dans cette classe.

(821) FI, 27.10.1998, T199803523.
(832) CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 18.03.1999

706 312 (METAROM).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1999) / The name and address of the holder are as follows
(See No 3/1999).

(732) Métayer S.A.
8, Avenue de la Libération, F-94100 Saint Maur des
Fossés Cédex (FR).

(813) CH.
(750) Métarom S.A., 4, route de Renens, CH-1008 Prilly

(CH).
(580) 18.03.1999
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707 562

707 566

707 569

707 573

707 577

707 587
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707 603

707 607

707 608

707 613
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707 629



380 Gazette OMPI des marques internationales Nº  5/1999 / WIPO Gazette of International Marks No.  5/1999

707 634

707 639

707 642

707 651

707 652

707 658
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707 665

707 668
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707 672

707 679
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707 747
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707 852
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707 911
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708 001

708 003
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708 032

708 064

708 070

708 084

708 092

708 100
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708 102

708 107

708 108

708 131

708 134

708 137
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708 166
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708 176
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708 224
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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
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section des produits d’information de l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, sous forme de classeur à feuilles mobiles, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement

international des marques en vertu de l’Acte de Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international
des marques, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré
en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), russe 204(R) et espagnole 204(S) et, sans le règlement
d’exécution, en langue portugaise 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 
en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 
en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 
en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 
en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 
en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue
espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des éléments figuratifs des marques
en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Information Products Section of the World Intellectual Property Organiza-
tion (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, in loose-leaf binder form, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks

under the Stockholm Act of the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to
that Agreement and the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1,
1996. Annexed to it are complete texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Reg-
ulations, and also the forms prescribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Russian 204(R) and Spanish 204(S) and, without the Common Regulations, in
Portuguese 204(P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Administration: Bureau international L’abonnement est annuel et part du premier numéro
de l’ORGANISATION MONDIALE de chaque année
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) Prix de l’abonnement pour tous pays (1999) fr. s. 450.-
34, chemin des Colombettes, case postale 18 Édition sur CD-ROM fr. s. 450.-
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). ) (022) 338 91 11 Prix au numéro (édition papier) fr. s. 028.-
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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CH-1211 GENÈVE 20 (Switzerland). ) (022) 338 91 11 Price per issue (paper edition) Sfr. 028.-
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Advertisements
WIPO Postal check account: 12-5000-8, Geneva
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above Bank: Swiss Credit, Account WIPO No 487 080-81, Geneva

Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
WIPO concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only - 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


